
                                                               SUR INVITATION SEULEMENT 
Événement privé organisé par le 

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) 
 
« Nous avons le meilleur système de santé au monde »: Vérité ou mensonge ?  

 Il y a longtemps que notre système n’est plus viable.  Où est la politique de santé et bien-être mettant le patient au 
premier plan ? 

 La vérité est peut-être du côté de l’Angleterre, du Danemark, de la France ou des Pays-Bas : allons-voir ! 
 

Jeudi, le 2 octobre 2014 
Petit déjeuner – 7 h 30 à 9 h 00   
Lieu : Norton Rose Fulbright, 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 
 
L’un des penseurs les plus influents au Canada en matière de réforme du secteur de la 
santé vient nous entretenir des meilleures pratiques des systèmes de santé à travers le 
monde.  Dans le contexte actuel du Québec cherchant à revoir son système de santé, 
c’est plus que pertinent!  Une occasion de réseauter avec des pairs intéressés comme 
vous à réfléchir à ce sujet. 
 

 

Dr Robert Ouellet   
Senior Fellow, Institut Fraser  

Dr Ouellet a été nommé Senior Fellow par l’Institut 
Fraser en 2013.  Sa croisade pour une meilleure 
politique de la santé est plus importante que jamais.    

Au cours des 25 dernières années,  Dr Ouellet a été 
président de l’Association médicale du Québec et de 
l’Association médicale canadienne.  Il a également  
représenté le Canada auprès de l’Association 
médicale mondiale. Il a travaillé dans les secteurs 
privé et public de la santé, ayant notamment ouvert la 
première clinique privée de tomodensitométrie au 
Canada.  

 

Nombre de places limitées! 
 
R.S.V.P. par courriel : remplir et 
retourner le formulaire ci-dessous 
 
Inscrivez-vous                                   
d’ici le 24 septembre 2014! 
� Membre : 25 $  
� Non-membre : 40 $  
(les taxes sont incluses) 
 
Comment vous inscrire 
1. Envoi courriel du formulaire 

d’inscription ci-dessous dûment 
rempli : info@cepsem.ca 

 
2. Envoi postal ou sur place : 

paiement par débit ou carte de 
crédit, ou remise sur place d’un 
chèque libellé au nom du 
Conseil des entreprises privées 
en santé et mieux-être (adresse 
ci-dessous) 

  

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)       
1, Place Ville-Marie, Suite 2500 
Montréal (Québec)  H3B 1R1   - info@cepsem.ca                         Pour devenir  membre : svp demander le formulaire de cotisation par courriel. 
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