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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Ce qu’est le colloque Jean-Yves-Rivard?
Le Colloque Jean-Yves-Rivard est un évènement scientifique organisé annuellement depuis 1979 par le Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé. Au fil des éditions, ce colloque est devenu un rendez-vous incontournable où se rencontrent 
professeurs, chercheurs, gestionnaires, décideurs et étudiants pour échanger des idées et élaborer des pistes de solutions aux problèmes 
du système de santé.

À propos de l’édition 2022 du Colloque Jean-Yves-Rivard
44,2% des Canadien(e)s de plus de 20 ans déclarent avoir reçu un diagnostic de maladies chroniques. Ce pourcentage augmente chaque 
année que cela soit pour les diabètes, l’obésité, l’hypertension artérielle, l’asthme, l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance cardiaque, 
les maladies inflammatoires, etc. Ce phénomène peut s’expliquer par le vieillissement de la population, les habitudes de vie et les 
interactions avec l’environnement ou encore par les progrès de la médecine. Dans ce contexte, l’Organisation des Nations unies identifiait 
les maladies chroniques comme « l’un des principaux défis pour le développement du XXIe siècle ». Cette pression exercée par cette 
augmentation de besoins des patients atteints de maladies chroniques sur nos systèmes de santé aux ressources limitées, nous oblige 
à revoir la manière de les aborder. En effet, également fortement stimulés par une démocratisation de l’accès à l’information en santé, 
ces patients développent au quotidien des savoirs issus de leur expérience de la vie avec la maladie et de leur utilisation régulière des 
services de santé. Or, ces savoirs viennent compléter ceux des professionnels autant pour comprendre les symptômes que pour les 
actions à mener afin de mieux vivre avec une condition chronique. Dans ce contexte, l’éducation et l’engagement des patients peut leur 
permettre de mieux comprendre leur condition de santé et les outiller pour renforcer leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes. Cela 
peut conduire à une réduction des symptômes, une diminution de la consommation de soins, voire même à une régression partielle ou 
totale de la maladie.

Ce colloque se donne donc comme objectifs de présenter comment il est possible de diminuer la part des maladies chroniques et la 
pression sur le système de santé en mobilisant les savoirs issus des patients, des professionnels de la santé, des chercheurs et des 
gestionnaires. Grâce à des exemples concrets et inspirants, ce colloque permettra au système de santé et de services sociaux du Québec 
de considérer des pistes pour revoir sa gestion des maladies chroniques dans le but d’améliorer la qualité de vie et de bien-être des 
Québécois(e)s.

Département de gestion,
d’évaluation et de politique de santé

École de santé publique
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8 H 30 MOTS D’ACCUEIL

École de santé publique
Carl-Ardy Dubois,  
doyen

Département de gestion, d’évaluation  
et de politique de santé (DGEPS)

Roxane Borgès Da Silva,  
directrice et professeure agrégée, DGEPS

Coprésidence du comité scientifique du colloque Marie-Pascale Pomey,  
professeure titulaire, DGEPS,  
chercheuse au Centre de recherche  
du Centre hospitalier de l’Université  
de Montréal, CRCHUM

Vincent Dumez,  
codirecteur, direction des partenariats  
communautaires, Faculté de médecine,  
codirecteur Centre d’excellence sur le  
partenariat avec les patients et le public  
(CEPPP), Université de Montréal

8 H 45 DES MODÈLES DE MOBILISATION DES SAVOIRS POUR UNE MEILLEURE  
GESTION DES MALADIES CHRONIQUES

En Suisse :  
le modèle de l’éducation  
thérapeutique

Aline Lasserre Moutet,  
psychopédagogue, cheffe du centre hospitalo- 
universitaire d’éducation thérapeutique du  
patient des Hôpitaux universitaires de Genève

Grégoire Lagger,  
privat-docent, Faculté de médecine, et Service 
d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et  
éducation thérapeutique, Hôpitaux universitaires 
de Genève

