
 
Association de parents d'enfants trisomiques du Montréal métropolitain  
Les buts de cet organisme sont de regrouper, de soutenir et d’informer les parents de personnes atteintes de trisomie 
21, ainsi que toutes personnes concernées; informer et sensibiliser la population ainsi que les intervenants provenant 
du monde scolaire, médical et social; de promouvoir l'intégration sociale et scolaire des jeunes ayant une trisomie 21 
tout en favorisant l'échange entre les membres ainsi que le développement physique et intellectuel des jeunes atteints 
de trisomie 21.  

633 est, rue Crémazie, 2e étage  Courriel :  info@trisomie.qc.ca 
Montréal (Québec), H2M 1L9  Site Internet :  www.cvm.qc.ca/jfmartin/trisomie/index.html  
Téléphone : (514) 850-0666   

 Télécopieur : (514) 850-0660  
 
 
Association du syndrome de Down de l’Estrie  
L’Association du syndrome de Down de l’Estrie est un organisme à but non lucratif venant en aide aux parents vivant 
avec des personnes atteintes de trisomie 21. 
 836, rue St-Charles 
 Sherbrooke, Qc  J1H 4Z2 

Téléphone : (sans frais) 1 877 569-8112 Courriel :  asde_t21@hotmail.com 
Télécopieur : (819) 569-5144 Site Internet :  http://pages.infinit.net/trisomie/ 

    
 
Société canadienne du syndrome de Down  
La Société canadienne du syndrome de Down est une organisation nationale ayant pour mission d’améliorer la qualité 
de vie de toutes les personnes atteintes du syndrome de Down par la promotion et la défense de leurs droits,         
l’éducation et l’information. (Site en anglais seulement) 

811 - 14 Street N.W.  Courriel :  dsinfo@cdss.ca 
Calgary, Alberta, Canada T2N 2A4  Site Internet :  www.cdss.ca 
Téléphone : (sans frais) 1 800 883-5608   

 Télécopieur : (403) 270-8291   
 
 
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) a pour mission de tout mettre en oeuvre pour      
permettre à chaque personne de prendre sa place dans la société.  

633,  boul. Crémazie est, bureau 100 Courriel :  amdi@delegation.ca 
Montréal  (Québec),H2M 1L9 Site Internet :  http://www.delegation.ca/amdi/ 
Téléphone : (514) 381-2307  

 Télécopieur : (514) 381-0454 
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Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) 
Cette association regroupe tous les médecins détenant un certificat de spécialiste en obstétrique, en gynécologie et en 
obstétrique-gynécologie du Collège des médecins du Québec. Elle fut officiellement fondée en 1966 à la suite de la  
fusion de plusieurs groupements d'obstétriciens et de gynécologues du Québec.  

2, Complexe Desjardins  Courriel :  info@gynecoquebec.com  
Bureau 3000, P.O. Box 216  Site Internet :  http://www.gynecoquebec.com 
Succursale Desjardins   
Montréal (Québec), H5B 1G8   
Téléphone : (514) 849-4969   

 Télécopieur : (514) 849-5011  
 
 
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (COGC) 
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a pour mandat de promouvoir la santé optimale des femmes 
par le leadership, la collaboration, la formation, la recherche et la défense de l’intérêt des femmes dans l’exercice de la 
profession.  

780, Promenade Echo  Courriel :  helpdesk@sogc.com 
Ottawa (Ontario), K1S 5R7 Site Internet :  http://sogc.medical.org 
Téléphone : 1 800 561-2416  

 Télécopieur : (613) 730-4314    
 
 
Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO) 
La Fédération Internationale de Gynécologie et d’obstétrique (FIGO) est la seule organisation internationale regroupant 
des obstétriciens et des gynécologues. FIGO a pour mission de promouvoir le bien-être des femmes et de rehausser les 
normes la pratique en obstétrique et en gynécologie. (Site en anglais seulement) 

70 Wimpole Street  Courriel :  figo@figo.org  
London W1G 8AX  Site Internet :  http://www.figo.org  
Royaume-Uni  
Téléphone : +44 20 7224 3270   

 Télécopieur : +44 20 7935 0736    
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Notes biographiques 

Renaldo N. Battista, M.D., M.P.H., Sc. D., FRCP (C) 
Président-directeur général, AETMIS 
 
Le Dr Renaldo N. Battista est président-directeur général de l'Agence d'évaluation des technologies et des modes 
d'intervention en santé (AETMIS) et professeur titulaire au département d’épidémiologie et de biostatistique ainsi 
qu’au département de médecine de la Faculté de médecine de l’Université McGill.  Expert reconnu sur la scène 
internationale, Dr Battista a notamment siégé au Conseil scientifique de l’Agence nationale pour le développement 
de l’évaluation (ANDEM, Paris), au Conseil d’administration de l’Office Canadien de Coordination de l’Évaluation 
des Technologies de la Santé (OCCETS, Ottawa), au Conseil scientifique de l’Agence Catalane pour l’Évaluation 
des Technologies de la Santé (CAHTA, Barcelone) en plus de présider l’International Society of Technology    
Assessment in Health Care (ISTAHC, Montréal) pendant deux ans. Depuis 2001, il est membre du Conseil consul-
tatif de l’Institut des services et des politiques de la santé des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).  
 
