L’OMS est-elle en santé? Bilan et perspectives
Université de Montréal
24 mars 2022
Colloque en hommage au docteur Jean Rochon, (1938-2021)

« Tout cela se reproduira, à moins que vous,
les nations du monde, ne vous unissiez pour
dire d’une seule voix : “plus jamais ça !” » Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de
l’OMS

Programme de la journée :
9 :00- 9 : 05: Introduction par Catherine Régis, professeure titulaire à la Faculté de droit
de l'Université de Montréal, Chaire de recherche du Canada en droit et politiques de la
santé et Michèle Stanton-Jean, chercheuse invitée, Centre de recherche en droit public,
Université de Montréal, sous-ministre de la santé du Canada, (1993-1998)
9 :05 - 9 : 15 : Richard Massé : hommage au défunt docteur Jean Rochon
Titre : WHO : Transforming for impact
9 :15 - 9 :30: Peter Singer: Conseiller spécial du Directeur général de l’Organisation
mondiale de la santé
Titre: A presentation about what is going on with the WHO these days and the role of
Canada in the organization
9:30 - 9:45: Michael Pearson : Directeur général, Bureau des affaires internationales,
Agence de la santé publique du Canada
9 :45 - 10 :10 : Période de questions pour les deux conférenciers
10 :10 - 10 :20 Pause

10 :20 - 11 : 30 : Table-ronde
Modérateur: Jean-Frédéric Légaré-Tremblay: Conseiller principal pour les
communications et les partenariats du Centre d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal (CÉRIUM)
Titre : Mieux comprendre et amplifier l’impact de l’OMS : perspectives juridiques
Paula Almeida, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Rio de
Janeiro, Catherine Régis, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Montréal;
Gaëlle Foucault, candidate au doctorat à la Faculté de droit de l’Université de Montréal;
Nathalie Voarino chercheuse postdoctorante à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal
11 :30-13 :30 : Lunch
Titre : Penser l'intégrité scientifique à l'échelle de l'OMS : une mission impossible ?
13 :30 - 14:45 : Côme Bommier : hématologue et chercheur universitaire, Société
Française et Francophone d'Éthique Médicale
14 :45 - 15-00 : Questions
Titre : Repenser le cadre éthique sanitaire global
15 :00- 15 :15 : Richard Massé : ex-directeur santé publique, Québec et représentant du
Québec à l’OMS durant dix ans lors des assemblées générales
Ryoa Chung : Centre d’études et de recherches internationales (Cérium), Université de
Montréal
15 :15 -16 :00 : Questions
Titre : Communiquer la pandémie : crise sanitaire et communication stratégique
16 :00-16 :20 : Patricia Fabi : analyste médiatique, Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)
16 :20-16-30 : Questions

Titre : Gouvernance future de l’OMS : pistes de réflexion
16 :30-17 :15 : Michèle Stanton-Jean et Louise Fréchette : Diplomate canadienne et Vicesecrétaire générale des Nations Unies (1998-2006)

