Mobilisation de la recherche en santé
pour créer une culture de santé durable

Michel Clair, président Alliance santé Québec
Conférence annuelle ACRSPS 2015 – SP3
26 mai 2015

Un rassemblement historique

Partenaires fondateurs

(Octobre 2013)

Émergence de l’Alliance santé Québec
Octobre 2013

1er Forum de discussion

2013‐2014

Début des travaux des chantiers
et des groupes de travail

Avril 2014

2e Forum de discussion

Octobre 2014

Dr Jean‐Pierre Després nommé
directeur de la science et de
l’innovation
Dévoilement du Plan stratégique
2014‐2017

Décembre 2014

Première journée scientifique de
l’Alliance

2015

Création de l’OBNL et des
mécanismes de gouvernance

La recherche et l’innovation en santé
Dans la grande région de Québec…
Un créneau d’excellence de la région
85 centres, consortium et chaires de recherche
+ 2 210 chercheurs et associés à la recherche
Moteur de développement économique majeur
+ 100 entreprises, 6 030 emplois
+ 1,1 G$ chiffre d’affaires sectoriel

La recherche et l’innovation en santé
… et affilié à l’Université Laval
Quatre centres de recherche FRQS
• CIRRIS, CRCHUQ, CRIUCPQ, CRIUSMQ
Expertises et infrastructures régionales
• Milieux de recherche affiliés : CIUSSS C‐N, IUCPQ,
CHU de Québec, INSPQ
• Instituts de recherche: INBIS, INAF, IVPSA et ITIS
• Seize (16) centres de recherche reconnus par
l’Université Laval
• Centre de recherche sur les soins et les services de
première ligne (CERSSPL‐UL)
• +30 chaires de recherche du Canada et près de 30
chaires de recherche en partenariat

VISION de l’Alliance santé Québec
« Hisser la grande région de Québec dans le peloton
de tête mondial de la recherche et de l’innovation en
matière de santé et services sociaux, dans une
perspective de santé durable et grâce à une stratégie
novatrice, concertée et globale qui place l’individu et
la population au cœur de l’innovation et de la
recherche. »

La santé durable
Une marque distinctive de la grande région de Québec

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.

La santé durable
l’individu dans son environnement

INDIVIDU

CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS, mars 2010, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, p. 9.

L’Alliance santé Québec ‐ Travailler autrement
 Placer le patient et la population au cœur des
processus de recherche et d’innovation
 Accélérer et faciliter l’intégration des nouvelles
connaissances et technologies dans les pratiques
 Promouvoir des projets
pluri/inter/transdisciplinaires en recherche et
innovation
 Positionner les établissements et les professionnels
de la santé comme des demandeurs d’innovations
(technologiques, sociales, managériales, etc.)
 Utiliser l’ensemble des activités reliées à la
recherche et à l’innovation en santé et services
sociaux comme moteur de création de bien‐être et
de richesse collective.

L’Alliance santé Québec ‐ Travailler ensemble
Impliquer dans la gouvernance et les orientations
 L’Université Laval et dix de ses facultés
 Les établissements de santé et de services sociaux
de la région
 Québec International et les entreprises privées
 L’Institut national de santé publique du Québec
 Les patients et la population
 Les Centres de recherche
 Les leaders d’un sociogramme de plus de 400
acteurs clés de la recherche et de l’innovation

Gouvernance innovante de l’AsQ
Assemblée générale
des membres
Directeur
Science et
Innovation

CA

Comité
Audit

Participer à la
Gouvernance

Comité
aviseur
International
Comité
Planification et
Évaluation
stratégique

Comité
Innovation et
Valorisation

Orienter dans
l’action

FORUMS DE CONSULTATION
Exemples : consulter la population; des représentants de patients ou de la
population; les instances universitaires liées à la recherche; la communauté des
chercheurs de la région; les établissements de santé et services sociaux et centres
de recherche; le milieu des affaires; les communicateurs des partenaires; des
groupes mixtes….
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Chantiers prioritaires de l’AsQ
1. Faciliter et systématiser la mobilisation et la
participation active des patients et de la population
dans la recherche et l’innovation en santé durable.
2. Mettre en place des projets de recherche
fédérateurs de type cohorte.
3. Faire de Québec une vitrine en recherche et
innovation vouée à l’accélération du transfert du
savoir et de l’innovation vers la pratique.
4. Valoriser l’esprit entrepreneurial dans l’ensemble
de la chaîne de formation liée à la santé durable.
5. Développer un répertoire évolutif des forces en
recherche et innovation dans la grande région de
Québec.

En ligne avec les dix priorités de la recherche
sur les services et les politiques de santé*
1.
2.

Gestion du changement et promotion de l’innovation
Mobilisation des patients/auto prise en charge/expérience des
patients
3. Modèles intégrés de soins communautaires et de première ligne
4. Services et politiques de santé qui répondent aux besoins des
personnes âgées
5. Modèles de prévention et de prise en charge des maladies
chroniques centrés sur le patient
6. Financement et viabilité du système de santé
7. Arrimage de la prévention en amont avec les modèles de
prestation des soins
8. Soutien des aidants naturels
9. Financement des organismes et rémunération des fournisseurs
10. Amélioration de l’accès dans les régions rurales et éloignées
*VISION ET STRATÉGIE PANCANADIENNES DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES ET LES POLITIQUES DE SANTÉ. 2014. (résumé), p.7
L’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC en collaboration avec Terrence Sullivan et associés
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