Au Canada :  
le modèle de Montréal au service  
des maladies chroniques

Vincent Dumez,  
codirecteur, direction des partenariats  
communautaires, Faculté de médecine, codirecteur 
Centre d’excellence sur le partenariat avec les  
patients et le public (CEPPP), Université de Montréal

Aux États-Unis :  
le modèle Precision Behavior Change

Lise Gauvin,  
professeure titulaire, Département de médecine 
sociale et préventive, ESPUM, chercheuse au 
CRCHUM

En France :  
éducation thérapeutique du patient,  
partenariat en santé en France :  
promouvoir le croisement des savoirs

Patrick Lartiguet,  
doctorant en Sciences de l’éducation et de la  
formation, Unité de recherche Éducation,  
formation, travail, savoirs (UMR EFTS),  
Université Toulouse Jean-Jaurès

Isabelle Eglin, cadre de santé, mission  
transversale, Unité transversale d’éducation  
thérapeutique du patient, Centre hospitalier  
universitaire de Nîmes

PROGRAMME
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9 H 30 TABLE RONDE

La situation au Québec
Animée par Vincent Dumez 
codirecteur, direction des partenariats  
communautaires, Faculté de médecine,  
codirecteur Centre d’excellence sur le  
partenariat avec les patients et le public  
(CEPPP), Université de Montréal, codirecteur  
Axe partenariat, Unité de soutien SSA  
du Québec

Dre France Légaré,  
B. Sc. Arch, Md, M. Sc., Ph. D., CCMF, FCMF, Chaire 
de recherche du Canada sur la décision partagée 
et l’application des connaissances niveau 1,  
Département de médecine familiale et de  
médecine d’urgence, Faculté de médecine,  
Université Laval

Isabelle Ganache,  
directrice du bureau Méthodologies et éthique, 
Institut nationale d’excellence en santé et services 
sociaux (INESSS), professeure adjointe de clinique 
(bioéthique), ESPUM

10 H 15 PAUSE (Animation)
Delphine Bosson-Rieutort,  
professeure adjointe, DGEPS

10 H 30 LA MOBILISATION DES SAVOIRS POUR ATTÉNUER L’IMPACT DES  
MALADIES CHRONIQUES SUR LES PERSONNES ET LE SYSTÈME  
DE SANTÉ : EXEMPLES CONCRETS EN SUISSE ET AU QUÉBEC

En Suisse :  
le diabète de type 2, une maladie  
réversible… et pas la seule…

Grégoire Lagger,  
privat-docent, Faculté de médecine, et Service  
d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation 
thérapeutique, Hôpitaux universitaires de Genève

Au Québec :  
Baromètre : comment favoriser  
l’autodétermination et le rétablissement  
en santé mentale 

Pierre-Luc Bossé,  
travailleur social et doctorant en Sciences  
de la santé, Université de Sherbrooke

Un des projets IPAM : intégrer le numérique 
au parcours du patient, présentation de la 
stratégie numérique d’éducation au patient 
et au public

Mathieu Jackson, 
responsable de l’École du partenariat  
au CEPPP au Centre de recherche du CHUM

L’engagement significatif des pairs  
pour améliorer les soins et la santé  
chez les populations marginalisées

Dre Alexandre de Pokomandy,  
médecin, professeure agrégée, Département de 
médecine de famille, Université McGill

Vincent Dumez,  
codirecteur, direction des partenariats  
communautaires, Faculté de médecine, codirecteur 
Centre d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public (CEPPP), Université de Montréal

11 H 30 INVITÉ D’HONNEUR
Christian Dubé,  
ministre de la Santé et des  
Services sociaux du Québec
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CARL-ARDY DUBOIS
Le professeur Carl-Ardy Dubois est détenteur d’un doctorat en santé publique de l’Université 
de Montréal. Il a complété auparavant une maîtrise en administration des services de santé, 
un doctorat en médecine et un diplôme d’université en épidémiologie et en statistique. Il a 
effectué ses études postdoctorales au Royaume-Uni, à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. 

