VOUS INVITE
SÉMINAIRE 2013

15 UFC

pour

75 $

Tous les détails en page 2 de cette invitation

Québec, le jeudi 27 juin 2013, de 8 h à 15 h 15
Faculté de pharmacie de l’Université Laval
Pavillon Ferdinand-Vandry – Salle 2809 A
1050, avenue de la Médecine, Université Laval, Québec, G1V 0A6
Stationnement gratuit

Montréal, le mercredi 30 octobre 2013, de 8 h à 15 h 15
Hotel Marriott Courtyard
Salle Catalina 1-2-3
7000 Place Robert Joncas, Montréal, H4M 2Z5
Stationnement gratuit

Tenue décontractée suggérée

SÉMINAIRE OFFERT À TOUS AU COÛT DE 75 $

, INCLUANT :

PLUS TAXES

 6 UFC pour la formation en salle (aucun fractionnement possible)
 9 UFC pour la formation en ligne (réalisables dans la période d’UFC de votre choix)
 Pâtisseries (matin), sandwichs (midi), café ou jus.
 Le Miniguide 2013 et une casquette de golf vous seront remis sur place.
 15 laissez-passer pour une visite des laboratoires de Pfizer seront tirés sur place.

Visitez www.lacorpo.qc.ca sous l’onglet

« Formations en salle »
1 877 583-5050
... suite page 2

Séminaire 2013 : 15 UFC au total
 FORMATION EN SALLE : 5 UFC en assurance collective et 1 UFC en conformité
 FORMATION EN LIGNE : 6 UFC en assurance collective et 3 UFC en conformité

8 h 00 à 8 h 30
o

Atelier n 1
8 h 30 à 9 h 30

1 UFC

Accueil – Pâtisseries, café ou jus

Décisions judiciaires récentes en assurance collective
Présentation de deux décisions récentes de tribunaux judiciaire et
administratif qui traitent de problématiques du domaine de l’assurance collective.

en conformité

Conférenciers : Me Serge Bouchard, Avocat associé et CRIA chez Morency avocats
Me Julien Sirois, Avocat chez Morency avocats

Atelier no 2
9 h 30 à 10 h 30

Sondage Sanofi 2013 sur les soins de santé au Canada

1 UFC

Présentation du Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé 2013, un outil précieux pour
les gestionnaires eet conseillers de régimes d’avantages sociaux qui doivent décider ou
conseillerdu type de couverture offert par leur régime.

en assurance
collective

Conférencier : M. Pierre Marion
Directeur principal chez Croix Bleue Medavie

10 h 30 à 10 h 45

Pause – Café ou jus

Atelier no 3
10 h 45 à 11 h 45

Le rapport D'Amours sur l'avenir des régimes de retraite au Québec

1 UFC

Un comité d’experts présidé par M. Alban D’Amours s’est penché sur la situation du système de
retraite en vigueur au Québec. M. D’Amours nous présentera les grandes lignes de son rapport
déposé en avril dernier ainsi que certaines de ses recommandations.

en assurance
collective

Conférencier : M. Alban D’Amours
Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2000 à 2008
Auteur du Rapport sur l’avenir des régimes de retraite au Québec - édition 2013

11 h 45 à 12 h

Pause – Sandwichs, café ou jus et diner à nos places

o

Atelier n 4
12 h à 13 h

1 UFC
en assurance
collective

Tendances, problématiques et émergence d’un nouveau mode
de distribution en matière de médicaments
Les plus récentes statistiques de consommation, les tendances qui se dessinent au
Québec et au Canada, certaines dispositions contractuelles problématiques pour les
régimes privés au Québec et l’émergence de la pharmacie postale au Canada.
Conférencier : M. Pierre-Étienne Tremblay, Directeur principal
M. Jocelyn Boileau, Spécialiste technique
chez Express-Scripts Canada

13 h à 13 h 15

Pause – Eau fraîche

Atelier no 5
13 h 15 à 14 h 15

Prix des médicaments, stratégies commerciales pharmaceutiques,
et l’avenir de notre assurance médicaments

1 UFC

Évolution des prix des médicaments et des services pharmaceutiques, présensentation
des programmes et cartes de fidèlisation populaires et régime d’assurance médicaments de l’avenir.

en assurance
collective

Atelier no 6
14 h 15 à 15 h 15

1 UFC

Conférencier : M. Jean Yves Julien, pharmacien, B.Sc., M.Sc., FCSHP
Conseiller en gestion phramaceutique et de soins de santé

La recherche clinique : c’est quoi dans la vraie vie?
Visite guidée et commentée des laboratoires de recherche de nouveaux médicaments
de la compagnie Pfiser Canada.

en assurance
collective

Conférenciers : Bernard Prigent, MD, MBA
Vice‑président et directeur médical de Pfizer Canada
David Lessard, chimiste
Directeur assurance qualité des produits de prescription Pfizer Canada

Formations en ligne

3 autoévaluations de 3 UFC chacune rattachées à cette formations en salle :

9 UFC

 6 UFC en assurance
collective

 3 UFC en conformité

 Décisions judiciaires récentes en assurance collective (3 UFC en conformité)
 Sondage Sanofi 2013 sur les soins de santé au Canada (3 UFC en assurance collective)
 Le Rapport D’Amours sur l’avenir des régimes de retraite au Québec (3 UFC en assurance collective)
Ces formations, réalisables dans la période de UFC votre choix, sont en ligne depuis le 1er septembre 2013.

