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Notre plaNificatioN stratégique 

et Nos priorités 2017-2020 

AlliAnce sAnté Québec
Une 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 pour maximiser les retombées positives de la recherche 
et de l’innovation sur la santé et le mieux-être de la population, sur 
l’écosystème des soins de santé et des services sociaux et sur l’économie 
régionale, dans une perspective de santé durable.

all iaNcesaNtequebec .com

@as_quebec

#santédur able



Rassembler Mobiliser Faciliter Mettre en valeur

nOs ORientAtiOns 
stRAtéGiQues

… par le regroupement, le réseautage 
et la concertation de tous les acteurs 
clés et par la mise à contribution des 
ressources régionales pour réaliser de la 
recherche de pointe et de l’innovation.

… par des projets originaux, ambitieux et 
englobants qui misent sur les forces régionales 
et par l’adhésion autour d’un concept 
rassembleur : celui de la santé durable.

… par la mise en place de conditions favorables 
à la recherche et à l’innovation dans la région.

… par des stratégies diversif iées de promotion 
de la recherche et de l’innovation.

nOs ObJectiFs 
stRAtéGiQues

Nous renforçons la culture de collaboration 
et de partage des expertises.

Nous développons et mettons en œuvre 
une stratégie régionale globale de recherche 
et d’innovation pour la santé durable 
des populations et des personnes qui 
est audacieuse et concurrentielle sur les 
scènes nationale et internationale.

Nous instaurons les conditions propices 
à l’accueil, au développement, au 
soutien et à la dif fusion de la recherche 
et de l’innovation en santé.

Nous promouvons les compétences, les 
ressources, les résultats et les retombées 
de la recherche et de l’innovation de 
la grande région de Québec.

nOs PRiORités
Mettre en place une table régionale 
en communication af in d’élaborer et 
d’actualiser des stratégies concertées 
de communication (2017-2018).

Actualiser la phase de démarrage du projet de 
la Plateforme collaborative de recherche et 
d’intervention en santé durable (2017-2018).

Poursuivre les démarches de recherche de 
f inancement approprié pour le projet de la 
Plateforme collaborative de recherche et 
d’intervention en santé durable (2017-2018).

Mettre en place une stratégie régionale 
de communication af in que les résultats 
de la recherche en santé durable soient 
bien vulgarisés et donnent l’heure 
juste à la population (2017-2018).

Élargir le réseau des partenaires visant une 
mobilisation autour de la vision de l’Alliance et 
une formalisation du membership (2017-2018).

Promouvoir le concept de santé durable et 
orienter les actions de façon cohérente avec 
les principes qui en découlent (2017-2018).

Mettre en place un processus de rencontre 
établissements-entreprises (cliniciens, 
chercheurs, décideurs, secteur privé, patients, 
citoyens) visant à contribuer au renforcement 
d’une culture de demandeurs d’innovations dans 
les établissements de soins de santé (2017-2018).

Identif ier les projets et les équipes de 
recherche dans le domaine de la santé durable 
et en faire la promotion (2017-2020).

Promouvoir et soutenir le développement 
de la participation citoyenne dans la 
recherche et l’innovation (2017-2020).

Promouvoir et favoriser l’émergence 
d’innovations sociales dans le cadre du projet 
de la Plateforme collaborative (2018-2020).

Documenter et solutionner les contraintes 
administratives et réglementaires auxquelles 
sont soumis les chercheurs, les industries et les 
partenaires dans le cadre de la mise en place 
de la Plateforme collaborative (2017-2020).

Contribuer à l’organisation de forums, colloques, 
congrès et autres événements (2017-2020).

Soutenir le développement de la recherche et 
de la formation en économie de la santé dans 
un contexte de santé durable (2017-2020).

Inciter et soutenir l’entrepreneuriat et 
l’intrapreneuriat en santé durable (2017-2020) - 
Définir et mettre en place un cheminement en 
entrepreneuriat en santé durable (2017-2018).

Identif ier les critères et les mécanismes 
spécif iques qui permettront de confirmer qu’un 
projet respecte les valeurs et les standards 
d’excellence de l’Alliance (2019-2020).

Contribuer à la formation d’une relève 
d’excellence pour alimenter la recherche 
et l’innovation (2017-2020).

Notre planification stratégique et nos priorités 2017-2020

La promotion de la santé 
durable par tous les membres 
partenaires auprès des publics 
cibles ;

 Le démarrage du projet de la 
Plateforme collaborative de 
recherche et d’intervention en 
santé durable ;

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

Notre assise

lA sAnté DuRAble

État complet de bien-être 
physique, mental et social 
qui est 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.

Plusieurs priorités se déclinent 
autour de 3 grands axes :

nOtRe missiOn
Accroître la performance en recherche et en innovation de la grande 
région de Québec dans le domaine de la santé et des services sociaux et 
en maximiser les retombées positives sur la santé et le mieux-être de la 
population, sur l’écosystème des soins de santé et des services sociaux 
et sur l’économie régionale, dans une perspective de santé durable.

nOtRe visiOn
Être un chef de file reconnu à l’échelle internationale parmi les 
regroupements les plus efficaces pour accueillir, développer et soutenir 
la recherche et l’innovation afin d’accélérer le partage des connaissances 
et le transfert des technologies en santé et en services sociaux.

nOs vAleuRs
•	 leadership : nous exerçons une influence marquante sur 

le développement de la recherche et de l’innovation dans 
la région de Québec et nous fédérons tous les acteurs clés 
de ces secteurs. 

•	 engagement : nous nous investissons de façon soutenue 
dans l’Alliance et dans nos organisations respectives pour 
atteindre nos objectifs communs.

•	 créativité : nous faisons preuve d’originalité et d’audace 
dans nos actions.

•	 Ouverture : nous reconnaissons l’importance de faire place 
à différents points de vue et nous accueillons favorablement 
les idées nouvelles et les façons de faire inhabituelles.

•	 Flexibilité : nous nous donnons la capacité d’agir 
rapidement, de saisir les occasions favorables et d’adapter 
nos façons de faire en conséquence.

•	 Respect : nous manifestons écoute et considération envers 
la diversité des points de vue et des contributions.

•	 Rigueur : nous agissons avec intégrité, équité et éthique.

nOs enJeux 
PRiORitAiRes

•	 Renforcer la position 
concurrentielle des équipes 
de recherche et accroître 
leur notoriété ;

•	 Attirer et retenir dans la 
région les meilleurs talents 
de recherche ;

•	 Accentuer et faciliter 
l’intégration des nouvelles 
connaissances et techno-
logies dans les pratiques ;

•	 Promouvoir des modèles 
de pluridisciplinarité, d’in-
terdisciplinarité et de 
transdisciplinarité dans les 
initiatives de recherche  
et d’innovation ;

•	 Contribuer à la formation 
d’une relève d’excellence 
pour alimenter la recherche 
et l’innovation ;

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