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RAPPEL	:	Origine,	vision	et	positionnement	de	l’Alliance



Enjeux	ayant	conduit	à	la	création	de	l’AsQ

• Des	enjeux	sociaux	et	économiques	bien	connus	:	vieillissement	de	la	
population,	maladies	chroniques,	hausse	des	coûts,	etc.;

• Des	capacités	d’enseignement,	de	recherche,	de	services	de	santé,	des	
entreprises,	tous	de	calibre	international,	mais…	peu	concertées;

• Un	potentiel	de	synergie	incroyable,	mais	sous-exploité;

• En	particulier	des	centres	de	recherche	et	des	chercheurs	de	classe	mondiale,	
mais	sans	forum,	ni	vision	et	stratégie	commune;

• Une	volonté	forte	de	s’affirmer	à	l’échelle	internationale	pour	prospérer;

• L’absence	d’une	marque	distinctive	qui	caractérise	la	recherche	en	santé	et	
services	sociaux	à	Québec.

Émergence	de	l’Alliance	santé	Québec



Automne	2013
• Forum	Domaine	Cataraqui
• Trois	chantiers	lancés	par	la	suite

Printemps	- été	2014	
• Deuxième	forum	(avril)
• Plan	stratégique	et	charte	d’engagement	(août-septembre)

Automne	2014
• Nomination	du	directeur	de	la	science	et	de	l’innovation
• Première	Journée	scientifique	(décembre)

Avril	2015	:	
• Création	d’un	OBNL	pour	actualiser	la	mission	de	l’Alliance

Septembre	2015
• Installation	dans	les	locaux	au	PEPS

Automne	2015…	en	mode	action
• Mise	en	place	des	4	chantiers
• Recherche	active	de	financement

La	petite	histoire	de	l’Alliance	santé	Québec…	en	bref



État	complet	de	bien-être	physique,	mental	et	social	

atteint	et	maintenu	tout	au	long	de	la	vie	grâce	à	des	

conditions	de	vie	saines,	enrichissantes	et	épanouissantes

et	grâce	à	l’accès	à	des	ressources	appropriées	de	qualité	

utilisées	de	façon	responsable	et	efficiente.

La	santé	durable
Une	marque	distinctive	de	la	grande	région	de	Québec



L’Alliance	santé	Québec
Nos	constats,	nos	engagements

La	santé	va	bien	au-delà	de	la	médecine.

Nous	allons	nous	donner	les	moyens	de	faire	plus,	
mieux	et	différemment.

Nous	allons	écouter	la	population	et	les	patients.

Nous	allons	réduire	le	travail	en	silos	et	mieux	exploiter	
notre	potentiel	collectif	pour	le	bien	commun.



ü Promouvoir	de	grands	projets	pluri/inter/transdisciplinaires	en	recherche	et	
innovation;

ü Placer	le	patient	et	la	population	au	cœur	des	processus	de	recherche	et	
d’innovation	en	santé	durable;

ü Accélérer	et	faciliter	l’intégration	des	nouvelles	connaissances	et	technologies	
dans	les	pratiques;

ü Positionner	les	établissements	et	les	professionnels	de	la	santé	comme	des	
demandeurs	d’innovations	(technologiques,	sociales,	managériales,	etc.);

ü Utiliser	l’ensemble	des	activités	reliées	à	la	recherche	et	à	l’innovation	en	
santé	et	services	sociaux	comme	moteur	de	création	de	bien-être	et	de	
richesse	collective.

L’Alliance	santé	Québec	- Travailler	autrement



« Hisser	la	grande	région	de	Québec	dans	le	peloton	de	
tête	mondial	de	la	recherche	et	de	l’innovation	 en	
matière	de	santé	et	de	services	sociaux,	dans	une	
perspective	de	santé	durable	et	grâce	à	une	stratégie	
novatrice,	concertée	et	globale	qui	place	l’individu	 et	la	
population	 au	cœur	de	l’innovation	 et	de	la	
recherche. »

Vision



üAccroître	la	performance	 en	recherche	et	en	innovation	de	la	
grande	 région	de	Québec	dans	le	domaine	de	la	santé	et	des	
services	sociaux	

üet	en	maximiser	les	retombées	positives	sur	:

ü la	santé	et	le	mieux-être	de	la	population;	

ü l’écosystème	des	soins	de	santé	et	des	services	sociaux;

ü l’économie	régionale	et	sur	la	prospérité	du	Québec;

üdans	une	perspective	de	santé	durable.	

Mission



Pour	remplir	notre	mission

Nous	devrons,	entre	autres,	rapprocher	 les	démarches	cliniques	
(individus)	des	approches	de	santé	publique.



