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L’effet MEDTEQ, c’est la mobilisation, la
collaboration, et l’impact. C’est la mise 
en commun de talents et d’experts 
dans le but de créer les innovations 
qui soutiendront la santé de demain. 

L’effet MEDTEQ, c’est la voix unique 
avec laquelle parlent les expertises 
industrielles, académiques et cliniques  

Propulsé par : 

au bénéfice du patient.
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Mot du Président du 
Conseil d’administration

Le mot de la Présidente
directrice générale

C’est avec grand plaisir que je vous 
présente le rapport d’activités 2017-
2018 de MEDTEQ. Cette année a 
été une année de croissance. Nous 
avons en effet accueilli 28 nouveaux 
membres. Nous avons de plus 
autorisé 15 projets, soit 6 de plus par 
rapport à l’année précédente. Nous 
avons par ailleurs rajouté plusieurs 

nouveaux programmes qui seront 
déployés prochainement au Québec 
et au Canada, tout en consolidant 
nos partenariats à l’international. 
Je tiens à remercier le Ministère 
de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation pour son soutien, ainsi 
que tous nos membres et partenaires. 
Cette belle réussite est la vôtre.

En cette fin d’exercice financier 
2017-2018, l’heure est à la réjouissance! 
MEDTEQ a cinq ans et nous sommes 
très heureux de constater la croissance 
du secteur medtech et celle de nos 
membres. L’année qui se termine 
fut une année charnière, celle qui 
commence en sera une d’expansion. 
Nous regardons le chemin parcouru et 
nous sommes fiers de nos réalisations 
et de celles de nos membres.                                               

Après cinq ans d’évolution et de 
consolidation, l’impact des activités 
de nos membres est visible et 
quantifiable. On peut maintenant 
parler d’un « effet MEDTEQ »!

Jacques Milette  

Diane Côté

Partenaires financiers : 
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Le Consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies médicales, MEDTEQ, a pour mission d’accélérer le 
développement de technologies innovantes au service des cliniciens et des patients, leur validation et leur intégration dans le 
réseau de la santé ainsi que leur rayonnement tant local qu’international, en réunissant les compétences complémentaires de 
partenaires industriels et institutionnels autour de celles du réseau de la santé.

Accélérer la recherche  collaborative et translationnelle  

Soutenir l’innovation et l’intégration des innovations technologiques dans les systèmes de santé

Réduire les écarts de financement pour les innovateurs

 Favoriser le développement de la relève en innovation

Améliorer l’accès aux marchés internationaux

tic 
TéLésanté 
méga données 

visualisation 
Robotique chirurgicale 
formation médicale 

diagnostic 
neuroscience 
cardiologie 
orthopédie 

prévention 
médEcine sportive 
réadaptation

MISSION

Axes d’innovation stratégiqueS

Nos priorités pour l’année 
2017-2018

Santé ConnectÉE imagerie et simulation

santé personnalisée performance humaine

technologies habilitantes  //   Textiles intelligents   •   BioMEMS  •   Biomatériaux  •   Plastiques/Polymères  •   Nanotechnologies
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Nos outils de financement
donner vie aux projets innovants en technologies médicales

Soutien aux projets industriels 
de recherche et d’innovation 
collaborative (RSRI)

Le fonds de soutien à l’innovation 
en santé et en services sociaux 
(FSISSS)

Le programme RSRI aide au financement des projets visant 
notamment des démonstrations de faisabilité expérimentales, 
du prototypage et de la validation en milieu réel de soins.

Ce fonds vise à soutenir l’évaluation des innovations en 
situation réelle de soins dans les établissements du réseau 
de santé et des services sociaux du Québec.

MEDTEQ agit à titre de partenaire du Ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation en ce qui a 
trait à la gestion du fonds.

 

projets 
ont été financés cette 
année grâce à ce
programme.