Véronique Déry, M.D., M. Sc. (nutrition humaine) 
Directrice scientifique, AETMIS 
 
Médecin spécialiste en santé publique, Véronique Déry a œuvré en milieu hospitalier à Laval et à Pointe-Claire 
ainsi qu’en industrie à titre de directrice des affaires scientifiques et professionnelles chez Glaxo Canada de 1992 
à 1994. Nommée médecin-conseil à la Direction de la santé publique de Montréal-Centre, elle s’est jointe à     
l’équipe de l’Institut national de santé publique en 1999 avec d’être nommée directrice scientifique de l’AETMIS en 
mars 2002. Dr Déry est également médecin consultant au Centre pédiatrique de Laval et poursuit, depuis 1988, 
une carrière académique à l’Université de Montréal où elle est professeur adjoint de clinique au Département de 
médecine sociale et préventive.  Lauréate en octobre 2000 du Cœur Québec Or  de la Fondation des maladies du 
cœur du Québec pour sa contribution à l’avancement du domaine de la prévention des maladies cardiovasculai-
res, Dr Déry a reçu, en juin 2001, le Prix du meilleur professeur du Département de médecine sociale et préventive 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.  
 
Alicia Framarin, M.D., M. Sc. (administration de la santé) 
Chercheure consultante, AETMIS 
 
Le Dr Alicia Framarin est chercheure consultante pour l’AETMIS depuis 1996.  Diplômée en médecine de      
l’Université de Buenos Aires en Argentine, elle est titulaire d’une maîtrise en administration des services de   
santé de l’Université de Montréal.  Elle est chercheure associée au Centre de recherche clinique du CHUS et 
elle a agi pendant quatre ans à titre de conseillère aux programmes OPTIMAH de l’Association des hôpitaux du 
Québec, axés sur la révision des pratiques médicales.  Elle est consultante pour l’Unité de santé internationale 
de l’Université de Montréal depuis 2000 et collabore depuis 1998 avec l’Organisation panaméricaine de la santé 
dans le cadre des cours de formation pour gestionnaires et professionnels de la santé chargés de l’évaluation 
des technologies de la santé en Amérique latine.  
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L’Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (AETMIS) a été constituée par décret 
du gouvernement du Québec le 28 juin 2000.  L’organisme remplace l’ancien Conseil d’évaluation des technologies 
de la santé.  L’AETMIS a comme mission de conseiller et d'appuyer le ministre de la Santé et des Services sociaux 
ainsi que les décideurs du système de santé québécois en matière d’évaluation des services et des technologies de 
la santé. 
 
Pour ce faire, l’AETMIS émet des avis basés sur des rapports scientifiques évaluant l'introduction, la diffusion et 
l'utilisation des technologies de la santé, incluant les aides techniques pour personnes handicapées, ainsi que les 
modes de dispensation et d'organisation des services.  Les évaluations tiennent compte de multiples facteurs dont 
l’efficacité, la sécurité et l’efficience ainsi que les impacts éthiques, sociaux, organisationnels et économiques.    
L’éventail des sujets évalués est vaste allant des équipements et des technologies jusqu’à l’organisation des soins 
de santé. 
 
L’AETMIS est dirigée par un Conseil, présidé par le président-directeur général, le Dr Renaldo Battista et regroupant 
une quinzaine de membres experts nommés par le Conseil des ministres du gouvernement québécois.  L’Agence 
compte également un Comité d’orientation, où sont représentés les principaux organismes du secteur de la santé 
au Québec.  Une autre des forces de l’organisme réside dans la diversité et la complémentarité de la trentaine de 
chercheurs et de professionnels qui constituent son équipe et dont l’expertise couvre un large éventail de           
disciplines, dont l’administration de la santé, la bioéthique, la biologie moléculaire, les biotechnologies, le droit,   
l’économie de la santé, l’épidémiologie, l’évaluation de programme, la génétique, l’immunologie, la médecine, la 
pédiatrie, la pharmacie et la santé publique. 
 
En plus de produire et de diffuser ses avis, l’AETMIS est engagée dans la promotion de la culture de l’évaluation 
comme aide à la prise de décision.  Grâce à un réseau bien établi de contacts sur les scènes nationale et internatio-
nale, l’AETMIS participe à de nombreux forums scientifiques en plus d’être un site d’accueil et de formation        
d’étudiants de deuxième cycle.  Pour en savoir plus sur l’AETMIS et sur les travaux en cours ou déjà publiés, vous 
pouvez consulter son site Internet, ou encore communiquer avec la direction de l’AETMIS.  
 
  
Adresse postale : 2021, avenue Union, bureau 1040  
 Montréal (Québec)  H3A 2S9 
Internet : www.aetmis.gouv.qc.ca 
Courriel : aetmis@aetmis.gouv.qc.ca 
Téléphone : (514) 873-2563 
Télécopieur : (514) 873-1369  

AETMIS en bref 
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