
L’Alliance santé Québec planifie un grand projet de 

recherche en santé durable de type cohorte.

Cette journée scientifique permettra aux chercheurs, 

aux gestionnaires d’établissements de santé, aux 

partenaires publics et privés, professionnels de la 

santé de même qu’à des représentants de patients  

et de la population de discuter des bénéfices du  

lancement de ce projet de grande envergure pour  

la région de Québec.

Les participants à l’événement auront l’occasion d’y 

entendre des conférences de haut niveau par des 

experts de calibre international.

8 h 00 ACCUEIL

8 h 15 MOT DE BIENVENUE
Sophie D’Amours
Vice-rectrice à la recherche et à la création de l’Université Laval
Présidente de l’Assemblée des partenaires de l’Alliance santé 
Québec

8 h 25 MISE EN CONTEXTE
–  Les grands enjeux de la recherche  

et de l’innovation en santé et l’émergence  
de l’Alliance santé Québec

 Michel Clair
 Président de l’Alliance santé Québec

–  L’Alliance santé Québec et l’élaboration d’un grand 
projet de recherche fédérateur et innovant en santé 
durable pour la grande région de Québec

 Jean-Pierre Després
  Directeur de la science et de l’innovation de  

l’Alliance santé Québec 
  Professeur titulaire au Département de kinésiologie  

de la Faculté de médecine de l’Université Laval

9 h 25 CONFÉRENCE
Deux exemples internationaux de projets fédérateurs  
d’envergure, incluant des cohortes

–  L’expérience de Harvard, incluant les cohortes  
des médecins et des infirmières *

 Frank B. Hu
  Departments of Nutrition and Epidemiology,  

Harvard School of Public Health 

–  L’expérience de Cambridge, incluant l’étude  
EPIC-Norfolk *

 Nick Wareham
  Director of the MRC Epidemiology Unit and co-Director  

of the Institute of Metabolic Science, University of Cambridge

10 h 25 PAUSE

10 h 40 PANEL
Perspectives sur les bénéfices potentiels d’un projet 
de recherche fédérateur pour la grande région de 
Québec 

Serge Rivest 
Professeur au Département de médecine moléculaire  
de la Faculté de médecine de l’Université Laval
Directeur du Centre de recherche du CHU de Québec

Benoît Lamarche
Professeur titulaire et chercheur de l’Institut sur la nutrition  
et les aliments fonctionnels de l’Université Laval

Serge Dumont
Vice-doyen de la Faculté des sciences sociales et professeur 
titulaire de l’École de service social de l’Université Laval
Directeur scientifique du Centre de santé et de services sociaux  
de la Vieille-Capitale

Pierre Pedneault
Président-directeur général de SOVAR

11 h 30 CONFÉRENCE
Intégration et utilisation de données médico- 
administratives : l’expérience du Institute for  
Clinical Evaluative Sciences de l’Ontario *

Michael Schull
President and CEO, Institute for Clinical Evaluative Sciences

12 h 00 DÎNER-CONFÉRENCE
L’Alliance santé Québec : une mobilisation sans 
précédent dans une perspective de santé durable 

Gertrude Bourdon
Directrice générale du CHU de Québec

Caroline Senécal
Doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval

Denis A. Roy
Vice-président aux affaires scientifiques de l’Institut national  
de santé publique du Québec

Journée scientifique  
de l’Alliance santé 
Québec

Programme Le mercredi 3 décembre 2014 de 8 h à 17 h
Centre des congrès de Québec

Dans le cadre de la Semaine de l’innovation en santé 2014

* Service d’interprétation simultanée

www.alliancesantequebec.com



Programme Le mercredi 3 décembre 2014 de 8 h à 17 h
Centre des congrès de Québec

13 h 30 L’importance de la participation des patients  
et des citoyens. 

