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PLATEFORME COLLABORATIVE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION
EN SANTÉ DURABLE

Cette Plateforme alimentée par de multiples sources de données,
aidera à documenter et à comprendre les contextes de même qu’à faire
émerger de nouvelles pistes de recherche et d’action. Sa gouvernance
s’appuiera sur les meilleures pratiques en matière d’éthique, de sécurité
et de performance.

COHORTE POPULATIONNELLE EN SANTÉ DURABLE

AU COEUR DU PROJET

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.

UN PONT ENTRE LA RECHERCHE FONDAMENTALE, CLINIQUE ET POPULATIONNELLE...
AVEC ET POUR LA POPULATION
UN PUISSANT OUTIL DE CRÉATION DU SAVOIR ET D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES
CHERCHEURS, LES DÉCIDEURS PUBLICS ET LA POPULATION
UN COLLECTIF DE CHERCHEURS AU SERVICE DE LA POPULATION
UNE PARTICIPATION ACTIVE DES PATIENTS ET DE LA POPULATION
• Implication à toutes les étapes du processus de recherche et d’innovation (sujets et questions de recherche, protocoles,
réalisation, partage des connaissances)
• Outils permettant d’accéder à ses données personnelles et à celles concernant son environnement de proximité, afin de
prendre des décisions éclairées

UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE
• Médecine, sciences sociales, éducation, nutrition, kinésiologie, économie, administration, génie, etc.
• Mécanismes, étiologie et pathogénèse des maladies, prédiction des risques, diagnostic et traitement, approches préventives,
services et politiques de santé publique

Un bassin potentiel de 1.7 million de personnes
• suivies de façon prospective, de la conception
à la fin de vie
• selon des paramètres liés à la santé durable  :
-- état de santé (paramètres classiques)
-- habitudes de vie (activité physique,
alimentation, sommeil, stress…)

-- environnement physique (eau, air, sol),
bâti, social, économique…

• Collaboration avec la Faculté des sciences et de génie et le Centre de recherche en données massives de l’Université Laval

PHASE DE DÉMARRAGE
Cette étape fera appel à une vaste mobilisation interdisciplinaire qui permettra d’établir les assises du projet tant sur le plan de
sa gouvernance et du développement d’une capacité technologique que de ses enjeux scientifiques, éthiques et légaux, sociaux,
économiques, de communication et de par ticipation citoyenne.

Collecte de données

à l’aide d’outils existants et à développer

-- facteurs génétiques.

PLATEAU TECHNOLOGIQUE INTERACTIF
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ACCÈS AUX DONNÉES
À travers des interfaces adaptées à chaque
clientèle, les utilisateurs peuvent, selon leurs privilèges, collecter, intégrer et analyser les informations.
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DES TECHNOLOGIES INNOVANTES
• Technologies de données massives, des interfaces, capteurs et outils innovants, en lien avec des projets de l’Université Laval
et de la Ville de Québec

Identifiant unique

-- conditions de vie (revenu, éducation,
logement…)

PLATEFORME COLLABORATIVE

Véritable projet de société, la Plateforme collaborative permettra de
suivre, de façon dynamique et sur plusieurs décennies, la santé
de la popu
lation de la grande région de Québec. Constituant
un laboratoire populationnel de recherche et d’intervention,
la Plateforme permettra aussi de tester en milieu de vie et en milieu
clinique les nouvelles façons de faire.
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Lac de données
Alimentation du Lac de données par des interfaces spécialisées

DÉCIDEURS

RASSEMBLER
MOBILISER
FACILITER
METTRE EN VALEUR

UNE MOBILISATION SCIENTIFIQUE
SOUTENUE PAR UNE FORTE VOLONTÉ
DU MILIEU
L’Alliance santé Québec mobilise les acteurs clés et la
population de la grande région de Québec autour d’un
ambitieux projet de société permettant de maximiser les
retombées 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.
En fédérant leurs forces et leurs expertises, l’Université
Laval, les établissements de santé et de services sociaux
ainsi que le milieu socioéconomique, municipal et
associatif souhaitent faire de la région un épicentre
mondial d’excellence en santé durable favorisant ainsi le
rapprochement entre la recherche fondamentale, clinique
et populationnelle tout en facilitant le transfert des
connaissances et des innovations dans la pratique clinique
et la santé publique.

UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
PROVENANT D’UNE MOBILISATION
HISTORIQUE

QUATRE CHANTIERS STRUCTURANTS
Mobilisation et participation citoyennes, pour
mettre en place 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.
Mobilisation scientifique, pour mettre en place
des projets fédérateurs dans une perspective de
santé durable.
Vitrine et accélération des innovations, pour faire
de la région de Québec une vitrine en recherche et
innovation (technologiques et sociales) dans le domaine
de la santé durable.
Entrepreneuriat et chaîne de formation, pour
valoriser l’esprit entrepreneurial auprès de la relève
scientifique et dans l’ensemble de la chaîne de formation
des professionnels liés à la santé durable.

Près d’une centaine de leaders de tous horizons sont
impliqués à divers niveaux dans la gouvernance de l’Alliance
santé Québec.

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Faculté de droit
Faculté des études supérieures et postdoctorales
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Faculté de médecine
Faculté de médecine dentaire
Faculté de pharmacie
Faculté des sciences de l’administration
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Faculté des sciences et de génie
Faculté des sciences infirmières
Faculté des sciences sociales
Faculté de théologie et de sciences religieuses
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