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L’INESSS et Québec International unissent leurs efforts pour
la tenue de la première Semaine de l’innovation en santé
Québec, le 4 juillet 2013 – L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Québec International
sont fiers d’annoncer leur collaboration pour la tenue de leurs événements respectifs dans le cadre de la première Semaine
de l’innovation en santé. Ainsi, trois événements auront lieu à Québec les 3, 4 et 5 décembre 2013 soit le Forum évaluation
et technologies innovantes organisé par l’INESSS et le Forum de l’industrie de la santé de Québec et Québec en mode
solutions - Édition santé organisés par Québec International. Les patients et usagers, les milieux gouvernementaux,
cliniques, de la recherche et de la gestion ainsi que l’industrie pharmaceutique, biomédicale et des technologies de
l’information y seront appelés à réfléchir ensemble aux meilleures façons d’assurer la convergence entre nouvelles
technologies et besoins des patients et usagers dans le cadre de notre système de santé et de services sociaux.
Mardi 3 décembre 2013
FORUM ÉVALUATION ET TECHNOLOGIES INNOVANTES – Évaluer pour mieux innover
L’INESSS tiendra son premier Forum Évaluation et technologies innovantes sous le thème Évaluer pour mieux innover. Cet
événement marquera un an d’activité du comité consultatif de l’INESSS sur le sujet, où siègent des représentants de
l’ensemble des acteurs concernés. L’évaluation s’impose de plus en plus comme une étape essentielle pour l’introduction
des technologies innovantes dans le système de santé et de services sociaux. Comment à la fois respecter le rythme et les
conditions de l’innovation et satisfaire aux exigences de l’évaluation? Comment s’assurer que l’évaluation bonifie le
processus d’innovation? L’événement vise à partager plus largement les enjeux à ce propos soulevés par les travaux du
comité, et à formuler ensemble les pistes de solution susceptibles de faire profiter les patients et les usagers des avancées
technologiques, tout en gérant les incertitudes inhérentes à l’innovation.
Mercredi 4 décembre 2013
E
7 FORUM DE L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ DE QUÉBEC – Innover pour mieux performer
e
Québec International tiendra la 7 édition du Forum de l’industrie de la santé de Québec (FISQ) sous le thème Innover pour
mieux performer. Ce forum réunit chaque année à Québec les acteurs-clés du domaine de la santé, qu’ils soient
scientifiques, cliniciens, professionnels, industriels ou gestionnaires du réseau. Le FISQ vise à générer de réelles
opportunités de maillage entre les participants et à mettre en valeur des pratiques d’affaires parmi les plus performantes.
Ce rendez-vous annuel incontournable s’affirme comme une véritable plateforme d’échanges de connaissances et de
développement d’affaires. Encore cette année, les participants auront l’occasion d’entendre des conférenciers de haut
niveau et d’échanger avec des panels d’experts sur différents enjeux tels que les problématiques liés à l’intégration de
technologies biopharmaceutiques, de TIC-Santé ou d’équipements médicaux innovants au sein du réseau de la santé.
Jeudi 5 décembre 2013
QUÉBEC EN MODE SOLUTIONS – ÉDITION SANTÉ – Collaborer pour mieux innover
Québec International présente une première édition sectorielle de Québec en mode solutions, une démarche d’innovation
ouverte et collaborative qui permet aux participants de mettre leurs expertises à contribution pour résoudre des problèmes
concrets. Original, créatif, productif et axé sur les résultats, l’événement Québec en mode solutions – Édition santé, qui se
tient sous le thème Collaborer pour mieux innover, mettra à l’étude des cas présentés par le CHU de Québec, le plus
important établissement hospitalier au Québec. Soucieux d’améliorer constamment ses pratiques, le CHU de Québec s’est
associé avec enthousiasme à cette initiative qui permettra de trouver des pistes de solution concrètes pour améliorer
l’accessibilité et la qualité des soins et des services. Cet événement est une occasion privilégiée d’échanger avec des experts
à l’extérieur de ses réseaux habituels afin de porter un regard neuf sur certaines problématiques.
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« Depuis maintenant 7 ans, le Forum de l’industrie de la santé de Québec contribue à l’établissement d’un dialogue
fructueux entre les intervenants du milieu de la santé, les scientifiques et les représentants de l’industrie des sciences de la
vie. La collaboration établie avec l’INESSS dans le cadre de cette première Semaine de l’innovation en santé, de même la
participation du CHU de Québec à l’événement Québec en mode solutions – Édition santé nous permet d’approfondir ce
dialogue et d’ajouter une dimension nouvelle au processus d’intégration des technologies innovantes dans le domaine de la
santé. Je suis particulièrement fier que ces événements se tiennent dans la région de Québec qui s’affirme de plus en plus
comme un pôle majeur de développement en sciences de la vie au Québec et dans le monde », a affirmé Carl Viel,
président-directeur général de Québec International.
« La tenue du Forum évaluation et technologies innovantes et l’ouverture d’un dialogue constructif avec tous les acteurs de
l’innovation en santé et en services sociaux est un pas de plus dans la réalisation de la mission de l’Institut, qui se veut le
catalyseur des efforts de tous pour l’excellence des soins et des services offerts à la population du Québec. C’est le même
esprit qui se traduit dans cette collaboration avec Québec International pour la tenue de la Semaine de l’innovation en
santé. Je suis fier de ce partenariat qui contribue à créer la synergie nécessaire entre acteurs de l’industrie et acteurs du
r
réseau de la santé et des services sociaux », a pour sa part déclaré D Juan Roberto Iglesias, président-directeur général de
l’INESSS.
Pour plus d’information sur les événements de l’INESSS et de Québec International ou pour s’inscrire aux activités de la
Semaine de l’innovation en santé, visitez le www.quebecinternational.ca/innovation-sante. Les trois événements sont
offerts à la carte ou en forfaits de 2 ou 3 événements à tarifs préférentiels. Des tarifs réduits s’appliquent sur les
er
inscriptions reçues avant le 1 septembre 2013 ainsi qu’à certaines clientèles.
À propos de l’INESSS
L'INESSS a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la
santé et des services sociaux. Il évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments
et des interventions en santé et en services sociaux personnels et émet des recommandations quant à leur adoption, leur
utilisation ou leur couverture par le régime public. Pour en savoir plus, consultez le www.inesss.qc.ca.
À propos de Québec International
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son
rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec International favorise la
croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir
plus, consultez le www.quebecinternational.ca.
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