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Les faits saillants de l’année 2021-2022 qui suivent illustrent les actions de l’Alliance santé Québec mises en œuvre en 
étroite collaboration avec ses partenaires lors de cette première année de la réalisation de sa Planification stratégique 
2021-2024. Cette planification triennale s’articule autour de 4 grands axes de la démarche globale de développement 
de l’écosystème apprenant en santé durable. 

VOICI LES FAITS SAILLANTS DE NOS ACTIVITÉS  EN BREF :

  AXE 1 : PARTENARIATS 

En 2021-2022, nous avons poursuivi les efforts de concertation afin de créer des synergies entre les différents 
acteur(-trice)s de l’écosystème apprenant en santé durable. En cohérence avec notre rôle de catalyseur d’initiatives 
contributives au développement de cet écosystème, nous avons lancé, en collaboration avec des partenaires, la 
nouvelle Communauté de pratique des citoyen(ne)s du Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de 
l’Université Laval (RUISSS UL) visant à faciliter le recrutement de partenaires citoyen(ne)s et à accueillir des personnes 
intéressées à contribuer à l’amélioration de la santé et de la recherche en partenariat.

  AXE 2 : VALORISATION DES DONNÉES

Nous avons apporté un soutien à la mise en place et au rayonnement des projets réalisés en collaboration avec PULSAR 
ainsi que des activités et des services offerts, dont la Banque de données en santé durable. Nous avons également 
contribué au rayonnement de nombreuses activités portant sur la culture de valorisation et de partage des données au 
bénéfice d’un système de santé apprenant.

  AXE 3 : DÉMOCRATISATION DU SAVOIR

Nous avons organisé et soutenu plusieurs activités mobilisant nos membres, nos partenaires ainsi que le grand public. 
Nous avons mis de l’avant de nombreux projets et initiatives à travers nos réseaux sociaux et nos différents médias, 
dont le blogue La santé durable, ce qui a permis de leur assurer une belle visibilité et de renforcer notre positionnement 
axé sur la santé durable non seulement dans notre réseau, mais également auprès du grand public. En ce sens, nous 
avons également entamé les démarches pour créer une formation gratuite de type MOOC dont l’objectif est de 
sensibiliser à la santé durable le plus grand nombre de personnes à travers le monde francophone.

  AXE 4 : ACTIVATION DE L’ÉCOSYSTÈME APPRENANT  
         EN SANTÉ DURABLE
Nous avons lancé la 3e édition de l’appel à propositions de notre Programme de soutien au démarrage de projets 
structurants en santé durable avec l’objectif de soutenir le démarrage de projets intégrateurs qui contribuent à 
l’activation de l’écosystème apprenant. Six projets qui se sont distingués ont été financés. Nous avons également mis 
en place un Laboratoire vivant en santé durable dont l’objectif est de soutenir la création d’un environnement fertile et 
propice à la mise en œuvre de grandes initiatives de type laboratoire vivant.

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 2021-2022

https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2021/03/AsQ_Planification-strategique-2021-2024.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2021/03/AsQ_Planification-strategique-2021-2024.pdf
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Nous comptons poursuivre sur la même lancée dans la prochaine année et ainsi contribuer à la consolidation de 
l’écosystème apprenant en santé durable et à son élargissement. Nous entamons la nouvelle année avec la 
conviction de la pertinence de notre démarche dans le contexte où de nombreux enjeux liés à la santé durable 
s’amplifient et ont des conséquences majeures sur les plus vulnérables.

Afin d’atteindre nos objectifs stratégiques et de poursuivre notre mission de soutenir le développement de 
l’écosystème apprenant en santé durable dans une perspective d’amélioration efficiente de la santé et du  
bien-être de la population, nous entendons orienter nos actions vers les 4 grandes priorités qui répondent aux  
4 objectifs prioritaires de notre planification stratégique :

PERSPECTIVES 2022-2023 

Élargissement de notre réseau aux partenaires du territoire du RUISSS UL dans une vision 
de création de synergies et de renforcement des capacités;

Soutien au déploiement de la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du RUISSS UL  
afin d’appuyer le dialogue entre les citoyen(ne)s et les acteur(-trice)s de l’écosystème 
apprenant et l’inclusion dans les processus; 

Leadership dans l’élaboration d’un MOOC en santé durable portant un regard particulier sur 
les aspects valorisation des données et accompagnement du changement;

Soutien aux projets en santé durable (à travers différents programmes et activités : 
concours, rayonnement, etc.).

