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Le système des soins de santé du Québec est en pleine transformation. 

Serait-ce là une occasion privilégiée d'intégrer de nouvelles technologies, 
des innovations et de nouvelles façons de faire pour accroître encore plus 
l'efficacité du réseau ? 

Médecine 3.0, télémédecine, Internet des objets, dossiers médicaux 
électroniques, suivis cliniques intelligents, médecine personnalisée, livraison 
de services mixtes ; les innovations dans le secteur de la santé évoluent à  
un rythme jamais vu.  

C'est sans compter le fait que les citoyens et les patients ont désormais 
accès sur les tablettes, les téléphones et les montres à une panoplie 
d'applications qui recueillent en temps réel une multitude de données sur  
leur état de santé.

Au moment où nous avons accès à des innovations des plus performantes, 
devrait-on en profiter pour intégrer de nouvelles façons de faire afin d'offrir 
des services de santé de qualité et d’assurer un accès universel  
aux soins ?

Le Sommet sur la santé organisé par les Événements Les Affaires sera 
l'occasion d'étudier des exemples d'innovations mis en place par des 
gestionnaires visionnaires du réseau des soins de santé et de mesurer leur 
performance notamment du point de vue de la qualité des soins, des finances 
et de l'intégration aux pratiques de l'établissement.

Ne manquez pas ce premier rendez-vous, au cours duquel il nous sera donné 
de réfléchir collectivement à l'efficacité de notre système de soins de santé.

Au plaisir de vous y rencontrer !  

Frédéric Dumais
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires
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• Découvrez des démarches  
de gestionnaires du secteur 
public qui ont intégré des 
technologies au profit  
des patients et du système 
de santé

• Découvrez des solutions  
qui facilitent les échanges 
d'information, la coopération 
et la coordination entre les 
patients, les professionnels 
et les équipes traitantes

• Rencontrez des 
gestionnaires qui ont misé 
sur l’innovation et qui 
obtiennent un rendement  
de leur investissement 
intéressant

• Voyez comment mesurer  
la performance de certains 
établissements

• Réseautez avec des acteurs 
des secteurs publics et 
privés de la santé

bonnes raisons 
de participer5

Apprenez dans l 'action !

Participez aux ateliers  

pratiques du 19 juin .

Jusqu'à 300 $ * 
de rabais 

avant le 23 avril

CODE PROMO 
requis



8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30   MOT DE BIENVENUE

 René Vézina 
 Chroniqueur et blogueur
 LES AFFAIRES

8 h 45   TABLE RONDE

Le système public de soins de santé du Québec :  
à la recherche de solutions

 Michel Clair
 Membre du CA, CEPSEM
 et président, GROUPE SANTÉ SEDNA 

 Joanne Castonguay
 Vice-présidente adjointe
 CIRANO

 
Benoît Larose

 Vice-président, Québec
 LES SOCIÉTÉS CANADIENNES DE TECHNOLOGIES 

MÉDICALES (MEDEC)

 Frédéric Alberro
 Directeur Québec 
 RX&D

• La forte progression des dépenses dans le secteur de  
la santé peut-elle être soutenue à long terme ?

• Où se situe le système public de soins de santé du Québec 
en comparaison au reste du monde en matière d'adoption 
des innovations liées aux systèmes de soins de santé ? 

• Quelles sont les difficultés d'acquisition des nouvelles 
technologies pour les gestionnaires du système de soins  
de santé ?

• Comment favoriser l'adoption d'innovations qui 
permettraient également un rendement de l’investissement 
intéressant pour l'ensemble du système public ? 

• Un mode de financement par activité du système public 
favoriserait-il l'adoption des innovations et des technologies 
de pointe ? 

9 h 45   PRÉSENTATION

L'adoption des innovations et des nouvelles pratiques 
dans le système public des soins de santé : la vision 
de l'INESSS

 
Luc Boileau

 Président-directeur général
 INSTITUT NATIONAL D'EXCELLENCE  

EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

L'INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique 
et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la 
santé et des services sociaux. L’institution évalue notamment 
les avantages cliniques et les coûts des technologies, des 
médicaments et des interventions dans le secteur des soins 
de santé et de services sociaux. 

• Quelle sera la contribution de l'INESSS dans le contexte de 
l'importante réforme du système de santé et de services sociaux ? 

