COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
MEDTEQ et le Centre Médical Sheba s'associent pour favoriser la croissance de l'écosystème des
technologies médicales.
Montréal, le 22 octobre 2018 – Le Consortium industriel de recherche et d’Innovation en technologies
médicales, MEDTEQ (Canada), et le Centre Médical Sheba (Israël) sont fiers d’annoncer la signature d’un
protocole d’entente visant à favoriser la croissance de l’écosystème des technologies médicales à l’échelle
mondiale. Cette entente vise à faciliter les occasions de collaboration, le transfert de connaissances et le
soutien aux PME.
L'engagement collaboratif pour les soins de santé du futur
MEDTEQ et le Centre Médical Sheba, ainsi que son Centre d'Innovation, s'associent pour développer leurs
écosystèmes. Ils chercheront à identifier les possibilités de collaboration entre les entreprises et les
institutions, en facilitant l'accès à des ressources complémentaires incluant des événements, des réseaux
et des services de soutien à l'innovation, en particulier pour les PME. Ils s'efforceront également de
soutenir des projets et des défis communs.
En tant que Centre d'excellence en commercialisation et en recherche, MEDTEQ, à travers son réseau de
150 membres – PME et grandes entreprises de technologies de la santé, universités, hôpitaux
universitaires et organismes de soutien – a une portée pancanadienne. Les collaborations avec les
membres et les partenaires à travers le pays visent à soutenir les innovations à portée mondiale dans le
secteur des technologies médicales.
"MEDTEQ est ravi d'être partenaire de Sheba. Nous partageons la même vision de l'innovation pour la
santé et le même engagement à soutenir le développement de nos écosystèmes. Nous nous réjouissons de
lancer les premières activités de notre plan d'action !" - Diane Côté, présidente-directrice générale,
MEDTEQ
"Montréal et la province de Québec possédant un écosystème entrepreneurial dynamique et innovateur,
particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le Sheba Medical Center, un Centre
d’innovation ARC, qui se concentre également sur le développement de l'IA, est persuadé que notre
collaboration avec MEDTEQ sera mutuellement bénéfique pour nous deux et se réjouit de travailler
étroitement avec eux…" - Dr Eyal Zimlichman, médecin en chef et directeur du Centre d'innovation ARC,
Sheba Medical Center-Tel Hashomer.
A propos de MEDTEQ
La mission de MEDTEQ est d'accélérer l'innovation et de positionner, à l'échelle mondiale, les produits et services développés par
l'industrie canadienne des technologies médicales grâce à des projets menés en collaboration avec l'industrie, générant ainsi des
impacts économiques majeurs tout en améliorant les systèmes de santé pour le bénéfice ultime des patients au Canada et dans
le monde. http://www.medteq.ca/fr/
À propos du Centre médical Sheba
En tant qu'hôpital universitaire d'enseignement (affilié à l'École de médecine Sackler de l'Université de Tel Aviv) et centre de
référence tertiaire, le Centre médical Sheba combine de façon unique le plus grand hôpital de soins de courte durée d'Israël avec
son hôpital national de réadaptation. Sheba fusionne les meilleurs progrès de la science et de la médecine de pointe d'Israël avec
les services de guérison traditionnels, y compris les meilleures facultés de sciences infirmières et des soins exceptionnels pour les
personnes âgées. https://eng.sheba.co.il/