1
2
3
4
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OBJECTIF PRIORITAIRE : 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.

ACTIONS RÉALISÉES :

• Coordination de la gouvernance intégrée Alliance santé Québec-Démarche en santé durable de l’Université 
Laval-PULSAR :

- Université Laval

Participation active aux rencontres du comité directeur du Vice-rectorat aux affaires externes, 
internationales et à la santé (VRAEIS).

Leadership dans le processus de l’institutionnalisation de la démarche en santé durable, incluant la Table de 
concertation en santé durable et le programme de saines habitudes de vie Mon équilibre ULaval.

Participation active aux travaux de la Table de concertation en santé durable et participation à sa 
gouvernance.

Participation active aux rencontres interdémarches réunissant les responsables de l’ensemble des  
5 démarches du VRAEIS complémentaires à la démarche de santé durable : développement durable, 
engagement social, culture partenariale et entrepreneuriat responsable.

- PULSAR

Participation active aux travaux du comité de développement des affaires.

Participation active aux rencontres du comité de communications.

• Poursuite des arrimages et des collaborations étroites avec les partenaires de l’Alliance afin de créer des 
synergies pour atteindre nos objectifs communs :

- RUISSS UL

Exploration de la valeur et du potentiel élevés de créer un rapprochement entre les 2 regroupements 
stratégiques afin d’élargir les perspectives de collaboration en santé et services sociaux en intégrant les 
établissements d’enseignement et du réseau de la santé et des services sociaux, les partenaires patient(e)s, 
citoyen(ne)s, municipaux et entreprises et d’établir un leadership fort en matière de réseau apprenant.

Participation aux travaux du comité directeur du RUISSS UL.

- Unité de soutien SSA Québec

Partenariat avec l’Unité de soutien SSA Québec dans le cadre de la mise en place de la Communauté de 
pratique des citoyen(ne)s du RUISSS UL notamment.

• Démarches auprès de partenaires potentiels visant une mobilisation autour de la vision « allianciste » incluant 
des rencontres d’arrimages et d’exploration d’opportunités de collaboration avec, entre autres, l’Association 
pour la santé publique du Québec (ASPQ), le Réseau d’action pour la santé durable du Québec (RASDQ), etc.

• Élaboration d’un modèle décisionnel pour traiter les demandes de partenariat.

• Démarches visant le positionnement de la santé durable dans les projets en développement et son 
rayonnement.

AXE 1 
PARTENARIATS 

https://www.ulaval.ca/sante-durable
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul
https://pulsar.ca/
https://ssaquebec.ca/
https://aspq.org/
https://reseausantedurable.org/
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• Engagement citoyen : 

- Exploration des modes de soutien à l’engagement efficace des citoyen(ne)s, soit leur participation active et 
significative dans la coconstruction et l’opérationnalisation de l’écosystème apprenant en santé durable, par 
le biais de consultations et de rencontres d’échanges avec des expert(e)s en engagement citoyen.

- Concertation des parties prenantes (Unité de soutien SSA Québec, RUISSS UL) et mise en place de la 
Communauté de pratique des citoyen(ne)s du RUISSS UL. L’Alliance santé Québec agit en catalyseur de la 
mise en place de cette communauté de pratique en mettant à profit les structures et les expertises du 
terrain visant à faciliter le recrutement de partenaires citoyen(ne)s et à accueillir des personnes intéressées 
à contribuer à l’amélioration de la santé et de la recherche en partenariat.

- Création d’une page sur le site Web de l’Alliance décrivant la démarche de concertation et mettant en 
relation la science et les expertises du terrain avec les besoins de la communauté et hébergement de deux 
formulaires : 1) demande de partenariat s’adressant aux personnes et aux organisations qui manifestent le 
souhait d’engager les patient(e)s/citoyen(ne)s comme partenaires de leurs activités ou réflexions, ou 
comme participant(e)s à leurs projets ou instances; 2) inscription à la banque de patient(e)s, citoyen(ne)s et 
proches aidant(e)s partenaires.

