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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 26 janvier 2017 
7 h 30 à 9 h, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  

  
Le système universel de santé du Brésil : 
Complémentarité du public, des organisations sociales et                        
d’une assurance-maladie privée parallèle 

Pour le 6e petit-déjeuner conférence de sa troisième année, le CEPSEM invite à sa tribune un 
ex-ministre de la Santé de l’État de Goiás, au  Brésil, qui s’intéresse au Québec et traitera de la 
comparaison des deux systèmes de santé. Dr Fernando Cupertino tracera aussi un portrait de 
l’expérience brésilienne en santé depuis l’adoption de son système public de santé, en 1988. Il 
abordera notamment le rôle des organisations sociales de santé au Brésil dans la prestation des 
services de santé, ainsi que celui de l’assurance-santé privée parallèle pour les interventions 
complexes spécialisées.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Dr Fernando Cupertino, 
Ph. D. ; ex-ministre de la 
santé de l’État de Goiás, 
Brésil                 
                                           

Le docteur Fernando Cupertino a été secrétaire d’État à la Santé de la province brésilienne de Goiás de 1997 à 2006. Il s’intéresse 
aux modèles d’organisation des soins de santé primaire et à leurs stratégies de promotion de l’accès et de l’équité, notamment ceux 
du Brésil et du Québec. Récipiendaire de l’Ordre national du Québec, il est post-doctorant à l’Université du Québec à Montréal. 
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, il détient un doctorat  en Santé collective et agit comme professeur agrégé à la 
Faculté de médecine de l'Université fédérale de Goiás, Brésil.  
 
Responsable des relations internationales du Conseil national des secrétaires d'État à la Santé du Brésil, il est aussi membre du 
Conseil consultatif de l'Institut d'hygiène et médecine tropicale de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Il a été président du Conseil 
national des secrétaires d'État à la Santé du Brésil à deux reprises (2000-2003) et le fondateur et vice-président de la Conférence 
lusofrancophone de la santé – Colufras (ONG internationale établie à Montréal).   

 

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 
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