• À quoi s’attend-on de l'INESSS en matière de leadership 
dans le grand « chantier sur la pertinence clinique » ? 

• Comment l'INESSS ajustera-t-il ses processus pour 
favoriser les innovations, particulièrement celles qui 
émergent des entreprises du Québec ?

10 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45   ÉTUDE DE CAS

L'implantation des innovations dans un centre 
hospitalier : la démarche innovante du CHU  
Sainte-Justine

 Fabrice Brunet
 Directeur général
 CHU SAINTE-JUSTINE 

Doté d'une véritable démarche d'implantation des innovations, 
l'établissement est passé maître dans l’examen des besoins 
de ses équipes. Voyez comment il a réussi à implanter les 
innovations et pour en mesurer les impacts, en termes de 
performance, de qualité de soins, d'efficience des équipes, etc.

Découvrez cette démarche inspirante et transposable mise en 
place depuis six ans.

• Comment préparer les équipes à recevoir et à implanter  
les innovations dans l'établissement ? 

• Comment la mesure en continu de la performance des 
innovations permet-elle une meilleure prise de décisions ?

• Faciliter la gestion du changement et réduire les coûts de 
prestation de services ?

Conférence

jeudi 18 juin 2015



11 h 30   PRÉSENTATION DE TELUS SANTÉ

 Paul Lepage
 Président
 TELUS SANTÉ 

12 h 00   DÎNER OFFERT PAR TELUS SANTÉ

13 h 30   ÉTUDE DE CAS INTERNATIONALE

Intégration des innovations dans les systèmes  
de santé : l'expérience internationale de bioMérieux

 Alain Pluquet
 Directeur de l’Unité Innovation et Systèmes
 BIOMÉRIEUX

Acteur d’envergure mondiale dans le domaine du diagnostic  
in vitro depuis 50 ans, bioMérieux mène des activités 
dans plus de 150 pays. L'entreprise offre des solutions de 
diagnostics (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent 
l’origine d’une maladie ou d’une contamination.

Dans le domaine de l'innovation, bioMérieux s'appuie sur 
des collaborations multidisciplinaires et internationales afin 
de proposer aux cliniciens des tests à forte valeur médicale 
et augmenter l'efficacité du laboratoire pour un rendu des 
résultats toujours plus rapide. 

14 h 15   ÉTUDE DE CAS

Le système public de santé en Ontario : des choix 
audacieux et novateurs

• Qu'est-ce qui explique l'efficacité des soins de première 
ligne ?

• Comment s'articule la prestation des soins de santé en 
collaboration avec les cliniques et OBNL ?

• Comment le gouvernement fait des choix pour réduire  
les coûts totaux du système public de soins de santé ?

Consultez notre site web pour connaître le développement  
du programme : lesaffaires.com/evenements/sante

14 h 45   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15   ÉTUDE DE CAS

Des gestionnaires novateurs… des pratiques  
et des innovations éprouvées

 Stéphane Bédard
 Directeur général
 INSTITUT DE L'œIL DES LAURENTIDES 

 
Martin Boileau

 Président, cofondateur
 INSTITUT DE L'œIL DES LAURENTIDES

 
Anne Lemay

 Directrice générale adjointe et responsable  
de la performance

 HôPITAL GÉNÉRAL JUIF DE MONTRÉAL

Au sein du système de santé québécois, des gestionnaires 
novateurs ont accru l'efficacité de leur établissement  
et facilité les liens avec les multiples intervenants. 

• Le rendement de l'investissement de nouvelles prestations 
de soins pour le système public sur les plans financier, de  
la gestion des RH, de la qualité des soins et de la réduction 
du stress des patients ; 

• De nouveaux modèles d'affaires qui mettent à profit les 
technologies les plus innovantes et qui peuvent compléter 
l’offre du système public de santé ;

• Quels indicateurs certains établissements utilisent-ils  
pour se mesurer en temps réel et pour améliorer l'efficacité 
de leurs activités ?

• La démarche qui permet d’assurer une planification 
stratégique qui vise à mesurer les coûts par activité et 
l'amélioration du rendement.