- Création d’une page sur le site Web de l’Alliance dédiée aux patient(e)s, aux citoyen(ne)s et aux proches 
aidant(e)s qui explique le concept de partenariat citoyen et ses différentes formes.

- Élaboration d’un schéma conceptuel présentant la démarche d’arrimages de la Communauté de pratique des 
citoyen(ne)s du RUISSS UL et des différentes expertises en partenariat citoyen (expertises citoyennes, 
scientifiques, pratiques) au sein du Réseau apprenant en santé et services sociaux de l’Université Laval.

- Promotion du lancement et des services offerts par la Communauté de pratique des citoyen(ne)s du  
RUISSS UL.

AXE 1 
PARTENARIATS 

https://www.alliancesantequebec.com/engagement-citoyen/
https://www.alliancesantequebec.com/engagement-citoyen/
https://www.alliancesantequebec.com/engagement-citoyen/foire-aux-questions/
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OBJECTIF PRIORITAIRE : Faciliter l’accès aux meilleures données et accélérer leur transformation en 
connaissances qui répondent aux besoins et aux priorités des acteur(-trice)s de l’écosystème apprenant en 
santé durable.

ACTIONS RÉALISÉES :

• Actualisation de l’un des critères d’octroi obligatoires du Programme de soutien aux projets structurants en 
santé durable visant à confirmer l’engagement des candidat(e)s envers la science ouverte et à favoriser 
l’adhésion aux offres de services de VALERIA/PULSAR.

• Soutien au lancement des projets développés en collaboration avec PULSAR, dont le projet de cohorte 
longitudinale sur la santé durable de l’Université Laval (ESSAIM) (un des 6 projets gagnants de la 1re édition de 
l’appel à propositions du Programme de soutien au démarrage de projets structurants en santé durable de 
l’Alliance) et un événement-test à grand déploiement.

• Soutien au rayonnement des projets réalisés en collaboration avec PULSAR ainsi que des activités et des 
services offerts, dont la Banque de données en santé durable.

• Soutien à l’organisation d’un atelier de travail dont l’objectif était d’avoir l’avis de citoyen(ne)s concernant le 
cas de découvertes fortuites dans le cadre de la Banque de données en santé durable de PULSAR.

• Soutien au rayonnement des activités portant sur le système de santé apprenant (SSA) et sur la culture 
d’utilisation, de valorisation et de partage des données au bénéfice d’un SSA et des projets pertinents réalisés 
par des membres de l’écosystème apprenant, à travers le site Web de l’Alliance et le blogue La santé durable, 
notamment.

• Participation à l’organisation du 4e Rendez-vous IA Québec (4-6 avril 2022) : organisé dans le cadre de la 
Semaine numériQC - SNQC22, en collaboration avec Québec International, l’Institut intelligence et données et 
autres partenaires, le Rendez-vous IA Québec proposait cette année une programmation santé plus riche à 
travers six thématiques clés sur l’intelligence artificielle, dont l’accès aux données, la gestion des données et 
les technologies en santé. Plusieurs conférences fort pertinentes ont été présentées par des membres de 
l’écosystème apprenant, dont : L’intelligence citoyenne au service de la donnée de santé et L’intégration 
responsable du numérique et de l’IA en santé.

• Présentation de la conférence Des partenariats innovants au service de la santé durable dans le cadre de la  
1re Journée Innovation & Partenariats, organisée par le Cirris et Québec International, notamment, réunissant 
des acteur(-trice)s de la Bretagne et de potentiel(le)s partenaires du Québec pour faire émerger de nouvelles 
collaborations dans le cadre du projet Parcours Data Santé financé par le Fonds franco-québécois pour la 
coopération décentralisée (FFQCD).

