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CLAUDE LEMAY 
Gestionnaire, relations d’affaires, bureau du Québec, Institut canadien d’information sur la santé 
M. Lemay est titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université McGill. Il a occupé divers 
postes en clinique et en gestion, principalement comme infirmier chef d'unité et comme conseiller en 
technologies de l'information. Il est présentement gestionnaire, relations d’affaires, à l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS). Dans cette fonction, il agit à titre d’intermédiaire entre les experts des 
bases de données de l’ICIS et les mandataires du Ministère de la santé et des services sociaux dans les 
différents projets d’intérêt du Ministère. Il développe également les relations entre l'ICIS et les autres 
partenaires du Réseau de la santé et des services sociaux au Québec. 
 
 
ANDRÉ NOËL 
Journaliste d’enquête, La Presse 
André Noël a étudié en géographie à l'Université de Montréal et en journalisme à Strasbourg. Après avoir 
été rédacteur à la Presse canadienne, il est entré à La Presse en 1984. Il a toujours travaillé dans la 
section des informations générales, où il a mené des enquêtes très variées. Il a notamment été à 
l’origine, en 2003, de la vaste enquête de La Presse ayant permis de révéler que les fabricants de 
médicaments génériques versaient des ristournes de plus de 100 millions de dollars aux pharmaciens, 
chaque année, plutôt que de baisser le prix de leurs médicaments. 
 
 
JEAN-CLAUDE SAINT-ONGE 
Auteur du livre L’envers de la pilule 
Jean-Claude Saint-Onge enseigne la philosophie au Collège Lionel-Groulx. Il détient une maîtrise en 
philosophie et un doctorat en socio-économie. À la suite de la première publication de L’envers de la 
pilule, il a participé à de nombreuses émissions d'information et d'affaires publiques et prononcé plusieurs 
conférences, notamment au 1er congrès international du médicament à Montréal en 2005 et au 11e 
congrès international de la santé publique à Rio de Janeiro en 2006. 
 
 
JOËL MONZÉE 
Docteur en neurosciences et spécialiste en éthique biomédicale 
Docteur en neurosciences et spécialiste en éthique biomédicale, Joël Monzée est directeur de l'Institut du 
développement de l'enfant et de la famille, ainsi que professeur associé au département de pédiatrie de 
l'université de Sherbrooke et chercheur au sein du Laboratoire Santé, éducation et situation de handicap 
de l'université de Montpellier. Il a écrit plusieurs ouvrage, dont « Médicaments et performance humaine : 
thérapie ou dopage? » paru aux Éditions Liber en juin 2010. 
 
 
DANIEL CHARRON, PH.D. 
Porte-parole, Association canadienne du médicament générique 
Titulaire d’un doctorat en économie politique internationale de l’Institut d’études politiques de Paris, 
Daniel Charron dispose également d’une vaste expérience en tant qu’analyste de l’économie québécoise. 
Comme ancien président-directeur général de l’Association des manufacturiers et exportateurs du 
Québec, il a acquis une connaissance avancée du milieu des affaires et des enjeux touchant le 
développement économique et les politiques publiques. Depuis quatre ans, il met à contribution cette 



expérience chez Octane Stratégies, firme dans laquelle il est maintenant associé principal. Parmi ses 
clients, on compte notamment l’Association canadienne du médicament générique, pour laquelle il agit 
comme porte-parole. 
 
 
MARC-ANDRÉ GAGNON 
Professeur adjoint, School of Public Policy and Administration, Université de Carleton à Ottawa  
Marc-André Gagnon est professeur adjoint à la School of Public Policy and Administration à l’Université 
Carleton. Ses travaux actuels portent sur les dynamiques d’accumulation dans l’économie des savoirs, 
l’économie politique du secteur pharmaceutique, les politiques d’innovation et les politiques sociales. 
Associé au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM), Marc-André Gagnon est aussi 
chercheur pour le Edmond J. Safra Center for Ethics de l’Université Harvard, ainsi que pour le 
Pharmaceutical Policy Research Collaboration. Il détient un doctorat de science politique de l’Université 
York, un Diplôme d’Études Approfondies (3e cycle) en Histoire de la Pensée Économique de l’École 
Normale Supérieure Fontenay/St-Cloud et de l’Université Paris-I (Sorbonne) ainsi qu’une maîtrise de 
science politique de l’UQAM. Il a récemment publié le rapport «Coûts et bénéfices d’une couverture 
publique universelle en matière d’assurance médicaments» (septembre 2010).  
 
 
ÉTIENNE DURAND 
Médecin de famille, Clinique communautaire Pointe-St-Charles 
M. Durand détient un diplôme de médecine de la faculté de Médecine de l'Université de Montréal. Ayant 
gradué en 2005, il a terminé sa formation en médecine de famille en 2007. En 2003, il est l’un des 
fondateurs du Comité de Lutte Anti-Marketing Pharmaceutique (CLAMP), un regroupement d'étudiants en 
médecine et de professionnels de la santé qui préconise une plus grande indépendance du système 
médical face aux compagnies pharmaceutiques. Il a aussi collaboré au comité d'éthique de la faculté de 
médecine de l'Université de Montréal pour l'élaboration d'une politique sur les conflits d'intérêts et pour 
l'élaboration d'un code d'éthique facultaire. Il est actuellement chargé d'enseignement clinique à 
l'Université de Montréal, tout en pratiquant comme médecin de famille dans le sud-ouest de l'île de 
Montréal. Il anime depuis 2007 un atelier donné aux étudiants de médecine sur les relations entre les 
médecins et l'industrie pharmaceutique. Il est aussi membre de Médecins québécois pour le régime 
public. 
 
 
JEAN-YVES JULIEN 
Pharmacien, conseiller en gestion pharmaceutique et en soins de santé 
M. Julien possède de l’expérience en pharmacie d’établissement, en pharmacie communautaire, en 
gestion et en enseignement. Il a été successivement chef de département de pharmacie, directeur 
général du centre hospitalier Sanatorium Bégin à Lac Etchemin, pharmacien-conseil à la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, responsable de l’unité de la politique du 
médicament au Ministère de la Santé et des Services sociaux à Québec et président de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec. Il est actuellement conseiller en gestion pharmaceutique et en soins de santé. 
M. Julien est membre du Conseil de l’Association des pharmaciens du Canada, du Conseil des «fellows» 
de la Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux ainsi que de plusieurs comités. Il a été reconnu 
«Pharmacien-gestionnaire de cœur et d’action» par L’Actualité pharmaceutique en 2001. 
 
 
AMIR KHADIR 
Médecin, député de Mercier (Québec solidaire) 
Amir Khadir est médecin spécialiste en microbiologie-infectiologie et pratique au Centre hospitalier 
Pierre-Le-Gardeur, à Lachenaie. Il est aussi le premier député élu de Québec solidaire. Actif depuis de 
nombreuses années dans le milieu communautaire et en solidarité internationale, il signe en 2005, avec 
une trentaine d'autres personnalités, le Manifeste pour un Québec solidaire qui s'oppose aux thèses 
avancées par le manifeste Pour un Québec lucide.  


