Invitation
- aux intervenants gouvernementaux -

Activité de transfert des connaissances
Regards sur les modes de rémunération des
médecins
Issu d’un partenariat entre le Commissaire à la santé et au bien-être et les Fonds de
recherche du Québec – Santé ainsi que Société et culture, le présent programme porte des
regards multiples sur la question des modes de rémunération des médecins afin de maximiser les
effets sur la santé et le bien-être de la population québécoise. Les connaissances acquises

doivent permettre au Commissaire à la santé et au bien-être de disposer de données présentant
toute la rigueur scientifique pour alimenter sa réflexion dans le cadre de sa mission auprès du
ministre de la Santé et des Services sociaux.

Dans le cadre de ce programme, monsieur Jean-Louis Denis de l’Université de Montréal
présentera les résultats de sa recherche lors d’une activité de transfert des connaissances
qui aura lieu le 25 janvier 2017, de 9h30 à 12h, à Québec, en visioconférence avec
Montréal. Cette présentation comprendra aussi une mise à jour du projet de monsieur
Damien Contandriopoulos de l’Université de Montréal.
Pour
plus
d’information,
veuillez
contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Regards sur les modes de rémunération des médecins
25 janvier 2017, de 9h30 à 12h
Lieu principal
Québec

Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande Allée Est, bureau 470

Site en visio
Montréal

Fonds de recherche du Québec
Salle Jacques-Genest
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800

9h30

Accueil des participants

9h50

Mise en contexte par Mme Anne Robitaille, commissaire par intérim et directrice
générale, CSBE
Présentation de M. Jean-Louis Denis de l’Université de Montréal : Rémunération
médicale et gouvernance clinique performante : une analyse comparative
Période de questions

9h40
9h55

10h40
11h

11h30
11h45

Mot de bienvenue de M. Julien Chapdelaine, chargé de programmes, FRQSC

Mise à jour du projet de M. Damien Contandriopoulos de l’Université de Montréal :
Analyse des impacts de la rémunération des médecins sur leur pratique et la
performance du système de santé au Québec
Période de questions
Mot de clôture

