Pierre Sabourin
Pierre Sabourin a été nommé sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments à
Santé Canada en 2016.
En tant qu’autorité de réglementation des produits de santé et des aliments, Santé Canada :
•

•
•
•

évalue et surveille l’innocuité, la qualité et l’efficacité des produits de santé destinés aux humains et aux
animaux, y compris les médicaments, les instruments médicaux, les thérapies biologiques et génétiques,
et les produits de santé naturels ;
élabore et met en œuvre des politiques et des normes en matière de nutrition et d’alimentation ;
aide les Canadiens à prendre des décisions éclairées au sujet de leur bien-être ; et
anticipe et répond aux problèmes de santé publique liés aux produits de santé humaine et animale, aux
aliments et à la nutrition.

M. Sabourin a été vice-président principal à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de 2013 à
2014. Il a été vice-président des opérations à l’Agence des services frontaliers du Canada de 2010 à 2013. Il a
également occupé divers postes de haute direction, dont celui de sous-ministre adjoint à l’ancien ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pierre Sabourin was appointed Assistant Deputy Minister of the Health Products and Food Branch at Health
Canada in 2016.
As the regulatory authority for health products and food, Health Canada:
•
•
•
•

evaluates and monitors the safety, quality and efficacy of human and animal health products including
drugs, medical devices, biologic and genetic therapies, and natural health products;
develops and implements nutrition and food policies and standards;
helps Canadians make informed decisions about their well-being; and
anticipates and responds to public health issues associated with human and animal health products, food
and nutrition.

Mr. Sabourin was the Senior Vice-President at Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) from 2013 –
2014. From 2010 to 2013, he was Vice-President, Operations at Canada Border Services Agency. He also held
senior management positions up to Assistant Deputy Minister at the former Department of Foreign Affairs and
International Trade.