Dr Dubois est actuellement doyen de l’École de santé publique de l’UdeM (ESPUM). 
Chercheur au Centre de recherche en santé publique (CReSP), il est aussi rattaché au 
Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), au Centre de 
recherche Interactions du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et au Réseau de recherche 
en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ). Durant 12 ans, à titre de chercheur 
boursier du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), il a conduit un programme de 
recherche portant sur l’analyse des modèles d’organisation des services de santé, la gestion 
des ressources humaines en santé et l’évaluation de la performance des services de santé. Il 
poursuit actuellement plusieurs projets de recherche dans les mêmes domaines.

11 H 40 TABLE RONDE

La situation au Québec
Animée par Nadia Sourial  
professeure adjointe, DGEPS

Jacques Couillard,  
président-directeur général adjoint, CIUSSS  
du-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Réal Barrette,  
médecin, directeur médical, Centre  
d’expertise en maladies chroniques,  
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Jennifer Zelmer,  
présidente-directrice générale,  
Excellence en santé Canada

12 H 30 MOT DE CLÔTURE Marie-Pascale Pomey 
Vincent Dumez

BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS ET PANÉLISTES   
(SELON L’ORDRE D’APPARITION)
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ROXANE BORGÈS DA SILVA
Roxane Borgès Da Silva est professeure agrégée au Département de gestion, d’évaluation et 
de politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et directrice de 
ce même département depuis le 1er juin 2021. Elle est chercheuse au Centre de recherche en 
santé publique (CReSP). Elle est également Fellow au Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO), responsable du thème Démographie et Santé, et 
Vice-Présidente Financement de la recherche. Elle détient une maîtrise en économétrie de 
l’Université Aix-Marseille et un doctorat en santé publique (spécialisation organisation des  
soins de santé) de l’Université de Montréal. Sa programmation de recherche se situe à 
la frontière de l‘économie de la santé et de la sociologie des organisations et a pour objet 
l’amélioration de l’efficience dans le système de soins de santé. Ses projets de recherche 
financés portent sur l’évaluation des politiques et interventions dans le domaine des services 
de santé et les pratiques professionnelles.

MARIE-PASCALE POMEY
Marie-Pascale Pomey est médecin spécialisée en santé publique et professeure au 
Département de gestion, d’évaluation et de politique santé à l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal. Elle dirige l’option de la maîtrise en administration de la santé qui 
porte sur la Gestion de la qualité et de la sécurité des soins en partenariat avec les patients, 
les usagers et les proches, appelée QUÉOPSI. Elle est aussi professeure au Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Elle est chercheuse au carrefour de l’innovation du Centre de recherche du Centre 
hospitalier de Montréal (CRCHUM) et titulaire de la Chaire en évaluation des technologies 
et des pratiques de pointe du CHUM. Sa chaire porte sur l’engagement des citoyens et des 
patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Elle est codirectrice 
scientifique du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) 
où elle est en charge de mettre en place des réseaux d’apprentissage. Elle est également 
médecin conseil à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) où 
elle travaille notamment sur le programme CoMPAS+ pour améliorer la gestion des maladies 
chroniques en première ligne.

VINCENT DUMEZ
Vincent Dumez (M. Sc.) est titulaire d’un B.A.A. en finances et d’une M. Sc. en management 
de HEC Montréal. Jusqu’en 2010, il a été associé fondateur d’une firme en management 
stratégique à succès. Patient très expérimenté, M. Dumez s’est engagé activement dans le 
développement du concept de « patient partenaire ». Cet engagement s’est notamment illustré 
dans son mémoire de maîtrise mais aussi par son action au sein de différents organismes 
communautaires.

