
 

 

 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

L’Alliance santé Québec souligne l’ouverture du ministre de la 
Santé et des Services sociaux aux collaborations entre les 

établissements de santé et les entreprises 
 

Québec, le 1er décembre 2017 – L’Alliance santé Québec souhaite souligner l’ouverture du 
ministre de la Santé et des Services sociaux Gaëtan Barrette aux collaborations entre les 
établissements de santé et les entreprises dans le cadre de projets d’innovation. Cette 
ouverture du ministre a été manifestée dans le cadre d’une récente activité de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain où le ministre a prononcé une conférence intitulée 
Amélioration et innovation dans le réseau de la santé. 
  
Parmi les mécanismes identifiés pour agir à l’interface des établissements de santé et des 
entreprises, le ministre a fait mention du Bureau de l’innovation de la santé et des services 
sociaux. Annoncé au printemps 2017 dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences 
de la vie 2017-2027, le Bureau de l’innovation a été créé afin de « mieux intégrer l’innovation 
dans les activités du réseau de la santé et des services sociaux, pour faire profiter l’ensemble 
des Québécois des innovations développées au Québec et hors du Québec, tout en assurant 
la pérennité du réseau. » 
  
L’Alliance santé Québec applaudit cette démarche qui place l’innovation au cœur des solutions 
pour mieux répondre aux besoins des décideurs publics au bénéfice de la santé durable des 
individus et de la population. Rappelons que Alliance santé Québec a mis sur pied un chantier 
de travail sur la Vitrine et l’accélération des innovations avec le mandat de « Faire de la région 
de Québec une vitrine en recherche et innovation (technologiques et sociales) dans le domaine 
de la santé durable, et valoriser des mécanismes formels et continus voués à l’accélération du 
transfert du savoir et de l’innovation vers la pratique». Les nouvelles mesures qui seront mises 
de l’avant par le Gouvernement du Québec faciliteront les maillages entre les entreprises et les 
établissements de santé et de services sociaux.  
 
 
 
Alliance santé Québec 
L’Alliance santé Québec (AsQ) résulte d’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; une 
démarche ambitieuse dont le succès repose sur les nombreux atouts de la région, l’adhésion de tous 
les intervenants de la chaîne d’innovation et le soutien actif des pouvoirs publics.  
 
www.alliancesantequebec.com  

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/as_quebec 
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Contact 
Jean-Luc Bernier 
Directeur des communications et des relations avec les parties prenantes 
Alliance santé Québec 
418-656-2131, poste 8894 

Cell. : 581-986-4896 

jean-luc.bernier@asq.ulaval.ca  
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