• Participation aux consultations et aux discussions portant sur le projet de loi n° 19 (Loi sur les renseignements 
de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives) qui vise à établir un nouveau 
cadre juridique en matière de gestion des renseignements de santé et de services sociaux et à encadrer l’accès 
à ceux-ci par les usagers, les professionnel(le)s et les gestionnaires du système de santé ainsi que les 
chercheur(-euse)s.

AXE 2 
VALORISATION DES DONNÉES 

https://valeria.science/
https://pulsar.ca/les-projets/projet/ESSAIM/fiche-complete
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/communiques-2021/luniversite-laval-apportera-son-expertise-de-pointe-dans-lelaboration-dun-protocole-de-recherche-dun-evenement-test-a-grand-deploiement
https://pulsar.ca/banque-donnees-sante-durable
https://iid.ulaval.ca/evenements/colloque-rendez-vous-en-intelligence-artificielle-de-quebec/
https://snqc21.app.swapcard.com/event/semaine-numeriqc-snqc22
https://www.quebecinternational.ca/fr/conferences/l-intelligence-citoyenne-au-service-de-la-donnee-de-sante-20220405-143000
https://www.quebecinternational.ca/fr/conferences/l-integration-responsable-du-numerique-et-de-l-ia-en-sante-20220405-140000
https://www.quebecinternational.ca/fr/conferences/l-integration-responsable-du-numerique-et-de-l-ia-en-sante-20220405-140000
https://event.fourwaves.com/fr/39ed20e8-d57f-4c91-854b-f1224be414f3/pages
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-19-42-2.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-19-42-2.html
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OBJECTIF PRIORITAIRE : 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.

ACTIONS RÉALISÉES :

• Organisation du colloque La santé durable : vecteur d’un projet de société (9 mai 2022) : organisé en 
collaboration avec VITAM — Centre de recherche en santé durable, la démarche en santé durable de 
l’Université Laval et des partenaires, le colloque a eu lieu dans le cadre du 89e Congrès de l’Acfas à l’Université 
Laval. Nous étions fiers de compter sur la présence de conférencières et conférenciers exceptionnels et 
plusieurs invité(e)s de marque qui ont pris la parole lors du colloque dont le scientifique en chef du Québec,  
M. Rémi Quirion, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand. L’article intitulé Remettre la santé au 
cœur de la communauté de la journaliste Isabelle Burgun, publié sur le site Web de l’Agence Science-Presse, 
résume les échanges tenus lors du colloque. Quelques statistiques : participation de 30 organisateur(-trice)s, 
conférencier(-ère)s, citoyen(ne)s partenaires et évaluateur(-trice)s. Auditoire d’une centaine de personnes 
tout au long de la journée. Les enregistrements du colloque seront disponibles en ligne prochainement.

• Conception et coordination du concours Ma recherche en santé durable en 180 secondes : organisé dans le 
cadre du colloque La santé durable : vecteur d’un projet de société, ce concours de vulgarisation scientifique à 
visée interdisciplinaire et intersectorielle était destiné aux étudiantes et aux étudiants au baccalauréat, à la 
maîtrise, au doctorat, ainsi qu’aux stagiaires au niveau postdoctoral. Dix-sept étudiantes ont compétitionné 
pour l’un des prix dont la valeur totale s’élevait à 2250 $.

• Participation à l’organisation de l’événement Au cœur de la santé durable (7-8 mai 2022) : cette activité  
grand public était organisée dans le cadre du 89e Congrès de l’Acfas au Grand Marché de Québec où plus de  
25 organisations se sont jointes pour préparer des kiosques (27), des conférences (12) et un atelier afin 
d’incarner la diversité des contributions à la vision de santé durable (Programmation complète).

• Mise en œuvre du Cadre de soutien aux événements en santé durable. Événements soutenus :

- 24e édition du Congrès de l’AQIIRC (Association québécoise des infirmières et intervenants en recherche 
clinique) : Les perles de la recherche (30 septembre-1er octobre 2021)

- Congrès de l’ISPCAN (Association internationale pour la prévention des abus et maltraitance envers les 
enfants) 2022 : Des communautés d’entraide pour améliorer le bien-être des enfants et des familles  
(28-30 mars 2022)

- 4e Rendez-vous IA Québec (4-6 avril 2022)

- Vivre et vieillir à Québec (2-28 mai 2022)

• Mise à jour de la définition de la santé durable : adoption par les partenaires de notre écosystème d’une 
définition (évolutive) qui est facile à communiquer et à comprendre et qui inspirera les organisations et les 
individus de l’écosystème et au-delà à se l’approprier et à la décliner selon leurs réalités.