ü Créer	de	la	valeur	ajoutée	par	le	déploiement	d’une	stratégie	visant	à	:

• Rassembler l’ensemble	des	leaders	de	la	recherche	et	de	l’innovation	en	
santé	et	services	sociaux	de	la	grande	région	de	Québec;

• Mobiliser leurs	forces	et	leurs	connaissances	dans	toutes	les	disciplines	
pertinentes	à	la	santé	durable;

• Faciliter,	notamment	par	ses	effets	de	levier,	les	synergies	et	les	
collaborations,	tant	à	l’échelle	régionale	que	nationale	et	internationale;

• Mettre	en	valeur les	forces	de	la	région	et	les	travaux	de	pointe	menés	
par	les	chercheurs	et	leurs	partenaires	publics	et	privés.

ü L’AsQ n’est	pas	un	organisme	subventionnaire

ü L’AsQ	souhaite	être	un	levier

Créer	de	la	valeur



Gouvernance	de	l’Alliance



• Point	de	départ,	un	réseau	en	évolution,	en	croissance

• Nous	entrons	dans	la	phase	« action »

• Nous	allons	toutefois	prendre	le	temps	de	nous	donner	les	moyens	de	bien	
faire	et	d’écouter

• Nous	allons	distribuer	le	leadership

• Nous	aurons	une	structure	participative,	tant	au	niveau	des	chercheurs	que	
des	citoyens/patients

• Collégialité,	imputabilité,	résultats

Une	gouvernance	mobilisatrice



Notre	gouvernance	participative

FORUMS	DE	CONSULTATION

Exemples	:	 consulter	la	population;	des	représentants	de	patients	ou	de	la	population;	les	
instances	universitaires	liées	à	la	recherche;	la	communauté	des	chercheurs	de	la	région;	
les	établissements	de	santé	et	services	sociaux	et	centres	de	recherche;	le	milieu	des	

affaires;	les	communicateurs	des	partenaires;	des	groupes	mixtes…
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Table	des	coprésidents	de	chantiers

• Université		Laval	(VRR	et	3	doyens)
• Établissements	SSS
• INSPQ
• Québec	International
• Population

Total	de	90	leaders impliqués	activement



ü PLANIFICATION	ET	ÉVALUATION	STRATÉGIQUES

Le	Comité	Planification	et	évaluation	stratégiques éclaire	les	décisions	du	
conseil	d’administration	quant	aux	orientations	stratégiques	de	la	
Corporation	(par	des	analyses,	des	rapports	et	des	communications	sur	les	
enjeux	sectoriels	majeurs).	Il	évalue	notamment	les	retombées	des	actions	
de	la	Corporation	et	en	dégage	des	recommandations	quant	aux	actions	
futures.

ü INNOVATION	ET	VALORISATION

Le	Comité Innovation	et	valorisation éclaire	les	décisions	du	conseil	
d’administration	en	matière	de	transfert	de	connaissances,	de	valorisation	
économique	et	sociale	des	résultats	de	recherche,	de	valorisation	des	
recherches	et	des	chercheurs	à	l’étranger,	notamment.	Il	évalue	notamment	
les	modes	de	transfert	mis	en	place	par	la	Corporation,	pour	proposer	des	
améliorations	et	identifier	les	barrières	à	la	valorisation.

Les	comités	du	CA



1. MOBILISATION	ET	PARTICIPATION	CITOYENNE	(France	Légaré	et	Jean	Légaré)

Le	chantier	Mobilisation	 et	participation	citoyenne a	comme	mandat	de mettre	en	place	et	de	valoriser	des	
mécanismes	 structurants	et	systématiques	de	mobilisation	 et	de	participation	active	des	patients	et	de	la	
population	 de	la	grande	région	de	Québec	dans	la	recherche	et	l’innovation	 en	santé	durable.	

2. MOBILISATION	SCIENTIFIQUE	(COHORTES)	(Serge	Dumont	et	Benoît	Lamarche)

Le	chantierMobilisation	 scientifique a	comme	mandat	de	mettre	en	place	des	projets	fédérateurs	de	type	
cohorte	(incluant	des	bases	de	données	 et	des	infrastructures	de	stockage,	de	partage	et	d’analyse)	 permettant	
de	soutenir	une	vision	 holistique	 de	la	santé	par	le	suivi	 de	personnes,	 groupes,	 familles	tant	sur	des	paramètres	
traditionnels	 de	santé	qu’en	 regard	de	leurs	habitudes	 de	vie	et	de	la	caractérisation	de	leurs	environnements	
physique,	 économique,	 social,	etc.

