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Québec, le 23 mars 2021. – L’Alliance santé Québec est heureuse de dévoiler sa Planification 
stratégique 2021-2024, résultat d’un processus consultatif intégré au cœur d’une démarche de 
concertation et de mobilisation de ses membres et de sa communauté élargie. En tout, plus de 100 
citoyens, chercheurs, cliniciens, intervenants, gestionnaires et décideurs provenant de divers 
milieux ont participé à cet exercice. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 
 
Les opinions et les idées recueillies ont permis de déterminer les actions les plus pertinentes et les 
plus prioritaires dans la mise en œuvre de l’écosystème apprenant en santé durable de l’Alliance 
santé Québec. L’exercice a également permis d’actualiser la vision, la mission et les orientations 
qui guideront nos actions pour les trois prochaines années. 
 
Principaux éléments de la Planification stratégique 2021-2024 
La Planification stratégique 2021-2024 vise d'abord et avant tout à concrétiser la volonté collective 
d’inclure la population au cœur du processus de décision et met de l’avant ces autres grandes 
orientations : 

• renforcer la culture de collaboration, de partage, de mise en commun et de synergie des 
expertises et des capacités, 

• regrouper les initiatives à haut potentiel de création de valeur et d’émulation,  
• instaurer les conditions propices à l’accueil, au développement, au soutien et à la diffusion 

de la recherche et de l’innovation en santé durable, 
• reconnaître et promouvoir les expertises, les ressources ainsi que les projets en santé 

durable aux résultats et aux retombées concrets. 
 
Cette planification triennale s’articule autour de quatre grands axes de la démarche globale de 
développement de l’écosystème apprenant en santé durable et quatre objectifs prioritaires que 
l’Alliance santé Québec souhaite réaliser en étroite collaboration avec ses partenaires : 
 

1. Partenariats : Agir dans une gouvernance agile et inclusive qui permet le dialogue 
permanent et soutenir la mise en place de mécanismes qui contribuent à démocratiser le 
concept de santé durable. 

2. Valorisation des données : Faciliter l’accès aux meilleures données et accélérer leur 
transformation en connaissances qui répondent aux besoins et aux priorités des acteurs de 
l’écosystème apprenant en santé durable. 

3. Démocratisation du savoir : Accélérer l’intégration des connaissances, du savoir et des 
innovations dans les pratiques grâce aux communications adaptées (tableaux de 
bord/rapports réflexifs, etc.) et à l’accompagnement soutenu (la facilitation) dans la 
démarche de changement. 

4. Activation de l’écosystème apprenant en santé durable : Soutenir, mettre en œuvre et 
mesurer la valeur des projets collaboratifs permettant l’activation de l’écosystème apprenant 
en santé durable et l’émergence d’innovations sociales.  

https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2021/03/AsQ_Planification-strategique-2021-2024.pdf
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Plan d’action 2021-2024 
La Planification stratégique 2021-2024 permettra d’établir un plan d’action qui guidera les membres 
et les partenaires de l’Alliance santé Québec. Sa mise en œuvre pourra compter sur toute une 
communauté d’acteurs engagés du territoire du Réseau universitaire intégré de santé et de services 
sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL). La direction générale de l’Alliance santé Québec, sous 
le leadership de M. Antoine Groulx, dressera un bilan annuel des actions réalisées et soutiendra la 
définition des perspectives de l'année suivante.  
 
Engagement citoyen au cœur de la démarche en santé durable 
L’adoption de notre planification stratégique n’est qu’un début. Il reste maintenant à appliquer cette 
belle volonté collective de placer le citoyen au cœur de la démarche. Les actions que nous mettrons 
en place, ensemble, nous permettront de relever les grands défis en matière de santé et de mieux 
nous adapter à un monde en rapide et constant changement. En tant qu’individu et en tant que 
membre d'une collectivité, nous faisons partie intégrante des solutions innovantes et concrètes pour 
un avenir en santé durable. 
 
Consultez la Planification stratégique 2021-2024 
 
 
 
Rénald Bergeron     Michel Delamarre 
Coprésident du Comité directeur   Coprésident du Comité directeur 
 
 
 
À propos de l’Alliance santé Québec 
L’Alliance santé Québec résulte d’une mobilisation sans précédent de leaders de la recherche et de 
l’innovation en santé et services sociaux. 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, de concert avec la population, travaillent ensemble pour accroître les retombées de la 
recherche sur la santé des individus et des populations, pour mieux répondre aux besoins d’amélioration 
continue des services de santé et pour stimuler l’économie du territoire couvert par le Réseau 
universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL). 
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