• Soutien à la mise en œuvre du Programme d’accompagnement en gestion et leadership médical, une 

AXE 3 
DÉMOCRATISATION DU SAVOIR

https://www.alliancesantequebec.com/a-vos-agendas-le-colloque-la-sante-durable-vecteur-dun-projet-de-societe/
https://vitam.ulaval.ca/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2022/05/12/remettre-sante-coeur-communaute
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2022/05/12/remettre-sante-coeur-communaute
https://event.fourwaves.com/fr/mrsd180/pages
https://www.acfas.ca/evenements/science-moi/au-coeur-de-la-sante-durable
https://www.facebook.com/lasantedurablepointca/photos/pcb.701715664358545/337667708459273/
https://www.alliancesantequebec.com/cadre-de-soutien-aux-evenements/
https://www.aqiirc.qc.ca/congres-annuel.php
https://www.ispcan.org/2022quebeccity/?v=402f03a963ba
https://www.quebecinternational.ca/fr/rendez-vous-ia/programmation
https://vvqc.ca/
https://www.alliancesantequebec.com/quest-ce-que-la-sante-durable/
https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/autres-formations/gestion-leadership-medical/
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collaboration de la Faculté des sciences de l’administration et de la Faculté de médecine de l’Université Laval, 
de l’IUCPQ-Université Laval, du CHU de Québec-Université Laval, et de l’Alliance santé Québec. Conçu pour 
les médecins intéressé(e)s par la gestion ou occupant un poste de gestion, ce programme a été élaboré par des 
professeur(e)s de la Faculté des sciences de l’administration et des médecins praticien(ne)s. Cette formation 
ancrée dans la pratique aborde le leadership, la collaboration, l’amélioration continue, la gestion de projets et 
les stratégies politiques. Un 6e module sous le thème de la gestion du changement dans le système de santé 
est actuellement en élaboration.

• Collaboration avec des chercheur(-euse)s de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval 
aux fins d’exploration du développement des tableaux de bord à partir des données contenues dans des 
dossiers médicaux électroniques (DMÉ).

• Leadership dans la création d’un MOOC en santé durable : cette formation gratuite ouverte à toutes et à tous 
(ou MOOC pour massive open online course) mobilise des partenaires résolument engagés dans le grand 
mouvement en santé durable parmi lesquels : l’Alliance santé Québec, l’Université Laval (Faculté de médecine, 
Faculté de sciences de l’éducation, démarche en santé durable, notamment), VITAM – Centre de recherche en 
santé durable et PULSAR. Ces partenaires auront un rôle central dans ce projet qui fera intervenir des 
expert(e)s d’horizons variés (universitaire, socioéconomique, municipal, associatif). L’objectif général de la 
création d’un MOOC en santé durable est de sensibiliser et de mobiliser le plus grand nombre autour de ce 
concept rassembleur.

• Lancement du blogue La santé durable destiné au grand public et portant sur différentes dimensions de la 
santé durable, avec un accent particulier sur la promotion de la santé. Développé en partenariat avec la  
Table des communicateurs en santé durable, ce blogue constitue une vitrine pour mettre de l’avant différentes 
initiatives qui contribuent à la culture de la santé durable. Il est animé en collaboration avec, entre autres, 
ULaval Nouvelles, Milieux de vie en santé | Programme de Nature Québec, l’Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval, le Centre NUTRISS — Nutrition, santé et société,  
VITAM — Centre de recherche en santé durable, des étudiant(e)s de différentes facultés. Quelques 
statistiques : site Web : 33 articles publiés; Facebook : 218 abonné(e)s; LinkedIn : 135 abonné(e)s;  
Infolettre : 78 abonné(e)s, 5 infolettres publiées.

