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ÉVÉNEMENT PRIVÉ, SUR INVITATION SEULEMENT 
Dans le cadre de la Série 2016-17 de petits-déjeuners du CEPSEM présentée par  
 

 
 
Jeudi, le 10 novembre 2016 
7 h 30 à 9 h 00, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  

  
Les organisations privées et les assureurs sont-ils incompatibles avec des 
systèmes de santé à accès universel?  Faux!  Il faut corriger cette perception.  
 
LEVIERS POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME DE SANTÉ À ACCÈS UNIVERSEL ET À FINANCEMENT PUBLIC –         

LECONS D’AUSTRALIE, FRANCE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, SUÈDE ET SUISSE 

La série 2016 de petits-déjeuners du CEPSEM avec des conférenciers de renom en recherche se poursuit 
sur le thème de comment améliorer notre système de santé à financement public avec une contribution 
positive du secteur privé. Nadeem Esmail de l’Institut Fraser sera à notre tribune pour résumer ses récentes 
recherches sur les hôpitaux privés, les assureurs et les systèmes de santé à financement universel. Il 
abordera également les leviers de changement qui pourraient être introduits aux niveaux fédéral et 
provincial. 

 
Nadeem 
Esmail                                                  
Senior Fellow,                                             
Institut Fraser   

Senior Fellow de l’Institut Fraser depuis 2010, Nadeem Esmail y a dirigé d’importants projets, dont  une recherche annuelle 
intitulée ‘Waiting Your Turn survey of surgical wait times across Canada’ et une recherche internationale comparant des systèmes 
de santé intitulée ‘How Good Is Canadian Health Care?’  Il a contribué à plusieurs autres grandes études et publications sur des 
sujets variés : coûts des assurances dans les systèmes de santé, performance des hôpitaux, technologies médicales, manque de 
médecins, etc.  Monsieur Esmail est un commentateur prisé des médias d’information et ses articles ont été publiés dans des 
grands quotidiens d’Amérique du Nord.  

L’Institut Fraser est un organisme de recherche canadien indépendant sur les politiques publiques; il est en lien avec un réseau 
global de ‘think tanks’ dans 87 pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens et des générations à venir 
en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques gouvernementales, de l’entrepreneuriat et des choix 
sur leur bien-être.  
Catégorie Prix par billet Nbre de billets Total ($) Mode de paiement (Cochez s.v.p.) 

 

 Membre 
35 $ (taxes incluses)                     

 Débit sur place 

 Crédit sur place 

 Chèque sur place 

 Comptant sur place 

 Chèque posté  

 

 Non-Membre  
 

60 $ (taxes incluses)      

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

Prénom, Nom : 

Fonction : Entreprise : 

Courriel : Téléphone : 

Adresse civique : 
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