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Webinaire ouvert à tous 

Un panel d’experts pour comprendre la transformation  

du réseau de la santé et ses impacts économiques 
 

Montréal, le 7 avril 2022 – La Caisse Desjardins du Réseau de la santé invite la population et les journalistes à 

un webinaire sur la transformation récente du réseau de la santé et ses impacts économiques le 12 avril 

prochain. Frank Béraud, président-directeur général chez Montréal InVivo, animera un panel d’experts qui se 

prononceront sur les enjeux actuels et futurs, présents dans le milieu de la santé. 

 

La récente crise sanitaire mondiale et 

le confinement ont eu et continuent 

d’avoir un impact sur notre système de 

santé. Au Québec, la transformation 

numérique des soins de santé se 

produit à un rythme de plus en plus 

rapide afin de trouver un équilibre entre 

les soins donnés aux patients atteints 

de la maladie et les soins donnés aux 

patients ayant d’autres problèmes de 

santé. « À travers ce webinaire, nous 

allons entre autres discuter du rôle et 

des responsabilités de chacun des 

acteurs, privés et publics de l’écosystème, afin de parvenir à un réseau de la santé qui sera plus performant. Ce 

webinaire apportera certainement des pistes de réflexion et d’opportunités pour les acteurs du milieu de la 

santé », explique Dr Samir Mounir, directeur développement des affaires, Caisse Desjardins du Réseau de la 

santé. 

 

La crise mondiale actuelle qui touche les soins de santé ne fait que renforcer le besoin en technologie, et ce, 

afin d’être en mesure de fournir des solutions significatives. Le recours à de nouvelles stratégies, la mise en 

place de pratiques et de technologies innovantes, ainsi que l’évolution des métiers et de la Santé seront des 

sujets abordés lors de ce webinaire. « Puisque la Caisse Desjardins du Réseau de la santé est un partenaire 

privilégié et de proximité avec tous les intervenants de l’écosystème de la santé, nous sommes à même de voir 

les évolutions et les changements que le système est en train de vivre », renchérit M. Martin Levac, directeur 

général, Caisse Desjardins du Réseau de la santé. 

 

Invités sur le panel : 

• Sonia Bélanger, présidente-directrice générale, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

• Pierre Bérubé, président fondateur, Greybox Solutions et membre du conseil d’administration de MEDTEQ 

• Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises, Mouvement Desjardins 

• Dr Pierre Gfeller, président-directeur général, CUSM 

• Dr Samir Mounir, directeur développement des affaires, Caisse Desjardins du Réseau de la santé 

 

Lien d’inscription : https://bit.ly/38oNdUF  
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À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé avec son Équipe Santé est le groupe spécialisé du domaine de la 

santé et des sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les professionnels et entreprises du 

milieu, son équipe est composée de conseillers et de partenaires qui connaissent la réalité du milieu, ses 

contraintes et ses opportunités, donnant ainsi l’occasion d’offrir un service personnalisé, efficace et adapté aux 

entreprises et entrepreneurs du milieu de la santé. 
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Source : 

Annick Boismenu,  

Directrice des communications, marketing et vie associative 

Caisse Desjardins du Réseau de la santé 
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