
 

 
Sondage sanofi-aventis sur les soins de santé 2008  

 
Un incontournable pour les promoteurs de régimes, les conseillers, 
les assureurs et les professionnels de la santé. 

La prévention est de plus en plus importante pour réduire les coûts et 
éviter les maladies, mais les employeurs et les employés le 
comprennent-ils ? 

Venez découvrir les résultats de l’édition 2008 du Sondage      
sanofi-aventis sur les soins de santé. Ce rapport approfondi sur la 
façon dont les participants à un régime collectif de soins de santé 
considèrent la prévention et la santé en milieu de travail vous 
permettra d’obtenir des réponses à vos questions. 

 

 

En primeur à Québec 
INVITATION SPÉCIALE 

 

En collaboration avec sanofi-aventis et le Collège O’Sullivan de 
Québec, la Corporation québécoise des conseillers en assurance 
collective  certifiés (lacorpo.qc.ca) vous invite à  une présentation* du 
 

Sondage sanofi-aventis sur les soins de santé 2008  
 

Le 17 juin 2008, de 12 h à 14 h 
 

Salle Montaigne  
Cégep de Limoilou (Campus de Charlesbourg)  

Sortie 150 de l’autoroute 73 – 7 600, 3e Avenue Est, Québec 
Entrée Nord – porte no 2 – stationnement gratuit  

  
Cette activité ainsi qu’un lunch sont offerts gracieusement à 
tous les membres de lacorpo. Pour être membre, il suffit d’être 
inscrit à l’audit de compétence en assurance collective (visitez 
www.lacorpo.qc.ca).   Réservez tôt car les places sont limitées. 
RSVP avant le 13 juin 2008 en envoyant vos nom et courriel à :  

info@lacorpo.qc.ca 

 

Grâce au Collège O’Sullivan de Québec, cette formation est associée à         

1 UFC  en assurance collective pour la présentation du sondage en salle 

et à 2 UFC en assurance collective pour la réussite d’une autoévaluation 

de 30 questions en ligne (conditionnellement à l’approbation finale de la CSF). 
 

*Une autre présentation du sondage aura lieu en primeur à Montréal, le 5 juin 2008 à 7 h 30. Visitez www.regonline.com/sanofimontreal2008 pour vous y inscrire. Un petit-déjeuner sera servi. 


