
i n v i t a t i o n  
 
 J o u r n é e  

 Priorité assurance médicaments 
 entièrement publique : 
 Adopter les meilleures pratiques 
 pour l’équité et les finances publiques 
 
 

Parrain d’honneur : M. Jean Rochon, 
docteur en santé publique et ancien ministre de la Santé 

 
L’importance de mieux contrôler le coût des médicaments au Québec n’a plus à être 
démontrée. Cette fois, Union des consommateurs souligne les 5 ans de sa campagne d’appui 
en faveur d’un régime entièrement public d’assurance médicaments en dédiant cette 
journée d’études à la classe politique avec le message «Il est temps d’agir!».  
 
 
Au programme :  L’assurance médicaments : de la Commission 
 Castonguay-Nepveu à l’adoption du régime hybride en 1997 
 - avec M. Jean Rochon et Mme Andrée Lajoie 

 Impacts économiques et fiscaux de l’élargissement 
 de la couverture du régime public d’assurance médicaments 
 - avec les chercheurs de Daméco et le SCFP-Québec 

 Économies d’un régime entièrement public 
 - avec M. Marc-André Gagnon 

 Problèmes d’équité du régime actuel 
 - avec Union des consommateurs 

 Et plus encore (ordre du jour complet à venir) 
 
Animation : M. Alain Vadeboncœur, urgentologue, chroniqueur médical et auteur 

 
 
 où :  UQAM, salle polyvalente, SH4800, Pavillon Sherbrooke 
  200 rue Sherbrooke ouest  

 entrée adaptée :  201 avenue Président-Kennedy 
  par le 3e étage des pavillons PK et CB 

 quand : 6 novembre 2014 

 durée :  Prévoir une journée complète 
 

Journée organisée par :   
Responsable :  Mme Élisabeth Gibeau 
Coordonnées : A : 6226 rue Saint-Hubert, Montréal (Qc)  H2S 2M2 
 T : 514 521-6820, poste 222 
 C : EGibeau@uniondesconsommateurs.ca 



 

i n s c r i p t i o n  
 
 J o u r n é e  

 Priorité assurance médicaments 
 entièrement publique : 
 Adopter les meilleures pratiques 
 pour l’équité et les finances publiques 
 6 novembre 2014 
 
 
 
1) Identifiez votre employeur (merci d’écrire lisiblement) 
Organisme 
No civique Rue 
Bureau CP 
Ville Province 
Code postal Courriel 
Téléphone Télécopieur 
2) Identifiez vos participants (merci d’écrire lisiblement les noms des participants) 
  
  
  
  
3) Calculez vos coûts 
Nb de personnes Coût1 Total 
 X 30 $ par personne  

 
 
Des questions ? Contactez-nous ! 
 
Responsable :  Mme Élisabeth Gibeau 
Coordonnées : A : 6226 rue Saint-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2M2 
 T : 514 521-6820, poste 222 
 C : EGibeau@uniondesconsommateurs.ca 
 
 
Merci de retourner votre fiche d'inscription complétée accompagnée de votre paiement (par 
chèque ou mandat poste libellé à l’ordre d’Union des consommateurs) au plus tard le vendredi 
17 octobre 2014 à l'attention d’Élisabeth Gibeau, aux coordonnées ci-haut mentionnées. 
 
 

Les places sont limitées, inscrivez-vous sans tarder ! 

                                                
1 Les frais d’inscription incluent toutes les conférences et le dîner. 