Ce parcours l’a finalement conduit, en octobre 2010, à créer le programme patient partenaire 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. M. Dumez codirige aujourd’hui un centre 
d’excellence à la mission plus large qui couvre à la fois le partenariat dans l’enseignement, les 
soins et la recherche. M. Dumez collabore également avec différentes institutions de renom 
dont, entre autres : le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS), le 
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQ-S), le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CRMCC) ou encore, H0P-Agrément Canada. Il a été aussi membre du conseil fédéral 
aviseur « Pharmacare ».
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ALINE LASSERRE MOUTET
Aline Lasserre Moutet est psychopédagogue, cheffe du centre hospitalo-universitaire 
d’éducation thérapeutique du patient des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et membre 
fondatrice de l’Association suisse romande d’ETP. Engagée depuis 20 ans dans la formation 
des professionnels de santé à cette approche novatrice du soin, elle a plus récemment initié 
des démarches de co-enseignement avec des patients partenaires en collaboration avec le 
programme Patient Partenaires des HUG.

GRÉGOIRE LAGGER
Grégoire Lagger est docteur ès Sciences et privat-docent de la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève, et auteur de nombreuses publications scientifiques, ouvrages et 
chapitres d’ouvrages. Responsable du Pôle-Recherche du Centre d’Education Thérapeutique 
des Hôpitaux universitaires de Genève et chef de projet à l’Ensemble Hospitalier de la Côte, en 
Suisse, ses recherches et engagements actuels portent sur le recul et la rémission du diabète 
de type 2 et du syndrome métabolique par des approches éducatives.

LISE GAUVIN
Lise Gauvin est professeure titulaire au Département de médecine sociale et préventive de 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal et directrice adjointe scientifique en 
santé des populations et responsable du Carrefour de l’innovation et de l’évaluation au Centre 
de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Elle a complété son doctorat 
en sciences de l’activité physique en 1985. En septembre 2015, elle a été nommée membre 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Ses travaux portent sur l’adoption et le 
maintien de saines habitudes de vie parmi les patients et la population générale et sur la 
réduction des inégalités sociales de santé qui y sont associées. Notamment, elle s’investit 
dans le développement d’interventions et leur évaluation en utilisant des méthodes novatrices 
de collecte et d’analyse des données telles l’échantillonnage d’expériences en temps réel, 
l’analyse multiniveaux et les expériences naturelles. Le partage et l’utilisation de connaissances 
fait partie intégrante de ses travaux.

VINCENT DUMEZ
(voir précédemment)
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PATRICK LARTIGUET
Patrick Lartiguet, est doctorant en Sciences de l’éducation et de la formation à l’Unité mixte 
de recherche « Éducation, Formation, Travail, Savoirs » (UMR EFTS) de l’Université Toulouse 
Jean-Jaurès (France). Il mène actuellement une recherche-intervention commanditée par 
l’Agence régionale de santé Occitanie sur l’accompagnement du changement que porte le 
Partenariat en santé (2019-2022); recherche participative avec l’ensemble des acteurs du 
partenariat de la région (patients/usagers/institutionnels/professionnels de santé - soins, 
formation, chercheurs). Patient partenaire, il est cofondateur de l’association Savoirs Patients, 
Institut pour la promotion des patients et proches-aidants partenaires en santé en France. 
Chargé de mission pour la Société d’Éducation Thérapeutique Santé Occitanie (SETSO), il a 
coordonné le plan de développement de l’ETP en Occitanie pour l’ARS Occitanie.

ISABELLE EGLIN
Co-coordonnatrice paramédicale de l’UTEP (Unité Transversale Education thérapeutique 
du Patient) du Centre hospitalier universitaire de Nîmes, Isabelle Eglin est manageur de  
proximité en secteur hospitalier depuis 2003. Après 17 ans au cœur des unités de soins, elle 
intègre en 2019 l’UTEP, pour accompagner les équipes soignantes dans le développement 
des programmes d’éducation thérapeutique du patient au cœur des parcours de soins. 
Formée au LEPS faculté Paris Nord Sorbonne en Santé publique, Éducation thérapeutique 
du patient, Éducation en santé, elle s’inscrit dans plusieurs dynamiques régionales autour du 
développement de l’ETP et du partenariat en santé en Occitanie. 

