
HEURE CONTENU INTERVENANT

8h30 Des « soins de première ligne »  
aux « soins de santé primaires » ?

André-Pierre Contandriopoulos
Professeur titulaire, chercheur
Département d’administration de la santé
École de santé publique de l’Université de Montréal

9h15 Au Québec :  
où en sommes-nous ?

Roxane Borgès Da Silva
Professeure adjointe, chercheure (IRSPUM)
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal

10h00 Pause santé

10h30 Au Canada :  
une diversité d’approches

Brian Hutchison
Professeur émérite
Département d’épidémiologie et de biostatistiques  
et département de médecine familiale de l’Université McMaster

11h15 Les Pays-Bas :  
un modèle applicable ici ?

Antoine Boivin
Professeur adjoint, chercheur
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence
de l’Université de Sherbrooke

12h00 Lunch

13h00 Le Québec innove :  
trois expériences dans  
les réseaux locaux de services

L’infirmière en milieu rural : une action 
intersectorielle créatrice de valeurs 
pour la population

Mise en œuvre d’un réseau intégré 
de prévention et de gestion du risque 
cardiométabolique en 1re ligne  
à Montréal

Un nouveau modèle d’accessibilité 
aux soins de première ligne: 
comment baisser le pont-levis

Qu’en pense le MSSS ?

Martin Beaumont 
Directeur général 
CSSS du Nord de Lanaudière

Valérie Sicard 
Coordonnatrice ASI
CSSS Sud-Ouest-Verdun

Dominique Grimard
Agente de planification, de programmation et de recherche
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Claude Rivard 
Médecin co-responsable
GMF Marguerite d’Youville

Antoine Groulx
Directeur de l’organisation des services de  
première ligne intégrés – MSSS
Professeur agrégé de clinique de l’Université Laval

14h00 Les professionnels s’impliquent :
Infirmier(e)s

Médecins

Pharmaciens

Psychologues

Lucie Tremblay
Présidente-directrice générale de l’Ordre des infirmières  
et infirmiers du Québec

Charles Bernard
Président-directeur général du Collège des médecins du Québec

Julie Lajeunesse
Directrice des affaires médicales du CSSS Jeanne-Mance

Diane Lamarre
Présidente de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Rose-Marie Charest
Présidente de l’Ordre des psychologues du Québec

15h00 Pause santé

15h30 Peut-on révolutionner les soins  
de santé primaires ?
Le modèle NUKA en Alaska

Donna Galbreath
Directrice médicale

Karen McIntire
Directrice du développement organisationnel
Southcentral Foundation, Alaska

16h15 Allocution du ministre Réjean Hébert
Ministre de la santé et des services sociaux du Québec
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