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12 UFC en assurance collective  

Admission gratuite  

♦ Québec, mardi le 12 juin 2018, de 8 h à 12 h  
HÔTEL TRAVELODGE QUÉBEC  – Salle Frontenac-Montcalm  
3125, boul. Hochelaga, Québec  G1W 2P9 – Tél. : (800) 463-5241 
Stationnement gratuit - Chambre au tarif préférentiel de 175 $ 

♦ Montréal, jeudi le 14 juin 2018, de 8 h à 12 h  
HÔTEL MORTAGNE  – Salle Iles Percées  
1228, rue Nobel, Boucherville, J4B 5H1  – Tél. : (450) 655-9966  
Stationnement gratuit - Chambre au tarif préférentiel de 155 $ 

♦ Admission gratuite en collaboration avec   

♦ Inscription sous l’onglet FORMATIONS EN SALLE de www.lacorpo.qc.ca  
     Détails en page 2 de cette invitation – tenue décontractée suggérée 

    Dans le cadre de cette formation en salle, vous recevrez : 
• 4 UFC pour la formation en salle 
• 8 UFC pour les formations en ligne 
• un exemplaire numérique du Sondage Sanofi 2018 sur les soins de santé au Canada  
• un exemplaire imprimé du Miniguide 2018 des régimes publics au Québec 

 
Sondage Sanofi 2018 
sur les soins de santé 

Notre prochain RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR 

Mêmes endroits et mêmes heures. Aucune inscription sur place n’est possible. Les places sont limitées. 

• Admission gratuite en collaboration avec 
•  Montréal, mercredi le 19 septembre 2018 
• Québec, vendredi le 21 septembre 2018    
  En première partie : 2e conférence d’une série de deux présentée par Empire Vie 
                                        sur les programmes novateurs développés par des assureurs 
   En seconde partie : même programmation qu’en juin 2018 



 

2 PROGRAMME 0 1 8 
Les RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR 

7 h 30 à 8 h 
8 h à 8 h 15  

Accueil – Pâtisseries, café, thé ou jus  
Mot du président d’honneur 

 

Conférence no 1 
 

8 h 15 à 9 h 05 
1 UFC 
en assurance collective 

 

Programmes novateurs développés par des assureurs  
Première conférence d’une série de deux présentée par Croix Bleue Medavie. Cet assureur a développé au 
fil des ans des approches novatrices visant à aider les adhérents de régimes collectifs à jouir d’une               
meilleure  qualité de vie, à retourner au travail plus rapidement et, parfois même, à vivre plus longtemps. 
Venez découvrir en détails ces approches notamment, son programme de soutien aux adhérents, son          
programme de gestion préventive des médicaments et son programme de gestion des maladies chroniques. 
Conférencier :  M. Pierre Marion 
                         Directeur principal chez Croix Bleue Medavie                             

 

 

Conférence no 2 
 

9 h 10 à 10 h  
1 UFC 
en assurance collective 

 

La pharmacoéconomie au service des régimes d’assurance collective  
La pharmacoéconomie est un outil d'aide à la décision dans le choix d’une Liste de médicaments parmi 
d’autres en regard de ses impacts sur la pérennité du régime collectif. Plusieurs facteurs peuvent être   
considérés dans le choix d'une Liste pour une entreprise donnée, ses employés et leur famille, notamment 
les bénéfices cliniques des médicaments, les répercussions sur la qualité de vie et sur la productivité,                       
le présentéisme et l’absentéisme. Les tendances actuelles quant au remboursement des médicaments 
biologiques et biosimilaires dans le régime public seront aussi abordées.   
Conférencier : Dr. Dan Cooper, BPharm, MSc, PhD 

 Pharmacien et pharmacoéconomiste chez COOPERx Stratégies INC  
 

 

10 h à 10 h 15 Pause  
 

Conférence no 3 
 

10 h 15 à 11 h 05 
1 UFC 
en assurance collective 

 

Le Programme national de médicaments (National Pharmacare)   
Actuellement, le Canada se mobilise pour réclamer une assurance médicaments publique et universelle à 
payeur unique. Qu’advient-il de ce projet et des étapes à venir?  Quels sont les impacts potentiels sur les 
patients et sur l’industrie des assurances et de la recherche pharmaceutique? Comment le Québec se 
positionnera? Quels devraient être les grands principes à respecter pour s’assurer d’un modèle efficace et 
durable? 
Conférencier : M. Frédéric Alberro  
                           Directeur - Québec chez Médicaments novateurs Canada (MNC)  

 

 

 

 

Conférence no 4 
 

11 h 10 à 12 h 
1 UFC  
en assurance collective 

 

Pour ou contre l'autoassurance en assurance collective?   
Qu’en est-il du marché de l’autoassurance en assurance collective au Québec et au Canada qui concerne 
le plus souvent les garanties soumises à l’expérience, assorties d’une garantie excédent de perte                      
(stop loss) et administrées par une tierce partie payeuse. Quels sont les avantages, les inconvénients et 
les risques pour le titulaire, les employés ou même le conseiller attitré au dossier? 
Conférencier : M. Michel de Paiva, B.A. 

Vice-président, région est du Canada chez Groupe Force Avantages sociaux inc. 

Formations en ligne valides jusqu’en 2019 
 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Miniguide 2018 des régimes publics au Québec   
Document à l’étude remis en salle - 50 questions - temps alloué 100 minutes 
(Formation gratuite uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 29 $) 

 
 

3 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Sondage Sanofi 2018 sur les soins de santé 
Document à l’étude remis en salle - 30 questions - temps alloué 60 minutes 
(Formation gratuite uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 29 $) 

Les RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LACORPO 2018  
♦ Président d’honneur et maître de cérémonie : M. Michel De Paiva, Groupe Force 
♦ Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo 
♦ Les formations sont en cours de reconnaissance auprès de la Chambre de la sécurité financière 
♦ Le présent texte est rédigé uniquement en orthographe rectifiée 
♦ Ce Rendez-vous du président d’honneur vous est offert gratuitement en collaboration avec Croix Bleue Medavie 
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Depuis 2007, la Corporation québécoise des conseillers certifiés en assurance collective (Lacorpo) offre des formations de qualité en ligne et en 
salle au plus bas coût possible grâce à l’appui de ses commanditaires. 

Sondage Sanofi 2018 
sur les soins de santé 


