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12 UFC en assurance collective  

Admission gratuite  

♦ Québec, vendredi le 31 mai 2019, de 7 h 30 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 119 $ 

♦ Montréal, vendredi le 7 juin 2019, de 7 h 30 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 159 $ 

♦                                   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 

♦ 4 UFC pour la formation en salle 
♦ 8 UFC pour les formations en ligne 
♦ Le Sondage Sanofi 2019 sur les soins de santé 
♦ Le Miniguide 2019 des régimes publics au Québec 
♦ 3 éditions souvenir de la collection Guide évolutif                  

(en voie d’être rééditées d’ici fin 2020) 
 

Dans le cadre de cette formation en salle, vous recevrez : 

 

 
 

Sondage 
Sanofi 2019 

sur les soins de              
santé au Canada  



 

 PROGRAMME    
Les RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR 

7 h à 7 h 30 
7 h 30 à 7 h 45  

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

 

Conférence no 1 
 

7 h 45 à 8 h 45 
1 UFC 
en assurance collective 

La solution Manuvie en assurance collective pour les PME de 2 à 50 vies 
Survol de l’offre de services de Manuvie en assurance collective pour les entreprises de 2 à 50                 
employés qui vous permettra de distinguer les caractéristiques, les avantages et les nouveautés mises 
de l’avant par Manuvie pour répondre efficacement à ce marché tels que l’Aide-gestionnaire, le                  
Navigateur Santé, le Liens Santé, les Services de soutien des RH, le Support aux conseillers et le         
nouveau programme Manuvie Vitalité conçu pour améliorer la santé des employés. 
Conférenciers : Mme Nathalie Fanous, chargée de portefeuille Manuvie  
                              M. Eric Poitras, chargé de portefeuille Manuvie - moyennes et grandes entreprises  

 

 

Conférence no 2 
 

8 h 45 à 9 h 45  
1 UFC 
en assurance collective 

Réussir ses renouvèlements d’assurance collective en 2019 
Le renouvèlement est une occasion unique pour accomplir diverses tâches visant à consolider la pérennité des régimes 
d’assurance collective de votre clientèle. Parmi ces tâches, il est notamment question de la révision (1) du mandat dans 
le contexte de la Ligne directrice 19; (2) de la conformité de plusieurs éléments essentiels, (3) de la révision de                    
l’analyse de besoins et de la politique de gestion d’assurance collective; et (4) de combler les nouveaux besoins par 
des solutions avant-gardistes. Quels sont les joueurs et les outils à votre disposition en 2019 pour en sortir gagnant.  
Conférencier : M. Michel de Paiva, B.A. 
                          Vice-président, région est du Canada chez Groupe Force Avantages sociaux inc. 

9 h 45 à 10 h Pause  
 

Conférence no 3 
 

10 h à 11 h 
1 UFC 
en assurance collective 

Les enjeux des employeurs en 2019 face l’assurance médicaments  
En ciblant la gestion du cout des médicaments, aujourd’hui et demain, cette conférence se penchera sur les enjeux 
auxquels font face les employeurs qui veulent continuer d’offrir un régime d’assurance médicaments. Il sera question 
notamment de l’impact des comorbidités sur le cout des régimes privés, de la venue des nouvelles molécules                        
onéreuses pour traiter les cancers et les maladies rares, de la solution envisagée d’un régime entièrement public tel 
que Pharmacare et finalement de la capacité des employeurs et employés à maintenir les couvertures d’assurance 
médicaments dans ce contexte.   
Conférencier : M. Jean-Paul Ranno 
                         Directeur principal, ventes et gestion, chez Manuvie pour le Québec et l’Est de l’Ontario 

 

 

Conférence no 4 
 

11 h à 12 h 
1 UFC  
en assurance collective 

L’adhésion aux traitements et gains de productivité   
Les résultats d’une revue de littérature menée récemment sur l’adhésion au traitement médicamenteux chez les              
employés ont permis de démontrer une forte corrélation avec les indicateurs de productivité au travail, particulièrement 
en matière d’absentéisme et d’invalidité à court terme. Principalement issue de données américaines, cette étude                    
permet de circonscrire des gains importants de productivité en présence de quatre maladies chroniques : le diabète, 
l’asthme, l’hypertension et la dépression. Mais qu’en est-il au Canada? Le cas échéant, quelles mesures devraient être                       
privilégiées? Quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte dans le choix des solutions à mettre en 
place par les employeurs? Cette étude, commanditée par Médicaments novateurs du Canada en collaboration avec les 
principaux assureurs et courtiers en assurance collective, apporte de nouvelles perspectives pour contrer la hausse des 
couts d’assurance santé en milieu de travail. 
Conférencier : Dr Alain Larouche, M.D. 
                         Président, Groupe santé CONCERTO                            

Formations en ligne valides jusqu’en 2021 
 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Miniguide 2019 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 39 $) 

 
 

3 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Sondage Sanofi 2019 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 2019  
♦ Président d’honneur et maître de cérémonie : M. Michel De Paiva, Groupe Force 
♦ Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo 
♦ Certaines formations peuvent être 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 Manuvie 
 

 

 

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. 

Printemps 2           0         1       9 

 
 Sondage 

Sanofi 2019 
sur les soins de              

santé au Canada  