TÉMOIGNAGES
Représentants de patients et de citoyens  
de la grande région de Québec

CONFÉRENCES
–  La participation du public et des patients dans  

les processus de recherche et d’innovation en  
santé : survol des expériences internationales  
et considérations de mise en œuvre

  Marie-Pierre Gagnon 
  Professeure agrégée de la Faculté des sciences infirmières
  Chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec et 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada en technologies 
et pratiques en santé

–  L’expérience du Forum de consultation du  
Commissaire à la santé et au bien-être du Québec

  Louise Delagrave
  Agente de recherche au Bureau du Commissaire à la santé  

et au bien-être 
 Secrétaire du Forum de consultation

14 h 40 CONFÉRENCE
Constitution et utilisation de grandes bases de 
données : enjeux réglementaires au Québec

Bernard Candas
Professeur associé au Département de médecine sociale  
et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval
Chercheur à la Direction de l’analyse et de l’évaluation des  
systèmes de soins et services de l’Institut national de santé 
publique du Québec 

15 h 05 PAUSE

15 h 25 CONFÉRENCES
Les technologies de l’information  
et des communications 

–  Les technologies de l’information et des  
communications et les paramètres pour leur  
développement optimal *

  Holly Witteman
  Professeure adjointe au Département de médecine familiale  

et de médecine d’urgence et au Vice-décanat à la pédagogie 
et au développement professionnel continu de la Faculté de 
médecine de l’Université Laval

  Chercheure au CHU de Québec dans l’Axe Santé des populations 
et pratiques optimales en santé

–  Défis, solutions et outils pour recueillir les données 
nécessaires à une meilleure santé

  Hélène Chartier 
  Première directrice générale, Marketing et Stratégie chez  

TELUS Santé et Solutions de paiement

16 h 05 CONFÉRENCE
Les enjeux éthiques associés à de grands projets 
fédérateurs de type cohorte

Florence Piron
Professeure titulaire, Département d’information  
et de communication, Université Laval

16 h 30 DISCUSSION
Un grand projet de recherche fédérateur en santé 
durable dans la grande région de Québec : enjeux  
à considérer et opportunités à saisir

–  Avis d’observateurs
  Diane Côté
  Présidente-directrice générale, MEDTEQ

  Jean-Louis Denis
  Professeur titulaire, ENAP 

Titulaire de la Chaire de recherche sur la gouvernance  
et la transformation des organisations et systèmes de santé

–  Échange avec les participants
  Jean-Pierre Després
    Directeur de la science et de l’innovation de l’Alliance santé 

Québec

–  Mot de la fin

Inscription

Pour accéder à la fiche d’inscription

Veuillez noter qu’un tarif préférentiel pour la journée  
du 3 décembre s’applique pour les chercheurs et étudiants  
de l’Université Laval et de ses centres de recherche affiliés,  
de même que pour les professionnels et gestionnaires 
œuvrant au sein des institutions partenaires de l’ASQ.

 Tarif Tarif 
 régulier préférentiel

Journée ASQ 345 $ 75 $

Forfait combiné  495 $ 320 $ 
Journée ASQ  
et Forum de  
l’industrie de la  
santé de Québec

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

Cocktail d’ouverture – 16 h 30 
Le Grand défi Pierre Lavoie  
et la promotion d’un mode de vie sain 
Québec International et l’Alliance santé Québec  
vous invitent à découvrir comment un formidable  
projet sociétal s’arrime à la science dans la mobilisation  
et l’action. Une occasion unique d’entendre l’histoire  
du Grand défi Pierre Lavoie, de ses grandes réalisations  
et de son partenariat scientifique avec l’Institut  
universitaire de cardiologie et de pneumologie  
de Québec et l’Université Laval.

Journée scientifique  
de l’Alliance santé 
Québec
Dans le cadre de la Semaine de l’innovation en santé 2014

* Service d’interprétation simultanée

https://quebecinternational.ca/inscription.aspx?activityId=2b18bde8-252e-e411-9039-000c29049a0d&nodeid=21715