3. VITRINE	ET	ACCÉLÉRATION	DES	INNOVATIONS	(Denis	Bouchard	et	Jean-Michel	Garro)

Le	chantier Vitrine	et	accélération	des	innovations a	comme	mandat	de	faire	de	la	région	de	Québec	une	vitrine	
de	la	recherche	et	des	innovations	 technologiques	 et	sociales	 dans	le	domaine	de	la	santé	et	des	services	 sociaux	
et	de	valoriser	des	mécanismes	 formels	et	continus	 voués	à	l’accélération	du	transfert	du	savoir	et	de	
l’innovation	 vers	la	pratique.	

4. ENTREPRENEURIAT	ET	CHAÎNE	DE	FORMATION	 (Yves	Plourde	et	Pierre	Pedneau)
Le	chantier Entrepreneuriat	et	chaîne	de	formation a	comme	mandat	de	valoriser	l’esprit	 entrepreneurial	dans	
l’ensemble	 de	la	chaîne	de	formation	des	professionnels	 liés	à	la	santé	durable	en	rapprochant	les	milieux	
d’affaires,	les	employeurs,	 les	entreprises	de	recherche,	de	production	 et	de	commercialisation	de	produits	et	de	
services	 innovants	 en	santé,	ainsi	que	les	milieux	de	formation.

Les	4	chantiers
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ACTIONS	EN	COURS	ET	PROCHAINES	ÉTAPES

Rencontre	AsQ/INSPQ/16	novembre	2015	 											 p19



ü Organisation	d’événements	et	d’activités	de	partage	de	savoirs	et	de	
réseautage;

ü Dialogue	établi	et	à	poursuivre	auprès	des	instances	scientifiques	et	
politiques;

ü Échanges	constants	avec	les	établissements	de	santé;

ü Vigie	des	opportunités	de	recherche	et	d’innovations	dans	le	champ	de	la	
santé	durable	(différents	projets);

ü Création	d’une	«	culture	AsQ »	autour	de	grands	chantiers	et	projets	
intersectoriels;

ü Tous	les	projets	dans	l’écosystème	de	l’AsQ doivent	s’arrimer;

ü L’AsQ n’est	pas	un	organisme	subventionnaire.

Actions	en	cours



L’Alliance santé Québec
Rapprocher deux solitudes : la médecine et la santé publique

§ Démarrer des projets fédérateurs qui vont apporter des solutions 
concrètes à la population.

§ De par notre concertation et notre mobilisation, nous donner les 
moyens de démarrer de grands chantiers qui vont mobiliser 
l’ensemble des chercheurs et la population.

§ Commencer par des projets pilotes porteurs qui vont faire la 
démonstration de la valeur ajoutée de l’Alliance.



ü Déjà	des	«	effets »	Alliance	:

• Potentiel	d’attraction	de	projets	majeurs
(contenus	et	$)/SPOR,	APOGEE	2,	NIH,	Europe

• Nouvelles	réflexions	transdisciplinaires	autour	de	diverses	opportunités	
de	financement	(même	à	l’Université	Laval	:	Mon	Équilibre	UL)

• Rencontre	des	CA	des	trois	Fonds	FRQ,	à	la	demande	du	scientifique	en	
chef	du	Québec

• Implication	de	l’AsQ dans	la	stratégie	gouvernementale	en	sciences	de	la	
vie

• Rencontres	avec	le	milieu	politique	(provincial/municipal)

• Nous	sommes	en	marche!

• Revenir	en	arrière	n’est	pas	une	option!

L’Alliance	santé	Québec



La	santé	des	Québécois	:	transformer	de	gros	
enjeux	et	des	défis	de	taille	en	opportunités?



Notre énergie propre et renouvelable : 
un actif collectif pour les générations futures!



• L’Alliance	veut	mettre	la	science	au	service	de	la	
population.

• Mobiliser	les	scientifiques,	le	système	des	services	de	
santé/sociaux,	la	santé	publique,	le	milieu	politique	et	
des	affaires,	et	les	patients	et	les	citoyens.

• Bâtir	le	Québec	de	demain	en	investissant	dans	le	
prochain	grand	projet	de	société	:	aborder	la	question	
de	la	santé	des	Québécois	par	la	santé	durable	n’est	plus	
une	dépense	mais	un	actif.

Le	« projet	sociétal »	de	l’Alliance	est	en	marche!



Pouvons-nous susciter les passions pour un projet de 
société qui va bâtir le Québec de demain… en santé!



Mettre	la	science	au	service	de	la	population

www.alliancesantequebec.com
@AS_Quebec