16 h 00   ÉTUDE DE CAS

Innovations et nouvelles pratiques : regards sur 
l'avenir

 François Bastien
 Directeur des ventes, Santé
 TELUS SANTÉ

 Ghislain Boudreau
 Vice-président, affaires publiques
 PFIZER 

 
Gyslaine Desrosiers

 Consultante et présidente-directrice générale
 ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS  

DU QUÉBEC (1992 à 2012)

 Serge Langlois
 Président-directeur général 
 DIABÈTE QUÉBEC

 Luc Lepage
 Vice-président Santé
 RÉSEAU-SÉLECTION 

Télémédecine, objets connectés, capteurs en temps réel, 
médecine personnalisée, prestations de services déléguées, 
infirmières praticiennes spécialisées, les innovations 
prendront de plus en plus d'importance dans le secteur  
des soins de la santé. 

• Quelles sont les conditions de réussite de ces innovations  
et des nouvelles pratiques médicales ?

• Comment mettre à profit de nouvelles approches de 
traitements et de suivis et comment s'assurer que le 
système public les intègre ?

• Comment tendre vers une médecine personnalisée ?
• Comment faire la preuve de l’efficacité des médicaments  

et des technologies en continu ?
• Comment placer le patient au cœur des processus de 

traitement et de suivis ?
• Comment responsabiliser le patient et comment l'équiper 

pour qu'il prenne sa santé en main ?

17 h 15   MOT DE CLÔTURE



Ateliers pratiques

vendredi 19 juin 2015

12 h 00 FIN DES ATELIERS

9 h 00 ATELIER A
Outils novateurs d’optimisation des soins  
aux patients en soins de première ligne 

 
Guylaine Chabot

 Vice-présidente, affaires stratégiques  
et communications

 GROUPE CONCERTO

 Alain Larouche
 Président, affaires corporatives
 GROUPE CONCERTO 

Dans le contexte de la réforme du réseau de soins de 
santé, alignez l’offre de soins de vos établissements sur les 
résultats et les coûts des services. Implantez des méthodes 
rigoureuses de coordination et de prestation de soins afin 
d'accroître l'efficacité des processus dans vos établissements 
(plans d'actions pour les patients et les professionnels, 
trajectoires de soins informatisées, diminution du recours  
aux urgences et aux hospitalisations, etc.).

Établissez des alliances stratégiques afin de dégager des 
gains d’efficacité, en évitant notamment le recours aux 
ressources « lourdes » comme les soins d’urgence  
et l'hospitalisation.

Objectifs de l'atelier :
• Grâce à des exemples concrets, voyez comment utiliser 

des outils validés, standardisés et intégrés, conçus et 
déjà déployés au Québec, pour catégoriser les clientèles, 
personnaliser les soins, uniformiser les processus et  
les pratiques, coordonner les interventions et intégrer  
les services ;

• Établissez des indicateurs de performance et mesurez 
une information détaillée pour soutenir vos prises de 
décisions ;

• Gérez le changement, et assurez-vous de mettre à profit 
l'interdisciplinarité de vos équipes.

Pourquoi participer ?
• Pour réduire les coûts et améliorer l’accès à des services 

de santé intégrés, continus, bien coordonnés et de qualité ;
• Pour profiter de la réforme actuelle du réseau public 

de soins de santé afin de revoir les façons de faire et 
d’accroître les gains d'efficacité des établissements.

9 h 00 ATELIER B
Innover dans les soins de santé : par où commencer 
pour développer une stratégie efficace

 Patrick Sirois
 Président et chef de la direction
 TRIODE – SRATÉGIE DE PRODUIT

Dans le contexte de réforme du réseau de soins de santé 
que mène actuellement le gouvernement du Québec, 
l'innovation est aussi essentielle que controversée. 
Les cultures d'organisation capables de se réinventer 
et d'intégrer aisément les innovations sont rares. Cet 
atelier pratique, qui s’articule autour d’études de cas 
et d’exercices, vous fournira les outils et techniques 
nécessaires pour penser différemment, déceler les 
nouvelles occasions et concevoir des solutions innovantes 
susceptibles d’améliorer l'efficacité du réseau public de 
soins de santé. 

Découvrez notamment comment GE Healthcare et 
la Clinique Mayo réussissent à innover et à accroître 
l'efficacité des traitements tout en restant centrés sur  
leurs patients et leurs employés.

