
 

 
SÉMINAIRE OFFERT À TOUS AU COÛT DE 125 $ PLUS TAXES, INCLUANT : 

 6 UFC pour la formation en salle (aucun fractionnement possible) 

 6 UFC pour la formation en ligne (réalisable dans la période d’UFC de votre choix) 

 2 nouvelles éditions 2012 vous seront remises gratuitement sur place 
     

          

 

 

 

 

             Enjeux du médicament au Québec                 Sondage sanofi-aventis sur les soins de santé 
 

 

Ne manquez pas cette formation ! 

 Visitez www.lacorpo.qc.ca sous l’onglet « Formations en salle » 

 Réservez une table de 6 à 8 personnes pour vos invités : 1 877 583-5050 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                              ... suite page 2  

 

 

    VOUS INVITE 

                                                                        SÉMINAIRE 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 UFC 
Tous les détails en page 2 de cette invitation 

 
 

Montréal, le jeudi 15 novembre 2012, de 8 h 45 à 15 h 45 

Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville – Salle de bal 
99, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec)  H2Z 1E9 – Tél. : 1 888 878-9888 

Stationnement à prix réduit : 15 $ – Chambres disponibles à prix réduit : 129 $  
 

Québec, le jeudi 22 novembre 2012, de 8 h 45 à 15 h 45 

Hôtel Château Bonne entente – Salle de bal 
3400, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1X 1S6 – Tél. : 418-653-5221 

Stationnement gratuit – Chambres disponibles à prix réduit : 159 $  
 

Un dîner chaud sera servi à votre table. 
Tenue de ville suggérée 

lacorpo.qc.ca 



 
 
 
 

 

     Séminaire 2012 : 12 UFC au total 
  EN SALLE : 4 UFC en ass. coll. + 1 UFC en ass. ou rentes coll. + 1 UFC en mat. générale 
  EN LIGNE  : 6 UFC en assurance collective                 

8 h à 8 h 45 Accueil – Café, jus et pâtisseries vous sont offerts gracieusement par Pfizer Canada 

8 h 45 à 9 h 45 

1 UFC  
en matière 
générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les mythes et réalités de l’industrie pharmaceutique au Québec 
 

Les dépenses de médicaments se placent au 2e rang de toutes les dépenses de santé au Québec                                       
et au 1er rang des régimes privés d’assurance collective. Cette réalité suscite de nombreux débats                                       
porteurs de vérités, mais aussi de mythes que nous tenterons de départager dans cet atelier.      
 

Conférencier :  M. Fredéric Lavoie 
Directeur Remboursement et affaires publiques, Pfizer Canada 
 

9 h 45 à 10 h  Pause – Café et jus vous sont offerts gracieusement par Croix Bleue Medavie 
 

10 h à 11 h 

1 UFC  
en assurance 
collective 

 

Comparaison des systèmes d’assurance médicaments dans le monde 
 

Comparaison de différents régimes publics d’assurance médicaments dans le monde 
par rapport au modèle québécois en les différenciant particulièrement par des critères 
qualité et prix. 
 

Conférenciers : M. Guy Simard, Directeur retraité de la Direction de l'actuariat et de                                                       
l'analyse des programmes à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

                           M. Daniel Labbé, économiste au sein du bureau du Commissaire à la                                                         
santé et au bien-être du Québec  

 

 

11 h à 12 h 

 1 UFC  
en assurance 
collective 

L’arrimage du système québécois de mutualisation des médicaments                         
avec le nouveau système pancanadien au 1er janvier 2013 
 

Quels sont les impacts et les avantages de ce nouveau système canadien qui entrera en vigueur le                                     
1er janvier 2013, particulièrement au Québec où existe déjà un programme de mutualisation pour des                       
les gros réclamants de médicaments? Comment ces deux systèmes fonctionneront-ils ensemble?  
 

Conférencière : Mme Claude Di Stasio, Directrice générale et Secrétaire de la Société de compensation                                           
en assurance médicaments du Québec et Vice-présidente de l’ACCAP, Affaires québécoises 

 

12 h à 12 h 30 Dîner – Le dîner servi à la table vous est offert par Lacorpo 

12 h 30 à 13 h 30  

1 UFC 
en assurance 
collective ou  
rentes collectives 
 

 

L’avenir des RVER sous le gouvernement Marois 
 

Les RVER devaient être commercialisés dès janvier 2013 au Québec.  L’arrivée d’un nouveau                                             
gouvernement est une occasion rêvée pour remettre en question les points faibles de ce produit                                 
afin de sensibiliser les autorités à des correctifs qui apparaissent nécessaires. 
  

Conférencier : M. Claude Leblanc, Vice-président retraité développement des affaires, régimes                                
d'épargne et de retraite collectifs à la Standard Life 

           

13 h 30 à 13 h 45  Pause – Eau fraîche   
 
 

13 h 45 à 14 h 45  

1 UFC 
en assurance 
collective 
  

 

La gestion optimale de l’assurance médicaments  
 

Présentation du programme et des mesures avancées pour minimiser les coûts en                                                    
assurance médicaments et évaluation des résultats à l’aide de statistiques récentes. 
 
 
 
 
 

Conférencier : M. Pierre Marion, Directeur principal chez Croix Bleue Medavie 
                        Éric Dufour BA, conseiller en régimes d’assurance collective  

 

 

14 h 45 à 15 h 45  

 1 UFC 
en assurance 
collective 

 
 

Les examens de santé préembauche 
 

Jusqu’où les examens de santé préembauche permettent-ils au gestionnaire en ressources humaines 
de sélectionner de nouveaux candidats à l’emploi qui, eux ou leur famille, ne s’avèreront  pas de gros 
réclamants d’assurance médicaments ou d’assurance salaire?  
                                                                                                                                                                                                                                      

 Conférenciers :  Dr. Bernard C. Blanchet  et Dr. Pigeon                                     
                           Médecins conseil, gestion et santé-sécurité au travail chez Medisys  

 

 

Formations en ligne  
 

6 UFC  
en assurance 
collective  

 

Enjeux des médicaments au Québec et Sondage sanofi-aventis 
 
 

En participant à ce séminaire, vous recevrez gratuitement ces deux nouvelles éditions 2012 :   
 Les enjeux du médicament au Québec 
 Sondage sanofi-aventis sur les soins de santé  
 

et vous pourrez effectuer gratuitement, sans  acquitter les frais courants de 38 $,                                       
deux autoévaluations de trois UFC chacune dans la période d’UFC de votre choix. 

  

UFC en cours de reconnaissance à la CSF 

Photo Jean-Sébastien Blais 
Conseiller chez Medisys 


