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ÉVÉNEMENT PRIVÉ, SUR INVITATION SEULEMENT 
Partenaire présentateur de la série 2017-18 des petits déjeuners du CEPSEM  

Partenaire de diffusion de la série 2017-18 des petits déjeuners du CEPSEM 
 

Le jeudi 23 novembre 2017                                       7:30 à 9:00, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  

  
LES PROVINCES CANADIENNES DE L’OUEST:   
DYNAMIQUE DE LA LIVRAISON DES SERVICES DE SANTÉ 
ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ                      
 

Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba…. 
 

-  Comment leurs systèmes de santé ont-ils évolué depuis 10 ans ? 
-  Faits, données, succès et insuccès, tendances et points de rupture… 
-  Quelle y est l’importance du secteur privé en santé ?  
-  Y existe-t-il un système de santé mixte; quelle en est la composition ?  

 
John McGurran (Victoria, C-B) 
Institute of Health Policy, Management 
and Evaluation, University of Toronto 

Avec ce petit-déjeuner conférence, le CEPSEM continue d’explorer les enjeux, les faits et les meilleures pratiques de la coexistence 
possible des secteurs public et privé en santé, et comment cela peut s’avérer bénéfique pour les patients et les citoyens. Chercheur 
renommé, notamment en matière de politiques de santé et de soins médicaux, John McGurran connaît très bien la dynamique des 
systèmes de santé de l’Ouest canadien. Il nous brossera un portrait de la réalité en émergence de la mixité public-privé des services 
de santé dans l’Ouest canadien et comment les systèmes de santé de ces provinces ont évolué depuis dix ans.  

Fin observateur des politiques de santé canadienne et de leur évaluation depuis 1978, John McGurran est un chercheur de renom qui 
s’intéresse à la démonstration de l’efficacité et l’efficience. Depuis 1999, il s’est penché de manière approfondie sur les enjeux de 
l’accès en temps opportun aux soins de santé; il est un expert reconnu en cette matière au Canada et à l’étranger. Il dirige une firme 
de consultation située à Victoria (C.-B.), Cordova Bay Research; il est également professeur auxiliaire de l’Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation de l’Université de Toronto.  Il a à son actif un grand nombre de publications portant sur ses principaux 
sujets de recherche : accès aux soins de santé, politiques de santé, résultats et évaluation, temps d’attente des patients pour les 
soins non urgents, santé populationnelle, livraison des services de santé publics et privés.  Il a été l’un des témoins principaux du 
procès relié au Dr Brian Day, en Colombie-Britannique. 
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