Ses centres d’intérêt actuels portent sur le développement de l’ETP dans les parcours santé 
en s’appuyant sur une dynamique de partenariat en santé intégrant tous les acteurs. Au-delà 
de ces thématiques, comment penser l’accompagnement des acteurs vers une acculturation 
à travers des conditions propices à l’engagement tout en prenant en compte les facteurs 
environnementaux?

FRANCE LÉGARÉ
Initialement formée comme architecte, France Légaré pratique la médecine familiale à Québec 
depuis 1990 et est professeure titulaire au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de l’Université Laval. Elle détient une maîtrise en santé communautaire de l’Université 
Laval et un doctorat en santé des populations de l’Université d’Ottawa. Elle est titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en décision partagée et application des connaissances,  
niveau 1. Son programme de recherche comprend trois axes principaux : la science et la 
pratique de la mobilisation des connaissances, l’engagement des patients et patientes dans 
les décisions en santé et les soins à domicile auprès des aînés et aînées. Elle supervise aux 
études graduées dans les programmes de santé publique ainsi que d’épidémiologie et elle 
cosupervise dans les programmes de biostatistique et sciences infirmières.
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ISABELLE GANACHE
Accompagner les organisations publiques dans l’intégration de l’éthique, tant procédurale 
que substantive, est un objectif dominant de sa carrière. De 2007 à 2016, elle a participé à 
l’évaluation de la performance du système de santé et de services sociaux en actualisant une 
vision de l’éthique liée à la participation des citoyens et des intervenants. De 2002 à 2014, elle 
a été membre et présidente de comités d’éthique de la recherche et a également une expertise 
en matière de conduite responsable de la recherche. Après avoir agi pendant cinq ans comme 
membre du Comité scientifique permanent en santé et en services sociaux de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), elle est devenue une professionnelle 
scientifique senior; madame Ganache occupe maintenant le poste de directrice du Bureau de 
la méthodologie et de l’éthique. Depuis 2012, elle occupe également un poste de professeure 
adjointe de clinique, dans le programme de bioéthique de l’Université de Montréal.

DELPHINE BOSSON-RIEUTORT
Professeure adjointe au Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé de 
l’ESPUM, madame Bosson-Rieutort est également chercheuse au Centre de recherche 
en santé publique (CReSP) et au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO).

PIERRE-LUC BOSSÉ
Travailleur social de formation initiale, Pierre-Luc Bossé est actuellement doctorant en Sciences 
de la santé (Université de Sherbrooke). Il réalise un projet de recherche participative en France, 
en partenariat avec des établissements de santé. Pierre-Luc s’intéresse particulièrement 
aux pratiques professionnelles en santé mentale, qui mobilisent les forces de la personne 
et de son environnement, soutiennent son engagement maximal et stimulent son processus 
de rétablissement. Entre 2012 et 2018, à l’Institut universitaire de première ligne en santé 
et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Québec, Canada), il a initié et coordonné 
le processus de développement participatif du modèle de pratiques et de la plateforme 
numérique Baromètre. Auparavant, Pierre-Luc a aussi exercé en tant que travailleur social 
en santé mentale et a collaboré étroitement à la mise en œuvre de projet d’intervention de 
proximité dans des quartiers à haut niveau de défavorisation sociale et économique.

GRÉGOIRE LAGGER 
(voir précédemment)
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MATHIEU JACKSON
Mathieu Jackson est responsable de l’École du partenariat au Centre d’excellence sur le 
partenariat avec les patients et le public au Centre de recherche du CHUM. Il est coresponsable 
du pôle pédagogie du Comité interfacultaire opérationnel de l’Université de Montréal, 
responsable de la formation Partenaires, un cursus de formation sur la collaboration 
interprofessionnelle et le partenariat patient partagé entre 13 départements de la santé à 
l’UdeM. Mathieu est hémophile de type B, président de la Société canadienne de l’hémophilie, 
section Québec (SCHQ) et boursier du programme international AFFIRM 2017-2018.

