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Axe 1.2
La valorisation des connaissances issues  
des expertises en santé publique

Objectif 1.2.1
Soutenir les acteurs de santé publique dans 
l’intégration des connaissances à leurs pratiques

Indicateurs
Taux de satisfaction des clients sur l’utilité des productions 
scientifiques pour les appuyer dans leur travail 

   85 % en 2021     95 % en 2022

Taux de satisfaction des participants quant aux formations 
offertes au réseau de santé publique

  80 % en 2021     90 % en 2022

Axe 1.3
Des laboratoires de référence en soutien  
à l’excellence des établissements de santé  
et des organismes publics 

Objectif 1.3.1
Soutenir le virage qualité des laboratoires de biologie 
médicale du Québec

Indicateur
Date d’obtention de l’accréditation ISO-17043 en évaluation  
de la conformité au Laboratoire de santé publique du Québec

  2022

Objectif 1.3.2
Répondre aux besoins actuels et à venir du réseau  
de la santé en toxicologie analytique

Indicateur
Proportion des tests de biologie médicale offerts par le 
Centre de toxicologie du Québec ayant fait l’objet d’une 
révision avec la clientèle du réseau de la santé 

 20 % en 2021     40 % en 2022

Axe 2.1
Des espaces de collaboration enrichis

Objectif 2.1.1
Capter en continu les besoins des partenaires régionaux

Indicateurs
Taux de satisfaction quant au soutien à l’intervention des 
directions de santé publique en cas de menace à la santé 
de la population

 90 % annuellement

Objectif 2.1.2
Mutualiser les expertises

Indicateurs
Proportion des projets de recherche réalisés avec des  
collaborateurs externes

  80 % annuellement

 

Axe 2.2
La planification de la relève

Objectif 2.2.1
Miser sur le plein potentiel du personnel de l’Institut  
en réponse aux besoins émergents

Indicateur
Proportion des postes priorisés pour lesquels une relève a 
été identifiée à l’interne 

  60 % en 2021     80 % en 2022

Axe 2.3
L’optimisation des processus

Objectif 2.3.1
Livrer des produits scientifiques au moment opportun 
pour les décideurs

Indicateur
Taux de conformité aux échéanciers prévus dans la charte 
des projets priorisés

  80 % d’ici 2022

   ENJEU 2      Une organisation toujours plus performante 

   ORIENTATION 2       Mobiliser une expertise pertinente

   ENJEU 1      Un leadership d’influence proactif 

   ORIENTATION 1       Éclairer la prise de décision 

Axe 1.1
Une présence accrue dans les lieux décisionnels

Objectif 1.1.1
Participer aux processus législatifs et gouvernementaux 
pertinents

Indicateur
Taux de participation aux commissions parlementaires  
et consultations publiques identifiées

 70 % en 2020     75 % en 2021     80 % en 2022

Objectif 1.1.2
Accompagner les directions de santé publique  
dans leurs partenariats régionaux

Indicateur
Taux de réponse aux demandes de soutien des directions 
de santé publique en évaluation d’impact sur la santé

 70 % en 2020     80 % en 2021     90 % en 2022
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NOTRE MISSION

Soutenir le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, les autorités régionales  
de santé publique ainsi que les établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux 
dans l’exercice de leurs responsabilités, en 
rendant disponibles son expertise et ses services 
spécialisés de laboratoire et de dépistage.

NOTRE VISION

Être le centre d’expertise et de référence  
en santé publique au Québec reconnu pour  
la qualité de ses productions.

NOS VALEURS

Collaboration
Intégrité
Rigueur
Recherche du bien commun
Équité
Respect
Responsabilité
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