• Mise à jour régulière des informations du site Web www.alliancesantequebec.com qui fait la promotion des 
activités de l’Alliance, de ses membres et de sa communauté élargie mobilisée autour du concept de santé 
durable.

• Mise à jour régulière du compte Twitter (689 abonné(e)s).

• Création et distribution d’une infolettre : 1099 abonné(e)s, 10 infolettres publiées.

• Réalisation d’une veille informationnelle stratégique sur la recherche et l’innovation dans le domaine de la 
santé durable.

AXE 3 
DÉMOCRATISATION DU SAVOIR

https://lasantedurable.ca/
https://www.alliancesantequebec.com/les-communicateurs-au-service-de-la-sante-durable/
https://lasantedurable.ca/
https://www.facebook.com/lasantedurablepointca
https://www.linkedin.com/company/la-sant%C3%A9-durable/
http://www.alliancesantequebec.com
vhttps://twitter.com/AS_Quebec
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OBJECTIF PRIORITAIRE : 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.

ACTIONS RÉALISÉES :

• Coordination du Programme de soutien aux projets structurants en santé durable dont les objectifs sont :  
1) de faciliter et de soutenir la création d’équipes interdisciplinaires, intersectorielles et transdisciplinaires;  
2) d’appuyer ces équipes dans les étapes de planification et de préparation des projets d’envergure.

- Coordination de la 1re, 2e et 3e édition et suivis des projets :

Appel à propositions 2019-2020 : reddition de comptes, rencontres de suivi avec les responsables des  
6 projets financés à la fin de la période de financement;

Appel à propositions 2020-2021 : promotion des propositions gagnantes, mise en œuvre des 
recommandations émises à la suite de la conclusion de la 2e édition de l’appel, reddition de comptes;

Appel à propositions 2021-2022 :
 - Préparations et lancement de la 3e édition de l’appel;
 - Complétion du comité de sélection, incluant la nomination de deux nouveaux membres à titre de citoyen(ne);
 - Coordination des travaux et suivis pertinents;
 - 24 projets évalués, 6 projets gagnants ont reçu un montant maximum de 25 000 $ pour un an.

• Élaboration d’un programme de concours ciblés en collaboration avec la Ville de Québec. Les équipes de 
recherche de toutes les disciplines concernées par la ou les thématiques de santé et de services sociaux 
identifiées seront invitées à présenter des projets multidisciplinaires et intersectoriels d’envergure 
susceptibles d’avoir non seulement des résultats immédiats, mais aussi un impact transformationnel durable 
dans les milieux dans lesquels ils seront implantés. Plus spécifiquement, en mettant en commun les 
scientifiques fédérés par l’Alliance santé Québec et les besoins prioritaires d’amélioration des trajectoires et 
des pratiques de la Ville autour de thématiques identifiées, nous visons, par ce programme, l’implantation de 
solutions coconstruites avec les citoyen(ne)s, socialement acceptables, équitables, durables et adaptées au 
contexte particulier de la ville de Québec et de sa population. 

• Mise en place du Laboratoire vivant en santé durable dont l’objectif est de soutenir la création d’un 
environnement fertile et propice à la mise en œuvre de grandes initiatives de type laboratoire vivant :

- Création et animation d’un espace de discussion virtuel : canal Teams réunissant une vingtaine d’acteur(-
trice)s de l’écosystème (partage d’idées, de suggestions, de besoins, d’occasions de collaboration, de 
formation, de rayonnement, etc.);

-  Création d’une vitrine des laboratoires vivants en santé durable sur le site Web de l’Alliance afin de 1) mettre 
en valeur notre démarche fédératrice; 2) mettre en valeur la richesse des projets mobilisateurs 
(14 initiatives réunies à ce jour); 3) susciter l’engagement de l’ensemble des acteur(-trice)s de l’écosystème, 
dont les citoyen(ne)s; 4) susciter l’émergence de nouvelles initiatives;

-  Promotion des activités qui mettent en lumière la richesse des projets mobilisateurs et qui en suscitent 
l’émergence.

