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La santé durable
Vers un nouveau modèle économique?



On vit longtemps… malades…
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Un mode de vie (un modèle économique) qui rend malades 
et tue prématurément les humains 

et qui détruit la planète…
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Une mobilisation historique

Partenaires fondateurs (Octobre 2013)
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Notre constat
Briser les silos : Une nécessité!

La santé va bien au-delà de la médecine

Nous devons nous donner les moyens de faire plus, mieux et 
différemment.

Nous devons écouter la population et les patients.

Nous devons réduire nos travaux en silos pour développer des 
solutions porteuses et innovantes.
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Intégrer les approches cliniques et populationnelles

Individu

Interpersonnel

Organisations,
institutions

Politiques publiques

Communautés

Individu

POPULATION
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Alliance santé Québec
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.

Membres

La région se mobilise!

Michel Clair
Président du CA de 2015 à 2018

Rénald Bergeron
Président par intérim
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Une vision collective

La grande région de Québec s’est dotée d’une infrastructure permettant de 
rassembler, mobiliser, faciliter et mettre en valeur

toute l’expertise collective régionale
en sciences de la santé et des services sociaux

afin de créer l’environnement propice 
à l’émergence et à l’accélération des innovations et à leurs transferts vers les milieux 

de pratiques.
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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.

La santé durable : la thématique qui rassemble…
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Les déterminants de la santé durable, une dimension importante du 
développement durable : une nouvelle économie à bâtir?

Justice sociale

Race

Nutrition

Disparités

Accès aux services

Promotion de la santé
Pauvreté

Services de santé

Politique de santé

Bien-être

Discrimination
Santé communautaire

Classe

Invalidité

Genre

Santé   mentale

Éducation

Bien-être social
Problèmes ruraux 

Problèmes urbains

Problèmes environnementaux

Trauma

Abus de substances Maladies chroniques

Gestion des maladies chroniques

Économie

Obésité

Violence

Intimidation

Développement de l’enfant

ImmigrationCancerSexualité

Approvisionnement  alimentaire

Iniquités

HIV

Logement

Vieillissement

Douleurs chroniques

Santé reproductive
Génétique

Santé de la mère

Santé des jeunes

Emploi

Diabète
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La santé durable : une nouvelle économie, des valeurs entrepreneuriales,
des comportements sains, bons pour la planète et pour les humains
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La 4e révolution industrielle, au service de qui?
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Nos données : une richesse naturelle 
Le Québec aux Québécois…
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Le projet PULSAR

La vision d’AsQ…

SANTÉ

DURABLE

…concrétisée par un projet 
de l’Université Laval

Portée par les deux organisations 
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Trajectoire santé

Trajectoire de soins
MCV

Diabète
Cancer

Santé mentale
…

Santé psychologique
…

Offre alimentaire
Îlots de chaleur

Congestion routière
Qualité de l’eau

Pollution lumineuse
…

Environnement

Alimentation
Activité physique

Sédentarité
Tabagisme
Sommeil

…

Habitudes de vies

Santé au travail
Résultats scolaires

…

Perspectives scientifiques
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PULSAR : un espace collaboratif  de recherche et d’innovation

Intelligence 
collective

Transfert de 
connaissances

Nouvelles 
collaborations

Création et suivi 
de projets de 

recherche
Analyses et 

traitement des 
données

Stockage, 
sécurité

Structure et 
harmonisation

Encadrement 
éthique

Échanges 
sécurisés

Décideurs publics 
et intervenants du 
milieu de la santé 

Chercheurs et 
leurs équipes

Individus
et cohortes

Communauté 
ouverte

Outils et 
services 
sécurisés

Gestion 
des données

PULSAR



Au cœur de PULSAR : l’évaluation et l’intervention en santé durable

MSSS. La santé et ses déterminants : Mieux 
comprendre pour mieux agir. 2012



Au cœur de PULSAR : l’évaluation et l’intervention en santé durable



01
02

03
04

ÉTHIQUE
Test sur l’acceptabilité du 
consentement

Test sur les meilleures 
manières de recueillir le 
consentement 

PROGRAMMATION DE LA 
RECHERCHE
Tests sur le processus de 
sélection, priorisation et suivi 
des projets de recherche 

VALORISATION DES 
DONNÉES

Test sur les accès

Test sur le dépôt, le nettoyage et 
l’harmonisation de données 

Test sur le couplage et l’analyse

SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT   

Tester les mécanismes 
d’accompagnement du chercheur 

en algorithmique et en logiciel.

Projets pilotes PULSAR



Défis des villes 
intelligentes

Université Laval 
Ville de Québec

PULSAR

« Ville intelligente et inclusive, Québec entend s'attaquer aux 
inégalités sociales en raffinant sa compréhension des besoins 
afin de poser les gestes qui auront un impact réel sur la santé 
et le bien-être de ses citoyens. »

Régis Labeaume, maire de Québec



Des centaines de chercheurs et d’acteurs qui 
travaillent dans un environnement permissif et 

innovant afin d’étudier avec et pour la 
population toutes les dimensions de la santé 

durable!!!
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• No d’identification personnel

• >95 % des patients avec diabète de type 1

• >90 % des patients avec diabète de type 2

• Objectifs : 

• Améliorer la qualité des soins
• Études d’observations
• Essais pragmatiques randomisés

Dre Soffia Gudbjornsdottir
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Nos tableaux de bord…

Le tableau de bord
de la Suède

Notre tableau
de bord…
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L’AsQ et la recherche en santé à Québec 

• Nous sommes forts individuellement, faibles collectivement 
• Briser les silos : s’en donner les moyens
• La prévention et la santé durable : des thèmes rassembleurs
• Rapprocher la médecine spécialisée et celle de première ligne
• La révolution numérique : la réussir! 
• Attention aux Google et Facebook de ce monde
• Les données des Québécois… au Québec! On doit se mesurer, 

s’évaluer, et être compétitifs face au reste de la planète.
• L’Alliance santé Québec : organiser la grande région de 

Québec afin d’en faire un actif pour un grand réseau 
québécois.
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Positionnement de Québec comme épicentre mondial de santé 
durable 

• De nombreux partenariats stratégiques potentiels

• L’AsQ est suivie par de nombreuses villes/universités dans le monde

• Des projets innovants et branchés sur l’innovation dans le monde

• Des appuis internationaux forts 

• Une francophonie mobilisée qui peut mutuellement s’entraider

(Paris&Co, Grenoble, Strasbourg- ville active, etc.)

• Un forum mondial à organiser avec nos partenaires, notre réseau qui se tisse 

• Une labélisation « Ville santé durable » à développer

• Québec (l’UL) doit tirer profit de ce contexte et prendre le leadership
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GRANDE RÉGION DE QUÉBEC
INTELLIGENTE, DURABLE, EN SANTÉ

ET CONNECTÉE SUR LE MONDE
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Une tempête parfaite de 
maladies chroniques 
sociétales s’annonce…

Est-il éthique de ne
pas savoir?

Ce savoir coûte-t-il trop
cher à acquérir?
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Une infrastructure routière (Échangeur Turcot): 3,67 milliards de $ (et dans 40 ans?)

Nos choix de société…
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