
 
 

Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM)       
1, Place Ville-Marie, Suite 2500 
Montréal (Québec)  H3B 1R1   - info@cepsem.ca  www.cepsem.ca         Pour devenir  membre : remplir le formulaire de cotisation. 

ÉVÉNEMENT PRIVÉ, SUR INVITATION SEULEMENT 
Dans le cadre de la Série 2016-17 de petits-déjeuners du CEPSEM présentée par  
 

Jeudi  17 mars 2016 
7 h 30 à 9 h 00, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  

POUR UN SYSTÈME MIXTE PUBLIC ET PRIVÉ AU QUÉBEC 
« Le Québec n’a plus d’excuse valable pour ne pas suivre l’exemple de la quasi-totalité des pays de 
l’OCDE qui ont instauré un système de santé mixte public et privé.» 
 

 
 
Yanick Labrie 
Économiste et analyste                    
en politiques de santé  

Le CEPSEM lance sa série 2016-17 de petits-déjeuners avec une 
conférence posant un regard clairvoyant sur ce qui devrait inspirer le 
Québec dans la transformation de son réseau de la santé.   
 
Au terme de 10 ans de recherche sur les politiques de santé dans le 
monde, Yanick Labrie croit que la démonstration est faite dans 
plusieurs pays de l’OCDE à tendance sociale-démocrate : concurrence 
entre prestataires de soins et liberté de choix pour les patients peuvent 
contribuer grandement à améliorer la performance des systèmes de 
santé (i.e. les temps d’attente et la qualité des services), et ce, sans 
nuire à l’universalité des soins.  
 
Chercheur spécialisé dans les politiques de santé et commentateur 
d’actualité économique, Yanick Labrie connaît une carrière lui ayant 
permis d’œuvrer notamment à l’Institut économique de Montréal et au 
CIRANO.      
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