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* Soumis au changement

Diane Côté
PDG MEDTEQ

"L’innovation: au cours des 5 dernières années, les membres de
MEDTEQ ont décliné ce mot au quotidien, chacun à la saveur de son
domaine d’expertise. Outre leur perspective futuriste, les joueurs
medtech sont des réalisateurs et des metteurs en scène hors pair : que
de nouvelles solutions, que d’impact pour soutenir la santé de tous ! Et
ce 6e Forum permettra cette fois de projeter l’innovation au-delà des
frontières : sectorielles, géographiques, voire terrestres…
La collaboration demeure toutefois au cœur de la donne - le travail
d’équipe, la complémentarité, le partage d’objectifs et de retombées –
quelle belle signature…
Bravo à tous, bonne continuité et bon Forum !!!!"

Jacques Milette
Président du Conseil
d’administration MEDTEQ
"Dans 2 semaines nous célébrerons le 5ième anniversaire de MEDTEQ.
Faire un résumé de tout ce qui s’est passé dans ces 5 dernières années
serait un exercice essoufflant tout comme l’ont été ces 5 ans. Par contre,
ce qui est très motivant et surtout très enrichissant pour le secteur des
technologies médicales, pour nos partenaires, pour nos gouvernements et
surtout pour tous ceux et celles qui verront leur qualité de vie améliorée
grâce à ces technologies est que cette passion qui anime tous les acteurs
reliés de près ou de loin à MEDTEQ demeure présente à tous les jours. Je
dirais même qu’elle continue de croître.
Je suis convaincu que le FORUM d’aujourd’hui saura vous surprendre et
vous offrira une excellente opportunité d’échanger avec plusieurs de vos
collègues et surtout d’établir de nouveaux contacts.
Bon Forum!”."

6e Forum annuel MEDTEQ
17 janvier 2018
Grande Bibliothèque, 475 boulevard De Maisonneuve Est, Montréal
WIFI : Réseau sans fil : « BAnQ_Evenements »
Nom d’utilisateur : 80933663
Mot de passe : 263337

Le Forum annuel MEDTEQ c’est d’abord l’occasion de
souligner les réussites de l’écosystème des
technologies médicales et c’est aussi de servir de fer
de lance pour soutenir la croissance de notre industrie,
par la mobilisation et la collaboration tant ici qu’à
l’international.

Devenir membre MEDTEQ : www.medteq.ca

7 h 30 - 8 h 00

Accueil

8 h 00 – 8h 10

Mot de bienvenue
François Bastien
Ambassadeur, TELUS et Président du comité scientifique MEDTEQ

8h 10 – 8 h 20

Mise à jour consortium MEDTEQ
Jacques Milette
Directeur du développement des affaires Siemens Healthineers, Est du Canada et
Président du Conseil d’administration MEDTEQ
François Bastien

8 h 20 – 12 h 00

INNOVATIONS QUÉBÉCOISES ET INTERNATIONALES

Recherche et Innovation au Québec : développements récents par le
Scientifique en Chef
Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec

« Towards a Fast Track Innovation Strategy »
Eyal Zimlichman
Chief Medical Officer and Chief Innovation Officer at Sheba Medical Center Tel Aviv

Solutions innovantes et nouveau réseau de santé
Fabrice Brunet
Président-directeur général, CHUM et CHU Sainte-Justine

« NRC’s Medical Devices – Connectivity for the Ecosystem »
Roman Szumski
Vice-président Sciences de la vie, CNRC

Université Concordia
Christophe Guy
Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Université Concordia

La minute des membres
10 h 00 - 10 h 30

Pause café – réseautage
« Innovation in the Era of Cost Cutting and Evidence-Based Medicine »
Hassan Serhan
Distinguished Engineering Fellow DePuy Synthes Spine
Kuldeep Neote
Interim Head JLABS@Canada et Senior Director, New Ventures J&J Innovation
Center-Boston

La minute des membres
Un canari dans la mine et data(miner) les canaris !
Jacques Corbeil
Professeur de médecine, Département de médecine moléculaire, Centre de recherche
en données massives et Centre de Recherche en Infectiologie, Université Laval

Eurêka : une célébration des sciences
Yves Maufette
Professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM et Président du
conseil d’administration de l’Île du Savoir.

IRIC & IRICoR
Nadine Beauger
Directire générale, IRICoR
Michel Bouvier
Directeur général, IRIC

Session plénière Medicen Paris Région : rencontrez la délégation
francilienne
Session orchestrée par Olivier Fontaine
Chargé d'affaires internationales, MEDICEN

12 h 00 – 13 h 00

Diner – réseautage

13 h 00 – 15 h 00

DES VISIONNAIRES DE L’INDUSTRIE MEDTECH

Innovations en santé : défis et opportunités de l’exploration
Sylvain Laporte
Président de l’Agence spatiale canadienne

«Transforming healthcare through robotic innovation »
Stuart Kozlick
Vice-président, Robotique médicale, Kinova

Présentations « Pecha Kucha* » en rafale – Concours étudiants
Université Sherbrooke
William Fraser
Directeur scientifique, Centre de recherche du CHU de Sherbrooke.

L’écosystème d’innovation ouverte « Institut TransMedTech »
Session orchestrée par Carl-Éric Aubin
Directeur exécutif et scientifique, Institut TransMedTech

La minute des membres

* Format de présentation orale associée à la projection de diapositives se succédant toutes les 20 secondes. Il ne peut y avoir sur les diapositives que des images.

AGE-WELL
Laurent Moreno
Business Development and Industry Relations Manager, AGE-WELL

Université du Québec à Trois-Rivières
Robert W. Mantha
Vice-recteur à la recherche et au développement, Université du Québec à TroisRivières

15 h 00 - 15 h 30

Pause café - réseautage

15 h 30 – 17 h 00

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA SANTÉ?

Aspirer au Summum
« Empowering Health »

Antoine Denis
Directeur du développement et de l’innovation des activités Santé, Microsoft France
Sylvie Giguère
Directrice secteur public, Est du Canada, Microsoft Canada

IVADO
Gilles Savard
Directeur général, Institut de valorisation des données

Intelligence artificielle pour la médecine personnalisée
Alexandre Le Bouthillier
Fondateur, Imagia

La minute des membres
Intelligence artificielle et santé - Panel
Animée par Christiane Barette
Directrice de projets, MEDTEQ
Antoine Denis
Gilles Savard
Alexandre Le Bouthillier

Plan d’action MEDTEQ
Diane Côté
Présidente directrice générale, MEDTEQ

Conclusion
François Bastien

17 h 00 – 18 h 30

« Cocktail » - réseautage

Un grand merci à nos sponsors !

Nous contacter
Natasha Brachet
Coordonnatrice événementielle
(514) 398-9772 post 281
natasha.brachet@innovitech.com

