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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 
 
 

Mercredi, 10 mai 2017 
 

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

*Conférence en anglais 

 

LE SYSTÈME AMÉRICAIN DE SANTÉ EN TRANSFORMATION :                             
FAITS, TENDANCES ET DÉFIS                       
 

Les organismes payeurs gouvernementaux et les assureurs commerciaux 
s’étaient engagés à bâtir un nouveau système reconnaissant la qualité 
plutôt que le volume de soins reçus par les patients… 
 

Mais, l’incertitude de l’impact des changements possibles du ‘Affordable 
Act’ (Obamacare) complique les efforts de réforme du système de santé… 

 
Patrick A. Charmel, Président et 
directeur général, Griffin Health Services 
(Connecticut, États-Unis) 

Le deuxième petit-déjeuner de l’an 4 du CEPSEM exposera les acteurs clés du secteur de la santé du Québec aux enjeux du système 
de santé américain. Le CEPSEM est heureux d’accueillir à sa tribune le président et directeur général d’un hôpital du Connecticut – le 
Griffin Health services -- renommé mondialement pour son approche centrée sur le patient, inspirée de la philosophie du réseau 
Planetree. 

 Aux États-Unis, les coûts des soins de santé sont insoutenables et une transformation s’impose… 

 Les fournisseurs de soins de santé qui veulent y réussir doivent avoir un nouvel ensemble de compétences… 

 Il y a lieu de composer avec beaucoup de parties prenantes… 
 

Patrick A. Charmel est président et directeur général du Griffin Hospital et du Griffin Health Services Corporation, depuis 1998.  Il est 
également président et directeur général de Planetree Inc., un réseau international fondé en 1978 et qui est un chef de file de 
l’approche centrée sur le patient.  M. Charmel est co-auteur d’un livre intitulé ‘Putting patients first’ et ses vues sur le leadership, la 
culture organisationelle, la transparence et l’éducation du consommateur sont reprises dans plusieurs ouvrages prisés du monde des 
affaires.  Il a siégé pendant trois ans comme membre du ‘National Advisory Council for Healthcare Research and Quality’. 
 

Catégorie Prix par billet Nbre de billets Total ($) Mode de paiement (Cochez s.v.p.) 

 Membre 40 $ (taxes incluses)                     
 Débit sur place 

 Crédit sur place 

 Chèque sur place 

 Comptant sur place 

 Chèque posté  

 

 Non-Membre  
 

75 $ (taxes incluses)      

 

Numéros de taxes : TPS : 820017036 RT 0001 / TVQ : 1221010112 TQ 0001 
 

Prénom, Nom : 

Fonction : Entreprise : 

Courriel : Téléphone : 
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