Le GRÉAS 1 et la Direction de santé publique de l’ASSS de Montréal sont heureux
de vous inviter à la conférence intitulée :

« Construire sur les bases d'une
première ligne de soins
renouvelée : le premier rapport
d'appréciation de la performance
du Commissaire à la santé et au
bien-être du Québec »
Conférencier invité :
Jean-Frédéric Levesque, M.D., Ph.D.
Date : Le vendredi 1er mai 2009, de 12 h à 13 h 30
Lieu : Direction de santé publique de l’ASSS de Montréal
1301, rue Sherbrooke Est — Amphithéâtre
Description : L’appréciation de la performance est une entreprise colossale qui exige l’intégration
d’un ensemble imposant d’informations. Le Commissaire à la santé et au bien-être a publié en avril
2009 son premier rapport annuel d'appréciation sur la performance du système de santé et de services
sociaux québécois. À travers quatre documents, ce rapport brosse un portrait de la performance du
système, particulièrement celle de la première ligne de soins, qui est souvent le premier point de
contact des citoyennes et des citoyens. Les quatre documents du rapport font écho aux quatre
principales fonctions du Commissaire à la santé et au bien-être, soit apprécier la performance;
consulter les citoyennes et citoyens, les experts et les acteurs du système; informer des résultats le
ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale, les citoyens; et, aussi, faire des
recommandations et discuter des enjeux et des implications qui en découlent. Le rapport propose dix
recommandations interdépendantes se rapportant à quatre aspects fondamentaux des systèmes de
santé : l’organisation des soins et les ressources; les pratiques cliniques et la prestation de services; la
planification et la gestion des activités cliniques; et le financement. Dans le cadre de cette présentation,
la méthode de réalisation, les constats et recommandations du rapport seront présentés.
Jean-Frédéric Levesque est médecin spécialiste en santé communautaire et détenteur d'un doctorat en santé
publique de l'Université de Montréal. Il est actuellement médecin-conseil à l'Institut national de santé publique
du Québec et à la Direction de santé publique de l’ASSS de Montréal ainsi que Commissaire adjoint à
l'appréciation et à l'analyse du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Dr Levesque est professeur
adjoint de clinique au département de médecine familiale de l'Université de Montréal et chercheur régulier au
Centre de recherche du CHUM. Ses activités de recherche portent principalement sur les modèles de prise en
charge des personnes vivant avec des maladies chroniques dans le contexte des soins de première ligne et
l'analyse des impacts sur la population de différents modèles d'organisation de première ligne.
Les places étant limitées, veuillez vous inscrire auprès de Madame Isabelle Rioux au (514) 528-2400
poste 3488. Cafétéria sur place. Places de stationnement limitées. Parcomètres.

