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Mobiliser la communauté scientifique lavaloise autour de grands 
projets fédérateurs et intégrateurs en santé durable

• Soutenir la mise en chantier de grandes cohortes 
(populationnelles & cliniques)

– soutenir une vision holistique de la santé par le suivi de groupes d’individus tant 
sur des paramètres traditionnels de santé qu’en regard de leurs habitudes de 
vie et de la caractérisation de leurs environnements physique, économique et 
social. 

• Soutenir la mise en capacité pour la recherche interdisciplinaire 
(capacity building)

– Implantation & accès à des bases de données (cliniques et populationnelles) 
– Infrastructures de stockage, de partage et d’analyse 
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• Projet de société avec une vision de santé 
durable 

• Avec et pour la population
• Projet interdisciplinaire, à valeur ajoutée

– Avant-gardiste dans ses dimensions
• Scientifiques
• Technologiques
• Sociales

• Ressource d’observation, d’analyse et d’action
• Évolutive, amélioration continue
• Basé sur les meilleures pratiques 
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