Quelle que soit la nature de l'organisation (publique 
ou privée), quels que soient le poste ou le niveau 
organisationnel, le processus d'innovation devrait 
toujours commencer par la compréhension des besoins et 
l’évaluation des problèmes. Au cours de cet atelier, vous 
apprendrez à mieux cerner les occasions d'innovation,  
à prendre les mesures nécessaires pour les développer,  
et surtout, à les mettre en œuvre dans votre organisation. 

Objectifs de l'atelier :
• Découvrir les réflexes liés à l'innovation, et apprendre  

à les appliquer au quotidien ;
• Comprendre les étapes clés pour faire qu'un besoin (un 

problème) devienne une occasion, et aboutisse finalement 
à un projet d'innovation (nouveau produit, nouvelle 
technologie ou nouveau service, etc.) ;

• Échanger avec d'autres participants issus d'organismes 
publics et privés pour enrichir votre réflexion.

Pourquoi participer ? 
• Pour expérimenter des outils et analyser des exemples 

concrets ;
• Pour structurer votre démarche d'innovation grâce à  

une démarche qui mise sur les résultats ;
• Pour accélérer l'innovation dans votre organisation.

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

à PROPOS DE  

TELUS Santé est un chef de file dans le domaine des télésoins, des dossiers de santé électroniques (DSE), des dossiers médicaux 
électroniques (DME), des dossiers de santé personnels (DSP), de la gestion de pharmacie et de la gestion des demandes de 
règlement. Ses solutions permettent aux autorités de santé, aux médecins, aux autres fournisseurs de soins, aux patients et aux 
consommateurs de mettre la puissance de l’information au service de la santé.

ou
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu'au 23 avril et 21 mai 
2015 inclusivement en mentionnant votre code promo. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. 
Les frais de participation comprennent la documentation de 
la conférence, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne 
pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre 
paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous 
pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou 
par carte de crédit Visa ou Master Card. Veuillez faire parvenir 
votre chèque à l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, 
en indiquant votre numéro de facture, à l’adresse suivante : 400, 
avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec)  H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLExIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée 
par courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables 
avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas 
participer à la conférence ne vous libère en aucune façon de 
l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous 
pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne 
de votre choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs 
se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la 
programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Cet événement s’adresse aux :
Système de soins de santé : ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Conseil du Trésor, 
ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations, CISSS, établissements de santé, 
cliniques, GMF, etc. 
• cadres supérieurs de la fonction publique
• directeurs affaires médicales
• directeurs des opérations
• directeurs des ressources humaines
• directeurs des TI

Entreprises privées du secteur de la santé 
• PDG
• VP développement des affaires
• chefs génie biomédical
• gestionnaires des technologies
• gestionnaires des TI

CONTACTEz-NOUS :

T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

ÉCHANGEz SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 
Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements

#LesAffaires

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES

Cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique de visibilité auprès de 
décideurs dans ce domaine et d’exposer  
vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

Pour plus d’information, communiquez  
avec Patrick Savoy à patrick.savoy@tc.tc  
ou 514 290-0159.

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités 
sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

* Pour bénéficier des prix promotionnels vous devez mentionner  
 le CODE PROMO WEB.

juin

18

juin

19

Inscrivez-vous en ligne :
lesaffaires.com/evenements/sante

Administration publique – Les Affaires Événements

Prochainement

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis* Prix réguliers

jusqu'au 23 avril jusqu'au 21 mai

Conférence  595 $  695 $  795 $

Atelier A ou B  +295 $  +345 $  +395 $

Femmes Leaders 
Passez de gestionnaire à visionnaire13

MAi

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

jusqu'au 23 avril jusqu'au 21 mai

Conférence  795 $  895 $  995 $

Atelier A ou B  +395 $  +445 $  +495 $

PRIx SECTEUR PUBLIC

PRIx SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

juin

18

juin

19

Adjointes administratives
Positionnez-vous en tant que partenaire stratégique et crédible, 
et maîtrisez votre environnement 

9
AVRiL

Gestion de la réputation
Protégez et valorisez votre actif stratégique14

AVRiL

Planification de la relève 
Propulsez votre démarche pour développer et mobiliser vos 
meilleurs talents

12
MAi

Invitez vos collègues  
et profitez de rabais  
avantageux ! 

3 à 4 personnes → 20 %
5 personnes et + → 30 %

Rabais applicable sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

Jusqu'à 300 $ * 
de rabais 

avant le 23 avril

CODE PROMO 
requis


