
 
 

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 
Partenaire présentateur de la série 2017-18 des petits déjeuners du CEPSEM  

Partenaire de diffusion de la série 2017-18 des petits déjeuners du CEPSEM 
 

Le jeudi 18 janvier 2018                                       
7:30 à 9:00, au 1 Place Ville-Marie, bureau 2500 (Norton Rose Fulbright)  
 

 
L’adoption d’innovations en santé au Québec 

Quand les dépenses dépassent notre capacité à payer :  
Que faire ? 

 

Constats, pistes de solution 
La réalité du Québec analysée 

 
 

 
Jean-Guy Côté  
Directeur associé 
Institut du Québec 

Avec ce petit-déjeuner conférence, le CEPSEM continue d’explorer les enjeux, les faits et les meilleures pratiques de la coexistence 
possible des secteurs public et privé en santé, et comment cela peut s’avérer bénéfique pour les patients et les citoyens.  

Diplômé de l’Université McGill, de l’Université de Montréal, du HEC Montréal et du Conservatoire de Musique de Montréal, Jean-Guy 
Côté est directeur associé de l’Institut du Québec (IdQ) depuis 2015. Auparavant, Monsieur Côté a occupé plusieurs fonctions au sein 
de cabinets ministériels québécois en plus d’avoir été directeur stratégie et affaires économiques de la Fédération des Chambres de 
Commerce du Québec. 

Sous sa direction, l’IdQ a publié des études sur l’Accord économique et commercial global avec l’Europe, sur le commerce électronique 
et la situation économique de Montréal. 

 
 

Catégorie Prix par billet Nbre de billets Total ($) Mode de paiement (Cochez s.v.p.) 
 

 Membre 
40 $ (taxes incluses)                     

 Débit sur place 

 Crédit sur place 

 Chèque sur place 

 Comptant sur place 

 Chèque posté  

 

 Non-Membre  
 

75 $ (taxes incluses)      

Numéros de taxes : TPS : 820017036 RT 0001 / TVQ : 1221010112 TQ 0001 

Prénom, Nom : 

Fonction : Entreprise : 

Courriel  : Téléphone : 
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