ALEXANDRA DE POKOMANDY
Dre Alexandra de Pokomandy, MDCM M. Sc., est professeure agrégée et codirectrice de la 
recherche au Département de médecine familiale de l’Université McGill, clinicienne chercheuse 
à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), elle dispense des 
soins primaires et spécialisés aux personnes vivant avec le VIH au Service des maladies virales 
chroniques du Centre universitaire de santé McGill. Ses travaux de recherche portent sur la 
prévention des comorbidités liées aux maladies virales dans le cadre des soins primaires pour 
les populations marginalisées, en particulier pour les personnes vivant avec le VIH, sur les 
cancers liés au virus du papillome humain (VPH), et plus récemment sur la COVID-19. Elle 
s’intéresse également à la santé des femmes, aux soins primaires intégrés pour les personnes 
vivant avec le VIH, et a développé une grande expérience dans l’engagement des patients et 
des communautés dans la recherche.

CHRISTIAN DUBÉ  
Ministre de la Santé et des Services sociaux

Né le 3 octobre 1956 à Québec, Christian Dubé étudie au Petit Séminaire de Québec, avant 
d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval en 1979, et de 
devenir membre de l’Institut canadien des comptables agréés en 1981.

Au début des années 1980, monsieur Dubé travaille chez PricewaterhouseCoopers à Québec, 
Calgary et Montréal, comme chef des finances corporatives, puis participe à la fondation de 
la firme Biron Lapierre Dubé & associés en 1986. Au cours des années suivantes, il occupe 
différents postes dans le secteur privé, notamment en tant que cadre chez Domtar, où il travaille 
huit ans, et chez Cascades, à titre de vice-président et de chef de la Direction financière. Il se 
voit d’ailleurs confier la direction de la filiale européenne de l’entreprise, de 2009 à 2012.

C’est à ce moment qu’il fait un premier saut en politique, en se présentant aux élections 
provinciales du 4 septembre 2012, au terme desquelles il est élu député de la circonscription 
de Lévis, pour la Coalition avenir Québec, jusqu’en 2014. Par la suite, il devient premier vice-
président à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

De retour sur la scène politique en 2018, il est élu député caquiste de La Prairie. Dès le 
début de ce mandat, le premier ministre le nomme ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la 
Montérégie. Il occupe ces fonctions jusqu’au 22 juin 2020, jour où il est investi de son rôle 
actuel de ministre de la Santé et des Services sociaux.
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NADIA SOURIAL
Nadia Sourial est professeure adjointe au Département de gestion, d’évaluation et de 
politiques de santé, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal et chercheuse 
au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Son expertise est 
centrée sur l’application de méthodes d’inférence causale pour l’évaluation des programmes 
et des politiques de soins primaires pour la population vieillissante. Elle dirige actuellement 
un programme financé par les IRSC sur l’évaluation des équipes de soins primaires et leur 
impact sur l’utilisation des services de santé chez les personnes âgées. Avant sa carrière de 
chercheuse, Nadia Sourial a acquis plusieurs années d’expérience en tant que biostatisticienne 
en recherche sur les maladies chroniques et le vieillissement ainsi qu’au niveau fédéral et 
dans l’industrie pharmaceutique. Ces vastes expériences lui ont permis d’avoir une perspective 
unique sur les défis et les possibilités d’amélioration des soins de santé primaires.

RÉAL BARRETTE
Dr Réal Barrette est directeur médical du Centre d’expertise en maladies chroniques au CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Médecin de famille, Dr Réal Barrette a exercé au Département 
d’urgence du CHUM et de l’Hôpital Notre-Dame pendant près de 20 ans. Il a joint le CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal en 2014, où il occupe à présent des fonctions de direction et de 
médecin conseil en maladies chroniques et en services de premières lignes. Depuis 2017, il 
est médecin conseil pour les maladies chroniques pour Montréal. Il a été médecin conseil à 
l’INESSS pour le programme de formation et d’amélioration continue COMPAS-GMF de 2018 
à 2020. Depuis 2020, Dr Barrette est médecin conseil à la direction des services de proximité 
en santé physique du MSSS, coprésident du comité de première ligne COVID-19. Enfin, il 
est médecin responsable/propriétaire des GMF-R Maisonneuve-Rosemont Domus Medica, 
GMF-R Collectif Medica, GMF la cité Parc Lafontaine, GMF-R Centre Médical Hochelaga et 
GMF-R 1851. 