MEDTEQ est désormais un centre d'excellence en 
commercialisation  et en recherche (CECR). dans ses nouvelles 
activités, soutenues par le gouvernement fédéral, medteq 
propose 3 outils de financement pour les PME innovantes: 

 
 Adopt            Fonds PME   GAzelle

projets  
ont été financés cette 
année grâce à ce 
programme.
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Des exemples de Projets 
MEDTEQ...
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Planification virtuelle des 
stent-grafts : Simulation 
numérique de la réparation 
endovasculaire des anévrismes 
de l’aorte abdominale (AAA)

Siemens Healthineers 
CAE Santé 
CRCHUM 
Université McGill 
École de technologie 
supérieure

Pense-Bouge- Joue : vers le 
suivi de la santé personnelle 
et de la réadaptation par 
l'utilisation de dispositifs 
portables 

Greybox 
Ubisoft 
Université Laval 
Université McGill

Amélioration de la détection 
de cancer grâce aux dernières 
percées en intelligence 
artificielle 

ApSTAT 
Imagia
CRCHUM
Polytechnique Montréal
Université de Montréal

Outils d’aide à la décision 
pour la planification et la 
prestation des soins à domicile 

AlayaCare 
ApSTAT 
Polytechnique Montréal

Développement de mesures 
quantitatives d'IRM 
novatrices pour corréler les 
changements dégénératifs 
dans la colonne cervicale 
avec dysfonction neurologique 

Medtronic 
IR-CUSM

Apnée du sommeil

Interface corporelle 
Groupe CTT

Détection intra opératoire 
des marges chirurgicales du 
cancer de la prostate grâce à 
l'utilisation en temps réel de 
la spectroscopie 

ODS Medical 
Intuitive Surgical 
Université de Montréal 
Institut du Cancer de 
l’Ontario

Indices de vitalité novateurs 
dérivés de l'Hexoskin chez les 
patients affectés par l'angine 
sous revascularisation 
coronaire ou thérapie 
médicale (étude NOVA-SKIN) 

Carré Technologies 
ICM

Performance d’un prototype 
de sonde ultrasonore pour 
la gestion du mouvement 
respiratoire interne en 
radiothérapie pulmonaire 

Elekta 
Université de Montréal 
CRCHUM

Impact de l’intégration de 
la procalcitonine aux soins 
intensifs encadrée par 
l’utilisation d’un système 
expert 

Lumed 
Roche Diagnostics 
Université de Sherbrooke

Développement d’une méthode 
pour l’imagerie en simultané 
de 15 biomarqueurs immuno-
Raman pour l’immunothérapie 
du cancer du sein 

Photon etc. 
Fondation du Cancer du sein 
du Québec 
Université de Montréal

Preuve de l'application de 
biocapteurs dans les modèles 
animaux  

Myovue 
IR-CUSM

Utilisation de la réalité 
augmentée pour améliorer la 
formation sur les simulateurs 
de soins de santé  

CAE Santé 
CIMMI

La thérapie de plasma 
froid comme adjuvant à 
la radiothérapie pour le 
traitement du cancer du sein 

NexPlasmaGen 
Instadesign 
CRCHUM 
Université McGill
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La communauté 
MEDTEQ
un réseau dynamique, innovant et 
représentatif de l’écosystème des 
technologies médicales du Québec

Une communauté en croissance constante

répartition des membres
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Taux d’engagement de nos
 membres 
À travers nos 
programmes 

90 %
Grande entreprise 

PME 

CCTT 

Réseau de la santé 

Centre de recherche

Université 

Partenaire et associé 

52%

15%
9%

8%

3%

9%

4%



une année 
riche 
en évènements 
MEDTEQ contribue au dynamisme de l’écosystème
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2017 // 2018

24 avril 2017 
MEDTEQ salue l’Inauguration 
de l'institut TransMedTech

12 mai 2017 
Lancement de la Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation du MESI

5 mai 2017 
Lancement de la Stratégie québécoise 

des sciences de la vie du MESI

31 mai 2017 
•  Assemblée générale des 

membres à l’Institut et 
hôpital neurologiques 

de Montréal

•  MEDTEQ Visite l’Institut et 
hôpital neurologiques 

de Montréal

Octobre 2017
MEDTEQ et ses membres 

participent à la
conférence advamed

à san jose

Juillet 2017 
MEDTEQ accueille une 
délégation de Dubaï

17 janvier 2018 

Forum annuel MEDTEQ

novembre 2017 
Forum Agence Spatiale

23 mars 2018 
Journée du partenariat industriel  
CREATE-MIA 2018 : Vers l’avenir



Le Forum 
Medteq

Compétition Pecha Kucha
MEDTEQ tient annuellement un concours étudiant : en 2018, l'événement a pris la forme de 
présentations orales associées à la projection de diapositives se succédant toutes les 20 
secondes. Plateforme de valorisation des travaux réalisés dans le cadre des collaborations 
soutenus par le consortium, la formule Pecha Kucha octroie une grande visibilité aux étudiants 
ainsi qu’à leurs projets de recherche.

