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Au MSSS, Dr Massé a été notamment responsable
de l’élaboration de la Loi sur la santé publique, faisant
du Québec un pionnier en matière de promotion de la
santé. Il a également été responsable du premier Programme national de santé publique du Québec, jetant
les bases d’un Québec plus sain et équitable.
Son parcours académique impressionne tout autant. Il
a occupé entre autres les postes de professeur adjoint
au Département d’épidémiologie et de biostatistiques
de l’Université McGill ainsi que de professeur agrégé
au Département de médecine sociale et préventive
de la Faculté de médecine et de premier directeur à
l’École de santé publique de l’Université de Montréal.
À cette liste exhaustive s’ajouter les nombreux comités sur lesquels il a siégé, ses projets de recherche et
ses publications.
En 2017, l’Association pour la santé publique du Québec lui remet le prix Jean-Pierre-Bélanger pour sa
contribution à propulser le Québec au rang de leader
dans les domaines de la santé et de la prévention et
pour sa vision de la santé durable.

La santé au cœur de la justice sociale
Le docteur Richard Massé est reconnu pour son travail en promotion de la santé dans une perspective
de justice sociale. Il propose des idées audacieuses
pour mieux prévenir les risques, comme de réinvestir
dans les logements sociaux et communautaires afin
de réduire les inégalités de santé et les impacts de
l’insalubrité sur les personnes ou, encore, de mettre
en place des services d’injection supervisée pour les
utilisateurs de drogues intraveineuses.
Médecin spécialiste en santé communautaire, il a
œuvré de nombreuses années en santé publique. Il
a agi comme sous-ministre adjoint et directeur national de santé publique au ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) de 1998 à 2003. Ses priorités auront été la réduction des inégalités sociales de
santé et la prévention des maladies chroniques. Il a
également occupé le poste de président-directeur général à l’Institut national de santé publique du Québec
de 2003 à 2008.

L’année suivante, l’Association canadienne de santé publique lui décerne le prix Robert Davies Defries
2018 pour souligner sa brillante carrière et reconnaître
son apport exceptionnel à la santé publique.

