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ÉVÉNEMENT PRIVÉ, SUR INVITATION SEULEMENT 
Dans le cadre de la Série 2016-17 de petits-déjeuners du CEPSEM présentée par  
 
Le jeudi 6 octobre 2016 
7:30 à  9 :00, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  

 
L’INSTITUT C.D. HOWE RENCONTRE LE SECTEUR DU PRIVÉ EN SANTÉ DU QUÉBEC 

 

Le mixte public-privé en santé est débalancé et il faut le repenser 
 
 Améliorer les systèmes d’assurance provinciaux via plus de concurrence entre les 

assurances privées et publiques ? 

 Le régime québécois public-privé d’assurance-médicaments : un modèle pour le 
reste du Canada ?  

 Soins de longue durée : plus de concurrence public-privé ? 

 Le système fédéral actuel de responsabilité partagée en santé : un obstacle pour 
une réforme significative ? 

 Leçons à tirer du mixte public-privé dans des pays autres que les É.U. ? 

 
Åke Blomqvist                                                  
‘Health Policy Scholar’,                                             

Institut C.D. Howe; 
Professeur auxiliaire de recherche,  
Carleton University 

Le  CEPSEM est fier de lancer sa saison automnale avec l’Institut C.D. Howe.  Le Professeur Blomqvist nous entretiendra des défis et 
opportunités du système de santé canadien ainsi que des stratégies envisageables pour renouveler les interactions entre le 
gouvernement fédéral et les provinces, en se fondant sur différentes études qu’il a menées et des expériences d’ailleurs.  

Depuis 2011, Åke Blomqvist agit à titre de professeur auxiliaire de recherche au Carleton University et en tant que ‘Health Scholar’  de 
l’Institut C.D. Howe. Ses domaines de recherche sont l’économie des systèmes de santé et celle des pays en voie de développement.  
Ses recherches sont diffusées dans des revues et publications relatives aux politiques. Ses écrits en économie de la santé 
comportent des comparaisons internationales.  

L’Institut C. D. Howe est un institut de recherche indépendant à but non lucratif dont la mission est d’élever le niveau de vie en 
favorisant l’adoption de politiques publiques saines sur le plan économique. L’Institut est une source indispensable de savoir en 
matière de politiques au Canada; il se distingue par sa recherche non partisane, fondée sur des preuves et revue systématiquement 
par un groupe d’experts. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme le plus influent centre de recherche au Canada. 
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