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Première rencontre de l’Alliance santé Québec
Québec, le 1er octobre 2013 – La toute première rencontre de travail de l’Alliance santé
Québec a lieu aujourd’hui au Domaine Cataraqui. Cette nouvelle entité regroupe les
principaux acteurs de la grande région de Québec qui œuvrent en recherche et en
innovation dans divers domaines liés à la santé. Elle se veut un forum de discussion et
d’action dont l’objectif premier est d’accroître et d’optimiser les efforts de recherche
pour la santé des individus et des populations. La présidence de l’Alliance est assurée
par Michel Clair, ex-ministre, homme d’affaires et président, en 2000, de la Commission
d’étude sur les services de santé et les services sociaux.
Les partenaires de l’Alliance reconnaissent l’importance pour la région de Québec de
formaliser sa capacité unique de recherche et de l’utiliser pour maximiser les synergies,
accroître les partenariats, attirer les meilleurs chercheurs et se positionner pour
augmenter les financements publics et privés destinés à la recherche et à l’innovation.
« Il faut s’assurer que tous nos efforts, tant humains que financiers, rapportent le
maximum de retombées positives pour la santé des citoyens et des populations, les
pratiques cliniques, l’organisation efficace des services, l’économie et le développement
scientifique », résume M. Clair. « Je vois en cette initiative un défi extraordinaire, une
occasion sans pareil de miser sur la détermination des partenaires de l’Alliance et leur
capacité de mobiliser toutes les forces vives de la grande région de Québec pour
renforcer encore davantage notre positionnement régional, national et même mondial
en matière de recherche pour la santé », poursuit-il.
Plus d’une centaine de leaders de la grande région de Québec issus d’une quinzaine
d’établissements et de centres de recherche dans le domaine de la santé participent à la
rencontre d’aujourd’hui. Cette réflexion mènera à la mise en place de chantiers qui, au
cours des prochains mois, auront le mandat de proposer des orientations stratégiques
de même qu’un plan d’action pour l’Alliance.
La région de Québec présente déjà une offre enviable en recherche dans le domaine de
la santé humaine, notamment : de nombreux centres et instituts de recherche

universitaires et hospitaliers de réputation nationale et internationale; plus de 665
professeurs-chercheurs, dont plusieurs leaders qui jouissent d’une reconnaissance
mondiale; le plus grand CHU francophone au Québec et le troisième plus important au
pays; une université de formation et de recherche favorisant les partenariats,
l’internationalisation et le transfert des connaissances.
Membres de l’Alliance santé Québec :
• Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
• Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSS AlphonseDesjardins)
• Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale (CSSS VieilleCapitale)
• Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU)
• Centre jeunesse de Québec
• Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
• Institut national de santé publique de Québec (INSPQ)
• Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ)
• Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
• Québec International
• Université Laval et les facultés participantes :
- Droit
- Études supérieures et postdoctorales
- Médecine
- Médecine dentaire
- Pharmacie
- Sciences de l’administration
- Sciences de l’agriculture et de l’alimentation
- Sciences et Génie
- Sciences infirmières
- Sciences sociales

À propos de la recherche universitaire pour la santé dans la grande région
de Québec
•

•

4 centres de recherche FRQ-S au sein de nos établissements de santé
- CIRRIS
- CRCHU de Québec
- CRIUCPQ
- CRIUSMQ
4 milieux de recherche affiliés
- Centre jeunesse de Québec

•
•
•
•
•
•

- CSSS Alphonse-Desjardins
- CSSS Vieille-Capitale
- Institut national de santé publique du Québec
3 instituts de recherche multifacultaire (IBIS, INAF, IVPSA)
16 centres de recherche avec reconnaissance UL
Des centaines de programmes de formation et de recherche dans divers
domaines liés à la santé humaine, répartis au sein d’une dizaine de Facultés
Plus de 665 professeurs-chercheurs
33 Chaires de recherche du Canada
28 Chaires de recherche en partenariat

Les réalisations de ces équipes au cours des dernières années
•
•
•
•
•
•

Plus de 800 M$ en subventions, bourses et contrats depuis 5 ans
Au-delà de 1 770 publications en 2012
Quelque 160 technologies actives
Plus de 255 brevets actifs
Environ 55 technologies licenciées
Quelque 15 entreprises dérivées

L’Université Laval : un lieu majeur de formation dans des domaines liés à la santé
humaine
•

•

Plus de 10 130 étudiants actuellement inscrits dans un programme lié à la santé
- Près de 1 550 au 2e cycle
- Près de 840 au 3e cycle
Plus de 7 350 diplômés au cours des 3 dernières années
- Plus de 1 260 au 2e cycle
- Près de 320 au 3e cycle
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