Midi-conférence de la DGPPQ
Impacts de l’arrivée des baby-boomers dans le troisième et quatrième
âge sur la demande et l’offre de soins et services à domicile
Par : Monsieur Jacques Légaré, professeur émérite de démographie, Université de Montréal

La Direction de la recherche, de l’innovation et du transfert de connaissances (DRITC), en
collaboration avec la Direction générale adjointe de la performance (DGAP), vous
propose, le 13 décembre 2012, un midi-conférence sur le thème des impacts de l’arrivée
des baby-boomers dans le troisième et quatrième âge sur la demande et l’offre de soins et
services à domicile.
Cette conférence poursuivra trois objectifs distincts. L’objectif premier sera de faire
prendre conscience du niveau des effectifs des baby-boomers au Québec en relation avec
les cohortes qui les précèdent, c'est-à-dire, celles de leurs parents et avec les cohortes
qui les suivent, c'est-à-dire, celles de leurs enfants. Le second objectif sera d’analyser le
futur plausible de la mortalité et de la morbidité au cours du XXIe siècle pour cerner s’ils
vivront plus longtemps après 65 ans et… en santé. Finalement, le troisième objectif sera
d’évaluer l‘impact de scénarios optimistes d’incapacité sur la demande de soins et
services à domicile et des limites de l’offre future de places en institutions.
Cette activité s’adresse aux gestionnaires, professionnels et autres acteurs de différents
milieux concernés par cette thématique. Une introduction de monsieur Éric Fournier,
directeur général adjoint à la DGAP, précédera la présentation.
Lieu : Québec : MSSS, 1005, chemin Sainte-Foy, salle RC 80
Date : Le 13 décembre 2012, 12 h 15 à 13 h 30. Des échanges seront possibles jusqu’à
13 h 45.
Inscription : Vous pouvez vous inscrire via l'intranet ministériel ou encore auprès de
madame Laurence Savard-Paquet, par téléphone au 418 266-7056 ou par courriel à
l’adresse suivante : laurence.savard-paquet@msss.gouv.qc.ca.

Les midis de la Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité sont une initiative de
la Direction de la qualité et de la DRITC. Ces activités visent à soutenir le transfert des connaissances par le
dialogue entre chercheurs et décideurs autour de résultats de recherche ayant un impact pour les décideurs,
à discuter des pistes d’action et à réfléchir aux enjeux et tendances dans le secteur de la santé et des
services sociaux. Ils visent également à favoriser les échanges sur la qualité dans notre système de santé et
de services sociaux et les moyens de soutenir son amélioration continue.