AXE 4 
ACTIVATION DE L’ÉCOSYSTÈME APPRENANT  
EN SANTÉ DURABLE

https://www.alliancesantequebec.com/programme-de-soutien-aux-projets-structurants-en-sante-durable/
https://www.alliancesantequebec.com/programme-de-soutien-aux-projets-structurants-en-sante-durable/appel-a-propositions-2019-2020/
https://www.alliancesantequebec.com/programme-de-soutien-aux-projets-structurants-en-sante-durable/appel-a-propositions-2020-2021/
https://www.alliancesantequebec.com/programme-de-soutien-aux-projets-structurants-en-sante-durable/appel-a-propositions-2021-2022/
https://www.alliancesantequebec.com/laboratoire-vivant-en-sante-durable/
https://www.alliancesantequebec.com/laboratoire-vivant-en-sante-durable/des-projets-qui-inspirent/
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• Mise en œuvre du Cadre de soutien aux projets en santé durable incluant l’accompagnement personnalisé de 
projets et l’émission de lettres de soutien, notamment. Parmi les différents projets appuyés : Réseau 
d’évaluation et de l’innovation en santé durable (REIS-SD) du CIUSSS de la Capitale-Nationale soutenu par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation et mis en opération par MEDTEQ+. Montant du financement total : 
960 000 $.

• Réalisation d’une veille stratégique sur les occasions de financement de la recherche et de l’innovation dans le 
domaine de la santé durable pouvant être d’intérêt pour les différents projets et initiatives de l’écosystème 
apprenant que nous soutenons.

• Collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan d’action 2021-2024 de la démarche en santé 
durable de l’Université Laval à travers le soutien à la réalisation de plusieurs activités et projets liés à la 
démarche et à Mon équilibre ULaval.

• Soutien aux travaux de l’Escouade de coordination de la relance mise sur pied par l’Université Laval en 
réponse à la pandémie de la COVID-19 et à ses répercussions sur la société pour appuyer et faciliter les 
initiatives tant publiques que privées visant la relance.

• Appui à la mise en place des projets structurants en développement, dont le projet InnoVitam qui s’inscrit dans 
une volonté de créer, en partenariat avec les entreprises et les institutions d’enseignement, une zone 
d’innovation technologique en santé durable.

• Participation aux consultations du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) sur la cocréation d’un 
programme de recherche en santé durable. Tout récemment, la communauté scientifique a été invitée à se 
préparer pour le lancement du concours actualisé des réseaux thématiques de recherche qui sera lancé en 
juillet 2022. Ces réseaux thématiques devront répondre aux objectifs de développement durable et s’inscrire 
dans la santé durable. D’autres concours FRQS sur des thématiques de forte pertinence sont à venir.

AXE 4 
ACTIVATION DE L’ÉCOSYSTÈME APPRENANT EN SANTÉ DURABLE

https://www.alliancesantequebec.com/cadre-de-soutien-aux-projets/
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/Sant%c3%a9%20durable/Plan_Action_21-24_Sant%c3%a9_durable_6decVF.pdf
https://www.ulaval.ca/notre-universite/escouade-de-coordination-de-la-relance
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/innovitam/
https://frq.gouv.qc.ca/preannonce-du-concours-des-reseaux-thematiques-de-recherche/
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ÉQUIPES GAGNANTES DE L’APPEL  
À PROPOSITIONS 2021-2022

Équipe RESILIENT: Rassembler les actrices et les acteurs sociaux 
œuvrant auprès des personnes ayant vécu une agression sexuelle pour 
la diffusion d’un autotraitement en ligne durable, spécialisé et 
personnalisé

Responsable principale : Geneviève Belleville, Faculté des sciences 
sociales, Université Laval
Coresponsable : Julie Tremblay, Viol-Secours

Développement d’une approche en santé durable pour la recherche sur 
le Parkinson et les troubles associés

Responsable principal : Nicolas Dupré, Faculté de médecine, Université 
Laval, CHU de Québec-Université Laval
Coresponsable : Jean-François Gagnon, Université du Québec à 
Montréal

