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De: Isabelle Ganache <isabelle.ganache@inesss.qc.ca>
Envoyé: 15 mai 2020 13:58
À: Michel Désy; Dominic Cliche; Nathalie Torrès-Parent
Objet: Webinaire sur les enjeux éthiques des passeports d'immunité

Bonjour à vous, 

Si jamais c’est d’intérêt : 
https://www.santepop.qc.ca/fr/posts/webinaires/enjeux‐ethiques‐des‐certificats‐dimmunite 

Bonne longue fin de semaine, 

Isabelle 

Isabelle Ganache, Ph. D. 

Directrice 
Bureau – Méthodologies et éthique 
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
2021 avenue Union, 12e étage 
Montréal (Québec) H3A 2S9 
Tél. 514‐873‐2563 poste 23961 
Téléc. 514‐873‐1369 
isabelle.ganache@inesss.qc.ca  
www.inesss.qc.ca  
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De: Inoreader <no-reply@inoreader.com>
Envoyé: 31 mai 2020 07:37
À: Michel Désy; Julie St-Pierre
Objet: Identifier les survivants de la COVID-19 et les exempter de confinement, une bonne idée?

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet. Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

zoonoses shared this article with you from Inoreader 

Identifier les survivants de la COVID-19 et les exempter 
de confinement, une bonne idée?
Via z - covid-19* 

Pour protéger votre v ie privée, 
Micro so ft Office a empêché le  
téléchargemen t automatique  
de cette image depuis  
In ternet.

Les probèmes d'éthique que posent les passeports immunitaires pour identifier les 

survivants de la COVID-19. 

View on the web

Inoreader. Take back control of your news feed. Follow us on Twitter and Facebook. 
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De: Philippe De Wals <philippe.dewals@criucpq.ulaval.ca>
Envoyé: 21 janvier 2021 09:33
À: Michel Désy
Objet: info

Voir: https://www.theguardian.com/society/2021/jan/15/covid‐vaccine‐passports‐what‐are‐they‐and‐do‐
they‐pose‐a‐danger‐to‐privacy 

ATTENTION: 
L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et 
le contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les 
télécharger. 
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De: Philippe De Wals <philippe.dewals@criucpq.ulaval.ca>
Envoyé: 10 février 2021 10:57
À: Michel Désy
Objet: europe

https://www.rtl.be/info/monde/europe/coronavirus‐en‐europe‐la‐plupart‐des‐pays‐sont‐pour‐un‐
passeport‐vaccinal‐pour‐voyager‐1278539.aspx 

ATTENTION: 
L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et 
le contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les 
télécharger. 
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De: Michel Désy de la part de 03 INSPQ - CESP
Envoyé: 25 mars 2021 11:07
À: Horacio Arruda; Richard Massé
Cc: Jonathan Valois; Marjaurie Côté-Boileau; Mylène Dalaire; Dominique Savoie; Yovan Fillion; 

johanne.pelletier.mce@msss.gouv.qc.ca; MSSS - BSM - Demandes; Sara-Maude Boyer-Gendron; 
Nicole Damestoy; François Desbiens; Jocelyne Sauvé; Julie Dostaler DVSQ; Sandra Tremblay; 
bruno_leclerc@uqar.ca

Objet: Avis du CESP sur les passeports immunitaires
Pièces jointes: 3123-passeports-immunitaires.pdf

Bonjour, 

Voici une nouvelle publication que nous allons mettre en ligne prochainement. Il s’agit de l'avis sur les passeports immunitaires du Comité d'éthique de santé 
publique (CESP). Il est prévu que l'avis sera publié le 31 mars 2021 sur la page web du CESP https://www.inspq.qc.ca/cesp. Nous sommes à votre 
disposition pour toute question, commentaire ou discussion.  

En mon nom et en celui du Comité, je vous prie d’agréer l’expression de nos sentiments distingués. 

Pour le président du Comité d’éthique de santé publique, Bruno Leclerc, 

Michel Désy 
Secrétaire du Comité d'éthique de santé publique 
190, boulevard Crémazie Est, RC.09 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél. : 514 864-1600 poste 3320 
Téléc. : 514 864-1616 
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De: Michel Désy de la part de 03 INSPQ - CESP
Envoyé: 1 avril 2021 11:39
À: Horacio Arruda; Richard Massé
Cc: Jonathan Valois; Marjaurie Côté-Boileau; Mylène Dalaire; Dominique Savoie; Yovan Fillion; 

johanne.pelletier.mce@msss.gouv.qc.ca; msss_bsm_demandes.bca@ssss.gouv.qc.ca; Sara-Maude 
Boyer-Gendron; bruno_leclerc@uqar.ca; Julie Dostaler

Objet: Avis du CESP sur les passeports immunitaires

Par voie électronique seulement

Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que nous vous informons de la mise en ligne de l'avis du Comité d'éthique de santé publique sur les 
passeports immunitaires.

https://www.inspq.qc.ca/publications/3123‐avis‐passeport‐immunitaire‐covid19
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette information aux personnes concernées au sein de votre 
organisation.
En mon nom et en celui du Comité, je vous prie d’agréer l’expression de nos sentiments distingués.  

Pour le président du Comité d’éthique de santé publique, Bruno Leclerc, 

Michel Désy 
Secrétaire du Comité d'éthique de santé publique 
190, boulevard Crémazie Est, RC.09 
Montréal (Québec) H2P 1E2 
Tél. : 514 864-1600 poste 3320 
Téléc. : 514 864-1616 
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De: Inoreader <no-reply@inoreader.com>
Envoyé: 2 avril 2021 09:38
À: Michel Désy; Julie St-Pierre
Objet: Le comité d’éthique de l’INSPQ rend un avis favorable au passeport vaccinal

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet. Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

zoonoses shared this article with you from Inoreader 

Le comité d’éthique de l’INSPQ rend un avis favorable 
au passeport vaccinal
Via ici.radio-canada.ca  

Pour protéger votre v ie privée, 
Micro so ft Office a empêché le  
téléchargemen t automatique  
de cette image depuis  
In ternet.
vaccination-personnes-agees-
vaccin-aines

Vous naviguez sur le nouveau site 

View on the web

Inoreader. Take back control of your news feed. Follow us on Twitter and Facebook. 

ATTENTION: 
L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et 
le contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les 
télécharger. 
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De: Inoreader <no-reply@inoreader.com>
Envoyé: 2 avril 2021 09:50
À: Michel Désy; Julie St-Pierre
Objet: Le passeport vaccinal est « justifiable », tranche l’INSPQ

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet. Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

zoonoses shared this article with you from Inoreader 

Le passeport vaccinal est « justifiable », tranche 
l’INSPQ
Via La Presse - Covid-19  

Pour protéger votre v ie privée, 
Micro so ft Office a empêché le  
téléchargemen t automatique  
de cette image depuis  
In ternet.
39bdc15e-9308-11eb-a88b-
02fe89184577.jpg

Le Comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec (CESP) s’est 

montré jeudi plutôt favorable à l’implantation d’un « passeport immunitaire » dans le 

contexte de la pandémie, soit une preuve de vaccination pour permettre l’accès à 

certaines activités.  

View on the web

Inoreader. Take back control of your news feed. Follow us on Twitter and Facebook. 

ATTENTION: 
L'origine de cette communication est de source externe. Veuillez vous assurer que l'expéditeur et 
le contenu, incluant les pièces jointes, sont légitimes avant même de les ouvrir ou de les 
télécharger. 
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