Rencontre d’information et de mobilisation
3 mai 2017, 13 h 30 à 16 h 45
Pavillon Alphonse-Desjardins, Amphithéâtre Hydro-Québec

- Programme 13 h 30 à 15 h 05

Plénière d’ouverture
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Alphonse-Desjardins

Mot d’ouverture

Michel Clair, Président, Alliance santé Québec

Positionnement du projet au plan
institutionnel

Angelo Tremblay, Vice-recteur à la recherche et à la création, Université
Laval

Présentation du projet

Jean-Pierre Després, Directeur de la science et de l’innovation, Alliance
santé Québec

Accès aux données médicoadministratives

Denis A. Roy, Vice-président, Science et gouvernance clinique, Institut
national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)

Perspectives scientifiques

Serge Dumont, Directeur scientifique, Centre de recherche sur les soins et
services de première ligne de l'Université Laval
Benoît Lamarche, Professeur titulaire, Faculté des sciences de l’agriculture et
de l’alimentation de l’Université Laval
François Laviolette, Directeur, Centre de recherche en données massives de
l’Université Laval

Développement technologique

Guillaume Moutier, Directeur du Bureau d’architecture,
Direction des technologies de l’information de l’Université Laval

Programme de mise en œuvre

Carole Artault-Noury, Chef de programme
Pauline Robert, Chargée de projet
Direction des technologies de l’information de l’Université Laval

Période de questions
15 h 05 à 15 h 15

Pause

15 h 15 à 16 h 45

Séances de travail en sous-groupes
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Alphonse-Desjardins
• Échanges sur les perspectives de recherche
• Manifestations d’intérêt à participer au déploiement

Mot de clôture

Jean-Pierre Després, Directeur de la science et de l’innovation, Alliance
santé Québec

16 h 45

Cocktail
Salle d’exposition, local 2470

Mot d’ouverture
Michel Clair, Président, Alliance santé Québec

Alliance santé Québec
•

Membres

Issue de la mobilisation sans précédent
de centaines de leaders de la recherche
et de l’innovation en santé et services
sociaux de la grande région de Québec
qui abordent l’innovation dans une
perspective de santé durable et par
une stratégie concertée et globale qui
place l’individu et la population au
cœur de l’innovation et de la
recherche.
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Mot d’ouverture
Michel Clair, Président, Alliance santé Québec

Comment l’Alliance santé Québec crée de la valeur pour les chercheurs
ü 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 (briser les silos);

•

Mobiliser leurs forces et leurs connaissances dans toutes les disciplines pertinentes
à la santé durable (faire mieux, plus et différemment ensemble);

•

Faciliter, notamment par ses effets de levier, les synergies et les collaborations,
tant à l’échelle régionale que nationale et internationale (enlever des barrières);

•

Mettre en valeur les forces de la région et les travaux de pointe menés par les
chercheurs et leurs partenaires publics et privés (mieux promouvoir notre force
collective).

ü L’AsQ n’est pas un organisme subventionnaire
ü L’AsQ souhaite être un levier
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Mot d’ouverture
Michel Clair, Président, Alliance santé Québec

LA SANTÉ DURABLE
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
au bénéfice des générations actuelles et futures.
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Mot d’ouverture
Michel Clair, Président, Alliance santé Québec
• Université Laval
• Établissements SSS
• INSPQ
• Québec International
• Population

Participer à la
gouvernance

Assemblée générale
des membres
Conseil
d’administration
(11)

Directeur
de la science
et de
l'innovation
Comité
Aviseur
international
(4)

Comité
Planification et
évaluation stratégiques
(12)

Comité
Innovation et
valorisation
(11)

Comité
Audit
(4)

Orienter dans
l’action

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…

Équipe de
l’AsQ

Chantier
Mobilisation et
participation
citoyennes
(12)

Chantier
Mobilisation
scientifique
(14)

Chantier
Vitrine et
accélération des
innovations
(10)

Chantier
Entrepreneuriat et
chaîne de formation
(12)

Table des coprésidents de chantiers
Total de 90 leaders impliqués activement
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Courte mise à jour des activités de l’AsQ
Lac à l’épaule – Monastère des Augustines (5 janvier 2017)
Participants : Gouvernance, coprésidents des chantiers et directeurs des centres de
recherche FRQ-S
Objectif : Valider et bonifier les priorités d’action pour 2017-2020
Trois consensus forts :
1. La promotion de la santé durable par tous les acteurs membres partenaires
auprès des publics cibles :
•

Les chercheurs, les établissements de santé et de services sociaux, les partenaires, la
population.

2. Le démarrage du projet de la Plateforme collaborative de recherche et
d’intervention en santé durable :
•

Soutien de la FUL, recherche de partenaires publics/privés;

•

Rendez-vous le 3 mai pour information et mobilisation.

3. L’identification et la mise en place de stratégies et de plans de communication
qui découlent notamment des deux premiers points.

7