Coconstruction d’un Living Lab au sein des maisons des aînés et alternatives

Responsable principal : Carol Hudon, Faculté des sciences sociales, 
Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Coresponsables : Caroline Sirois, Faculté de pharmacie, CHU de Québec-
Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale, et Charles Batcho, 
Faculté de médecine, Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Intégration des techniciens ambulanciers pour le référencement vers la 
gériatrie sociale

Responsable principal : Éric Mercier, Faculté de médecine, Université 
Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Coresponsables : Bruno Pilote, Faculté des sciences infirmières, 
Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale, et Marcel Émond, 
Faculté de médecine, Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale

https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Belleville_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Belleville_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Belleville_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Belleville_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Dupre_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Dupre_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Hudon_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Mercier_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Mercier_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
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 ÉQUIPES GAGNANTES DE L’APPEL  
À PROPOSITIONS 2021-2022

Quali-Santé Québec: Joindre la santé durable et l’amélioration continue 
de la qualité par une approche réflexive en 1re ligne

Responsable principal : Jean-Sébastien Paquette, Faculté de 
médecine, Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale, CISSS de 
Lanaudière
Coresponsables : Matthew Menear, Faculté de médecine, Université 
Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale, et Marie-Thérèse Lussier, 
Université de Montréal

Développement et tests de faisabilité d’un programme d’intervention mixte 
combinant l’hypnose et la musique, visant la gestion de la douleur, de 
l’anxiété et l’amélioration du bien-être des personnes en soins palliatifs à 
domicile

Responsable principale : Anne-Marie Pinard, Faculté de médecine, 
Université Laval, CIUSSS de la Capitale-Nationale
Coresponsables : David Ogez, Université de Montréal, et Pierre Rainville, 
Université de Montréal

https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Paquette_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Paquette_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Pinard_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Pinard_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Pinard_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipe-Pinard_Gagnants-de-lAppel-2021-2022_Alliance-sante-Quebec.pdf
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COMITÉ DIRECTEUR 

Coprésident : 
Rénald Bergeron 
Vice-recteur aux 
affaires externes, 
internationales et à la 
santé, Université Laval

Véronique Boutier 
Directrice de la recherche 
et de l’enseignement 
universitaire, CISSS de 
Chaudière-Appalaches 
(désignée pour assurer 
l’intérim en l’absence de 
M. Daniel Paré)

Chantale Giguère 
Directrice générale 
adjointe – Qualité de 
vie urbaine, Ville de 
Québec

Daniel Paré 
Président-directeur 
général, CISSS de 
Chaudière-Appalaches 

Gilles Rioux 
Directeur adjoint

Coprésident : 
Michel Delamarre 
Président-directeur 
général, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

Eugénie Brouillet 
Vice-rectrice à la 
recherche, à la 
création et à 
l’innovation, 
Université Laval

Martin Beaumont 
Président-directeur 
général, CHU de 
Québec-Université 
Laval

Nicole Damestoy 
Présidente-directrice 
générale, INSPQ

Julien Poitras 
Doyen, Faculté de 
médecine, Université 
Laval

Antoine Groulx 
Directeur général

Guylaine Beaupré 
Citoyenne

Julie Dostaler 
Secrétaire générale, 
INSPQ (à compter du 
17 février 2022, en 
remplacement de Mme 
Nicole Damestoy)

Carl Viel 
Président-directeur 
général, Québec 
International

Denis Bouchard 
Président-directeur 
général, IUCPQ-
Université Laval

Isabelle Dubois 
Directrice générale 
adjointe – Aménagement, 
mobilité et sécurité 
urbaine, Ville de Québec  
(à compter du 3 juin 2021, 
en remplacement de  
Mme Chantale Giguère)

André Zaccarin 
Doyen, Faculté des 
sciences et de génie, 
Université Laval

DIRECTION 
GÉNÉRALE



AL L IAN C E SAN T EQ U E B EC.CO M 
@AS_Q U E B EC 
#santédurable

NOS MEMBRES

NOS PARTENAIRES

À PROPOS
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).

Pour de plus amples renseignements 
info@asq.ulaval.ca

www.alliancesantequebec.com
https://twitter.com/AS_Quebec
mailto:info%40asq.ulaval.ca?subject=

