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Systemness: The Next Frontier for Integrated Health Care 
CIRANO, 17 mars 2017, 8 h à 13 h 30 

Le CIRANO et PIVOT invitent divers conférenciers qui traiteront 
de l’évolution des systèmes de soins de santé vers des systèmes 
intégrés : 

• Léonard Aucoin, président, InfoVeille Santé  
• Dr G. Ross Baker, Institute of Health Policy Management and 
Evaluation, University of Toronto  
• Roxane Borgès Da Silva, professeur adjointe, Faculté des 
sciences infirmières et l’Université de Montréal et CIRANO 
• Rick D’Aquila, President of Yale New Haven Hospital and Yale 
New Haven Health System 
• Dr Jean-Louis Denis, professeur à l’École de santé publique – 
Département d’administration de la santé, Université de 
Montréal, chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM 
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la 
gouvernance et la transformation des organisations et systèmes 
de santé (GETOSS) de l’ENAP 
• Dr Jim Peake, vice-président du secteur de la santé, CGI 
Federal. 

Pour plus d’information 

Séminaire du groupe Développement économique : 
Hydrocarbures, métaux et minéraux : les régions du Québec 
face aux prix mondiaux selon un modèle EGC multirégional 
CIRANO, 22 mars 2017, 13 h à 15 h 

André Lemelin (INRS-Urbanisation Culture Société et CIRANO) 
et Véronique Robichaud (PEP-Université Laval) animeront un 
séminaire au cours duquel ils présenteront le modèle MegBec 
qu’ils ont développé, et au moyen duquel ils ont simulé l’impact 
sur les régions du Québec de la chute des prix mondiaux des 
hydrocarbures, des métaux et minéraux. 

Pour plus d’information et inscription 

 
Séminaire « Risques et organisations » 

CIRANO, 24 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 

Organisé par Nathalie de Marcellis-Warin (CIRANO et 
Polytechnique Montréal) avec Marc Lassagne (École Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers, ParisTech), Laurent Dehouck 
(ENS de Rennes), Ingrid Peignier (CIRANO) et Yoann 
Guntzburger (HEC Montréal). Plus d’information à venir sur 
notre site Web. 

Atelier de macroéconomie 
CIRANO, 28 mars 2017, 9 h à 14 h 

L’atelier CIRANO de macroéconomie à Montréal donne 
l’occasion aux chercheurs de Montréal en macroéconomie de 
se rencontrer et de discuter de leurs travaux. L’événement 
réunit des chercheurs de tous les départements d’économie à 
Montréal et fait la promotion de leur collaboration. Plus 
d’information à venir sur notre site Web. 

Deuxième rencontre de la cohorte 2017 de l’Avant-
Garde@CIRANO sur le thème « Les transformations du 
marché du travail dans le contexte de la 4e révolution 
industrielle : enjeux et opportunités »  
CIRANO, 29 mars 2017, 17 h à 20 h 

Avec Bernard Sinclair-Desgagné, Fellow CIRANO et professeur 
à HEC Montréal, et Valérie Becaert, directrice des partenariats 
et mobilisation des connaissances à IVADO. Plus d’information 
à venir sur notre site Web. 

The New Paradigm of Financial Advice: New 
Technologies, New Regulations, New Business Models 
Westin Harbour Castle, Toronto, 30 et 31 mars 2017 

Conférence spéciale sur les politiques publiques organisée par 
l’Institut C.D. Howe, le School of Public Policy de l’Université de 
Calgary, le CIRANO et la Toronto Financial Services Alliance. 

Pour plus d’information et inscription 
 

Pour nous joindre : bulletin@cirano.qc.ca 
If you want to receive English version, please send an email to bulletin-e@cirano.qc.ca Partenaires du CIRANO 

http://www.cirano.qc.ca/?src=cb
http://cirano.qc.ca/fr/evenements/708
http://cirano.qc.ca/fr/evenements/708
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/715
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/715
http://cirano.qc.ca/
http://cirano.qc.ca/
http://cirano.qc.ca/
http://avantgarde.cirano.qc.ca/
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/714
mailto:Pour%20nous%20joindre%20:%20bulletin@cirano.qc.ca
mailto:bulletin-e@cirano.qc.ca
http://cirano.qc.ca/fr/a-propos/partenaires

