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Projets fédérateurs 
Raison d’être :  
Tisser des liens entre les experts, les chercheurs, les 
établissements de santé, la population et les entreprises du 
domaine de la santé. 
 

Unir les forces vives de la recherche pour mieux contribuer à 
la santé de la population. 
   
Accroître l’impact de la recherche sur les individus et de 
répondre aux besoins d’amélioration des services de santé. 
 

Contribuer au déploiement d’un véritable pôle d’expertise en 
santé durable afin d’offrir à la population de Québec les 
meilleures opportunités d’améliorer et de préserver leur 
santé.  
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Projets fédérateurs (suite) 

Étape incontournable   
 
• Acquérir la capacité d’obtenir en temps réel 
une représentation juste et précise de la santé 
de la population. 

• Identifier de bons indicateurs de santé et de 
bien-être. 

• Opérationnaliser l’accès à ces indicateurs 

3 



www.ulaval.ca 

Opportunités vs contraintes 

• Le Québec est un des endroits au monde où les 
données administratives et cliniques dans le 
domaine de la santé sont les plus complètes 

• Forte expertise U-LAVAL: quelques exemples… 
• SICTO : Système d'information clinique axé sur la 

trajectoire des clientèles en oncologie  

• SIU : Système d'information sur les usagers en santé 
mentale adulte  

• EPSEBE :Environnement pour la promotion de la santé et 
du bien-être  

• ÉLDEQ : Étude longitudinale du développement des 
enfants du Québec  
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Opportunités vs contraintes 
Par contre, le Québec est plutôt médiocre dans sa 
capacité à en optimiser l’utilisation par une plus grande 
connectivité et une meilleure accessibilité. 
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Banques de données médico-administratives longitudinales ���
Banques de données de recherche cliniques et 
populationnelles (cohortes) / Bio-banques
Dossiers médicaux électroniques  
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Principaux défis 
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Connectivité ???
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Principaux défis 
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Connectivité ???
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Principaux défis 
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Chantier #1: Unité SUPPORT
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Principaux défis 
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Chantier : Unité SUPPORT
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Projet fédérateur 
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Rêver 
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CSSS	  
Alphonse	  
Desjardins	  
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Santé 
durable

Indicateurs	  de	  santé	  et	  de	  
bien-‐être	  de	  la	  popula<on	  

Pont	  -‐La	  recherche	  fondamentale,	  
la	  recherche	  clinique,	  	  
popula6onnelle	  et	  la	  recherche	  
sur	  l’organisa6on	  des	  soins;	  	  

Ou6l	  de	  planifica6on	  et	  de	  
prise	  de	  décision	  pour	  les	  
décideurs	  &	  la	  popula6on	  
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Je déclare n’avoir aucun conflit 
d’intérêts en relation avec cette 

présentation  
Merci  