JACQUES COUILLARD
Jacques Couillard est titulaire d’une maîtrise en administration de la santé de l’UdeM. Depuis 
2019, il occupe le poste de président-directeur général adjoint du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal (CCSMTL). Auparavant, il détenait le poste de directeur général adjoint de la 
direction Soutien, administration et performance (2015-2019).

Lors de la pandémie, il a assuré la direction du centre de crise du CCSMTL pour différents 
volets, tels que les campagnes de dépistage et de vaccination, la mise en place de sites non 
traditionnels, etc. Il assure le pilotage de plusieurs chantiers régionaux sur différents enjeux 
complexes, tels que le soutien aux personnes en situation d’itinérance, en plus d’animer la 
Table des PDGA-DGA désignés du réseau de la santé et des services sociaux de Montréal.

Avec plus de 30 années d’expérience comme gestionnaire dans le réseau, il a occupé 
différents postes de cadres supérieurs et intermédiaires dans des secteurs tant cliniques 
qu’administratifs. Il a siégé sur plusieurs conseils d’administration dont, depuis 2016, au CA de 
l’organisme Planetree International.
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JENNIFER ZELMER
Jennifer Zelmer est la première présidente-directrice générale d’Excellence en santé Canada, 
le nouvel organisme formé en 2020 suite à la fusion de la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé et de l’Institut canadien pour la sécurité des patients et 
dont l’objectif est d’améliorer la sécurité, la qualité et la coordination des soins de santé en 
partenariat avec les patients. Son engagement de longue date envers l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins, ainsi que son expertise en diffusion et en mise à l’échelle 
d’innovations visant à produire de meilleurs résultats contribueront à façonner cet organisme 
doté d’une plus grande capacité à améliorer les services de santé pour toutes et tous au 
Canada. Jennifer Zelmer avait rejoint la FCASS en septembre 2018 au poste de présidente-
directrice générale. Chercheuse à l’Institut C. D. Howe depuis plusieurs années, elle est aussi 
professeure auxiliaire à l’Université de Victoria et membre de plusieurs conseils et comités 
consultatifs en santé.

Lorsqu’elle était présidente d’Azimuth Health Group, Jennifer Zelmer apportait ses conseils 
stratégiques aux dirigeants souhaitant faire progresser la santé et les services de santé à 
l’échelle locale, nationale et internationale. Avant cela, elle a assumé des rôles de direction 
pour Inforoute Santé du Canada, l’International Health Terminology Standards Development 
Organization et l’Institut canadien d’information sur la santé.

Jennifer Zelmer a siégé au tout premier comité de direction national de la campagne Des soins 
de santé plus sécuritaires maintenant!, formé par l’ICSP en 2004, alors qu’elle était à l’ICIS. Elle 
a également siégé à l’ancien comité consultatif sur l’innovation dans les systèmes de santé de 
l’ICSP et, plus récemment, au comité de direction du Consortium national pour la sécurité des 
patients, dans le cadre de son passage à Inforoute Santé du Canada.

Jennifer Zelmer détient un doctorat et une maîtrise en économique de l’Université McMaster 
ainsi qu’un baccalauréat en science de l’information sur la santé de l’Université de Victoria.
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CE QU’EST LE COLLOQUE JEAN-YVES-RIVARD? 

Le Colloque Jean-Yves-Rivard est un évènement scientifique organisé annuellement depuis 1979 par le Département de 
gestion, d’évaluation et de politique de santé. Au fil des éditions, ce colloque est devenu un rendez-vous incontournable 
où se rencontrent professeurs, chercheurs, gestionnaires, décideurs et étudiants pour échanger des idées et élaborer 
des pistes de solutions aux problèmes du système de santé.
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