La participation à notre forum continue d’augmenter et tous les 
aspects de l’écosystème québécois des technologies médicales 
étaient représentés

Un grand rendez-vous
MEDTEQ a convié, le 17 janvier 2018, l’écosystème québécois du secteur des technologies 
médicales à la Grande Bibliothèque de Montréal, ce haut lieu de savoir, pour une journée 
d’échanges, de réflexions, de discussions et de réseautage.

Le Forum MEDTEQ est organisé chaque année pour inspirer et mobiliser, pour partager enjeux, 
solutions et idées et pour initier des collaborations.

Cette année, MEDTEQ a aussi tissé des liens avec l’écosystème d’Israël, a solidifié ses 
collaborations avec Paris et sa grande région, ainsi qu’avec Strasbourg.
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PME 

Université 

Centre de recherche 

MEDTEQ 

Grande entreprise

Étudiant 

CHU 

Organisation à but non lucratif  

Autre 

Institution de financement 

CCTT 

23%

19%

13%

11%

9%

7%

6%

5%
3% 2%2%

273  
INSCRITS



Nos membres et partenaires :
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Neuroforce santé



Jacques Milette  
Siemens Healthineers

Alexandre Le Bouthillier  
Imagia

François Bastien 
TELUS

Geneviève Lavertu 
Medtronic Canada

Mathieu Ferland 
Ubisoft

Kaouther Bessrour 
Université Laval

Pierre Bérubé 
Solutions Greybox

Emmanuel Daigneault 
CAE Santé

Fabrice Brunet 
CHUM et CHU Sainte-Justine

François Bertrand 
Polytechnique Montréal

Gertrude Bourdon 
CHU de Québec

Michel Bouvier 
Université de Montréal

Robert W. Mantha 
Université du Québec à       
Trois-Rivières

                                                               

Michelle Laflamme 
Émovi

Martha Crago 
Université McGill

François Bastien  
TELUS 
 
Louis Bherer

Ismail Ben Ayed 
École de technologie 
supérieure 

Philippe Després 
Université Laval

Philippe Jouvet 
CHU Sainte-Justine

Stuart Kozlick 
Kinova Robotics 

Suzanne Leclerc 
Institut National du 
Sport (INS) du Québec

Roger Lecomte 
Université de Sherbrooke

Stéphane Moreau   
Medtronic Canada

François Poulin 
EMcision International 

David Tinjust 
ApexK

 
Jonathan Vallée 
AlayaCare 

Jacques Milette 

Conseil d’administration et Comité exécutif* 

Comité scientifique

*Ce membre du Conseil d’Administration est aussi membre du Comité Exécutif.

Observateurs

Gouvernance

Alain Bakayoko   
Ministère de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation 

Luc Castonguay  
Ministère de la Santé et des        
Services sociaux 

Michèle de Guise   
Institut national d'excellence 
en santé et en services sociaux  

Frank Béraud  
Montréal InVivo

Martin Houle   
Ministère de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation 

Observatrice
Catherine Richard   
Ministère de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation 

* *
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Siemens Healthineers 

Université de Montréal

*

*

*
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L’équipe MEDTEQ
Diane Côté  
Présidente-directrice générale

François Bergeron 
Directeur des partenariats

Sylvie Lau 
Chargée de projets

Frédéric Boucher 
Vice-président finances

Robert Ritlop 
Directeur des investissements

Meryeme Lahmami  
Développement des affaires, 
Chargée de projets

Natasha Brachet 
Coordonnatrice évènementielle

 

Christiane Barette 
Directrice de projets

Iris Leroux 
Conseillère principale, évaluation 
technologique et international

Djazia Liamini 
Gestionnaire de projet  R&D 
MEDTEQ-Institut TransMedTech 
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notes //
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