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PROGRAMME 
 

Heure Contenu 
 

Intervenant 

9h00 Mot d’accueil du président Martin Beaumont 
9h03 Mot d’accueil du doyen de l’ESPUM Pierre Fournier 
9h08 Mot d’accueil de la directrice du DASUM Nicole Leduc 
   
9h15 Les enjeux et les leviers que créent les réformes Jean-Louis Denis 

ENAP – Titulaire Chaire de recherche du Canada sur la 
gouvernance et la transformation des organisation et 
des systèmes de santé 

   
9h50 Du Québec à l’Angleterre : plus proche que nous le 

croyons? 
 

Chris Ham 
Chef de la direction The King’s Fund 

 
10h30 

 
Pause santé 

   
11h00 Que pouvons-nous apprendre des transformations du 

système de santé albertain? 
Vickie Kaminski 
Présidente et chef de direction Alberta Health Services 

 
12h00 

 
Lunch 

   
13h00 Rôle du système de gouvernance dans un contexte de 

transformation 
Michel Clair  
Administrateur de sociétés, ancien ministre et avocat 
à la retraite 

   
13h45 Panel A 

Présentation de deux innovations, suivie d’échanges 
avec un panel de style « dragons » 

a) Ressources humaines 
b) Santé mentale 

 

Daniel Paré, PDG CISSS Chaudière-Appalaches 
Michel Delamarre, PDG CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
-Catherine Privé, pdg Alia conseil  
-Michel Gilbert, coordonnateur Centre national 
d’excellence en santé mentale 
 

a) Me Louis Brunelle (CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec) 

b) Mario Jarquin (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de 
Montréal) 

 
 
15h45 

 
Pause santé 
 



 

 
 
 
 

  

15h00 Panel B 
Présentation de deux innovations, suivie d’échanges 
avec un panel de style « dragons » 

a) Soutien à l’autonomie de la personne âgée 
(SAPA) 

b) Logistique sociosanitaire 

Daniel Paré, PDG CISSS Chaudière-Appalaches 
Michel Delamarre, PDG CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
-François Béland, professeur titulaire DASUM 
Université de Montréal 
-Bernard Côté, directeur principal approvisionnement 
stratégique et gestion contractuelle Conseil en 

immobilisation et management Inc.(CIM) 
 

a) Sylvie Moreau, directrice du programme 
soutien à l'autonomie des personnes âgées, 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
Dre Suzanne Gosselin, directrice adjointe 
des services professionnels, CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 
Marie-Hélène Desrosiers, associée, RCGT 

b) Hélène Ricard, présidente de l’Association 
québécoise en logistique et en 
l’approvisionnement du secteur de la santé 

   
16h30 Allocution du Ministre de la santé et des services 

sociaux du Québec 
Gaétan Barrette 
Ministre de la santé et des services sociaux du Québec 

   
16h50 Mot de la fin, remerciements Martin Beaumont 

 

 
*Programme sujet à changement sans préavis 

 

              

 

                                 


