À PROPOS DU BUREAU DE L’INNOVATION
Paul L’Archevêque, Dirigeant de l’innovation
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Depuis sa nomination à la direction du Bureau de l’innovation en santé et en
services sociaux en avril 2018, Monsieur Paul L’Archevêque a pour mandat
d’établir une vision et d’orienter les stratégies et les activités du Bureau de
l'innovation en santé et en services sociaux; et de s’assurer de la coordination des
efforts d’intégration de l’innovation en santé et en services sociaux au Québec en
vue d’accélérer l’adoption des innovations et des nouvelles technologies
pertinentes et efficientes pour le réseau. Cette nouvelle initiative découle
directement de la Stratégie québécoise des sciences de la vie.
Il viendra présenter le guide de rédaction du plan d’affaires proposé par le Bureau
de l’innovation dans le but d’encadrer les membres du CEPSEM dans le processus
de développement de leurs projets innovateurs en santé.

À PROPOS DE SOLUTIONS INNOVATRICES CANADA
SOLUTIONS INNOVATRICES CANADA est un programme
fédéral d'innovation destiné aux petites et moyennes
entreprises (PME), disposant d’un budget annuel de 100
millions $.

Grâce à cette initiative, 20 ministères et organismes participants font appel aux PME
canadiennes afin de trouver des solutions innovantes aux défis auxquels ils font face
dans un large éventail de secteurs.
Ce programme novateur cadre tout à fait avec les demandes du CEPSEM puisqu’il
privilégie l’identification des problématiques et donne l’occasion aux partenaires privés
de présenter des solutions novatrices, créatives et inédites.
M. Charbonneau présentera comment les défis peuvent devenir des possibilités pour
les entreprises d’ici et il répondra aux questions des membres du CEPSEM.

À PROPOS DU HEALTH TECHNOLOGY FUND (HTF)
Jennifer Moles, Gestionnaire
d'approvisionnement d'innovation
Centres d’excellence de l’Ontario
Madame Moles viendra nous inspirer en partageant les exemples du Health
Technology Fund et du programme REACH. Ces initiatives ont permis de développer
une collaboration fructueuse entre le gouvernement de l’Ontario, les entreprises et le
milieu académique. Ils travaillent ensemble pour mettre en place des solutions
répondant aux besoins des patients et du réseau de la santé ontarien.
Dans une perspective de fournir des renseignements sur l’approvisionnement en soins
de santé, la présentation stimulera les discussions afin de développer des
connaissances pertinentes pour soutenir les initiatives technologiques et innovantes.
Sa présentation sera en anglais.

