
7 h 30 Accueil et inscription

8 h 30 ouverture

Michel clair
Président, Alliance santé Québec

8 h 40 rApport d’Activités et positionneMent 
de l’AsQ dAns l’écosystèMe régionAl 

Jean-pierre després
Directeur de la science et de l’innovation, Alliance santé Québec

9 h 10 présentAtion soMMAire des MAndAts 
des chAntiers
Coprésidents des quatre Chantiers de l’Alliance santé Québec

9 h 55 un réseAu convié à innover : lorsQue 
les AlliAnces s’iMposent...

gertrude Bourdon
Présidente-directrice générale, CHU de Québec–Université Laval

10 h 25 pAuse

10 h 40 perspectives de l’inesss sur 
l’innovAtion dAns le systèMe de sAnté

luc Boileau 
Président-directeur général, Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux

11 h 20 du concept à l’innovAtion Au service 
du pAtient

Michel g. Bergeron
Directeur et fondateur, Centre de recherche en infectiologie–
Université Laval

12 h dîner

ProgrammeUne joUrnée 
PoUr alimenter 
les réflexions

le lundi 30 novembre 2015
7 h 30 à 17 h 30
Hilton Québec

13 h 15 conférences
Les quatre établissements de santé et de services 
sociaux de la grande région de Québec s’unissent 
pour discuter de leur vision, de leurs besoins ainsi 
que de leurs défis par le biais de cas concrets 
d’implantation d’innovation dans leur organisation.

–  L’innovation à l’IUCPQ–Université Laval

   denis Bouchard 
 Président-directeur général, Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec–Université Laval

–  L’innovation au CISSS de Chaudière-
Appalaches

   daniel paré
  Président-directeur général, Centre intégré en santé et 

services sociaux Chaudière-Appalaches

–  L’innovation au CHU de Québec–Université Laval

   daniel laroche
  Directeur de l’évaluation, de la qualité, de l’éthique, de la 

planification et des affaires juridiques, CHU de Québec–
Université Laval

pAuse

–  L’innovation au CIUSSS de la Capitale-Nationale

   Michel delamarre
  Président-directeur général, Centre intégré universitaire en 

santé et services sociaux de la Capitale-Nationale

15 h 35 pAnel
Animation d’un panel interactif avec les 
représentants des quatre établissements et le public 
participant 

Jean-louis denis
Professeur titulaire, Chaire de recherche du Canada sur 
la gouvernance et la transformation des organisations et 
systèmes de santé, ENAP
Directeur, Centre de recherche de l’hôpital Charles-Lemoyne, 
Université de Sherbrooke

16 h 35 BilAn de lA Journée

Jean-pierre després
Directeur de la science et de l’innovation, Alliance santé Québec 

16 h 45 cocKtAil de réseAutAge

La capacité du réseau de la santé et des services sociaux à 

innover constitue un atout particulièrement stratégique en ces 

temps de réformes. L’Alliance santé Québec propose un moment 

de réflexion stratégique qui permet à chacun des établissements 

de la grande région de Québec de présenter sa vision, d’exposer 

des thèmes de besoins d’innovations et de partager des cas 

concrets d’implantation d’innovations réalisées ou souhaitées. 

Cette journée permet aussi de mieux comprendre les processus 

d’implantation d’innovations, de l’identification des besoins à 

l’évaluation. Les participants à la 2e Journée scientifique de 

l’Alliance santé Québec seront ainsi à même de comprendre la 

nature des enjeux liés à l’introduction d’innovations dans les 

établissements de santé et services sociaux et de discuter des 

solutions qui pourraient être mises en place.

lA seMAine de l’innovAtion 
en sAnté de QuéBec

Plus que jamais, la Capitale-Nationale s’affirme comme 

pôle d’excellence majeur dans le secteur des sciences de 

la vie au Québec avec la présentation de la 3e Semaine 

de l’innovation en santé, qui a lieu du 30 novembre 

au 2 décembre à Québec. Une occasion privilégiée de 

mettre l’innovation au service de la santé des Québécois 

en présence de plusieurs centaines d’acteurs-clés du 

domaine de la santé. 3 jours, 5 événements pour mettre 

l’innovation au service de la santé! 

www.quebecinternational.ca/innovation-sante/accueil/



Dans le cadre de la Semaine de l’innovation en santé 2015

La 2e Journée scientifique de 

l’Alliance santé Québec met en 

lumière la nécessité pour le réseau 

de santé et services sociaux 

d’innover en ces temps de réformes 

et permet aux établissements de 

présenter leur vision, leurs besoins 

ainsi que des exemples concrets 

d’implantation d’innovations.

Cette Journée permet également 

un moment de réflexion afin de 

mieux comprendre les contraintes 

à l’introduction d’innovations dans 

les établissements et de discuter 

des solutions qui pourraient être 

mises en place.

all iancesantequebec .com

@as_québec

#santédurable

#Jsasq2015

membRes

2e joUrnée 
scientifiqUe 
de l’alliance 
santé qUébec

les établissements de santé et 
de seRvices sociaux comme  
demandeuRs d’innovation

Vous êtes intéressés à contribuer à 

la recherche de solutions face aux 

besoins d’innovations exprimés par les 

établissements de santé? Passez voir 

l’équipe de l’Alliance santé Québec 

au comptoir d’inscription ou écrivez à  

info@asq.ulaval.ca.


