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INNOVER POUR MIEUX SOIGNER
VENEZ RÉINVENTER LA SANTÉ
Forte de deux éditions ayant rassemblé plus de 3 000 participants, Innove-Action est
l’évènement phare des actions d’innovation dans le domaine de la santé. C’est ce que
les nombreux partenaires et participants ont décrit dans leurs évaluations. Conservant
son but de valoriser les innovations du CHUM et de ses partenaires de son écosystème,
Innove-Action souhaite démontrer l’impact de l’innovation et du dynamisme organisationnel dans l’amélioration constante de la santé des populations, et du développement
économique. Cette année sera plus spécialement centrée sur l’innovation en contexte
de pandémie.
Durant cette 3ème édition, Innove-Action 2021 va permettre aux participant de discuter
et d’évaluer les mesures et les choix qui ont été mis en place durant la COVID-19 autour
de 4 grandes thématiques :
– La santé en 4 P : Personnalisée, Prédictive, Préventive, Participative
– Données et santé numérique
– Partenariat patient, citoyen et trans-sectoriel
– Enseignement, recherche et gestion innovante
Innove-Action est un événement unique et interactif grâce aux multiples formats de sa
programmation. Donnant la parole aux intervenants de tous les secteurs et niveaux de
soins, il facilite les échanges au sein de la communauté et des réseaux de de la santé.
Cette approche de réalité avancée et de simulations de cas permet de susciter de nombreuses
collaborations pour s’assurer de la pertinence des innovations et la réussite de leur
implantation. La dimension internationale de cet événement offre aux partenaires un
marché encore plus large d’idées et de commercialisations.
Les partenaires ont une place de choix dans cette édition réinventée dans le contexte de
la crise de la COVID, et les offres de partenariats sont le reflet de cette volonté d’associer
l’industrie des technologies médicales et des sciences de la vie avec la programmation.
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UN PROGRAMME
TOURNÉ VERS L’ACTION

Plus que jamais la programmation d’Innove-Action sera centrée sur la création
d’impacts concrets pour les équipes et les patients. Elle démontrera le leadership
provincial et international en matière d’innovation en santé ainsi que la force
créative qui caractérise les professionnels. Le contexte pandémique de la dernière
année a été marqué par une accélération des technologies et des processus
d’innovation dans tous les domaines, incluant la santé.
Notre programmation totalement virtuelle abordera les grandes questions, soulèvera
les différents défis rencontrés et présentera un grand éventail de solutions qui ont
été adoptées au Québec et partout dans le monde pour offrir les meilleurs soins aux
patients. La force d’Innove-Action est de rassembler en un seul lieu les experts, les
patients, les gens des industries et du réseau de la santé afin qu’ensemble ils puissent
partager leurs innovations et leur vision commune de transformer la santé de demain.
Voici un bref aperçu de ce que nous vous proposons :
– Expériences provinciales et internationales dans l’innovation en santé
– L’innovation et l’IA éthique et responsable et littératie en santé
– La pédagogie au coeur de la transformation
– Le verdissement urbain pour protéger la santé de citoyens
– Agilité en temps de pandémie : comment les équipes de recherche
ont répondu à l’appel
– Communication en temps de crise : l’émergence de nouveaux communicants
– Derrière le masque, comment offrir des soins humains et de qualité

recherche

innovation

S E R G I P

soins, services, santé
gestion
partenariat patient
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UN ÉVÉNEMENT À
HAUTE VISIBILITÉ!

En devenant partenaire d’Innove-Action, vous

Contribuez activement à améliorer les soins de santé pour la

population québécoise en devenant partie prenante
de ce mouvement de transformation de la santé et en accélérant la
mise en commun des expertises.

Accédez à une communauté de cliniciens, de

professionnels, de chercheurs, de gestionnaires
et de soignants du réseau de la santé qui pourront vous partager
leur expérience concrète et vous orienter vers les enjeux et les
besoins qui pourront contribuer à sauver des vies.
avec les autres acteurs de l’innovation
Partagez
et
échangez
					
au Québec afin de saisir les occasions de
pouvoir contribuer activement au développement de solutions concrètes
qui amélioreront les soins à plusieurs patients.

à la discussion pour
Participez activement
repositionner la santé au cœur des priorités
de la population québécoise.

LE CHUM
Soigner et guérir les patients adultes : c’est grâce aux expertises uniques et innovations
que le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) améliore la santé de la population adulte et vieillissante. Il réalise sa mission avec ses patients et leurs proches en
partenariat avec le Réseau de la santé et l’Université de Montréal.
Établissement universitaire et système apprenant, communiquant et enseignant, le CHUM
est un lieu de connaissances et de transfert du savoir, d’innovation, de technologies et de
pratiques de pointe, mais il est aussi un milieu humain.
Chaque jour, le savoir-faire se traduit par des milliers d’interactions dont la qualité fait
l’objet d’une surveillance constante par le CHUM. Un sourire, de l’attention, une présence
chaleureuse et la courtoisie sont ses priorités.
Le CHUM et son centre de recherche (CRCHUM) sont situés au cœur du futur Quartier de
l’innovation en Santé (QIS). Ainsi, le CRCHUM favorise le développement, la mise en œuvre
et l’évaluation de nouvelles stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Il offre
en outre un environnement de formation stimulant et une mobilisation des connaissances,
assurant une relève engagée.

LE CRCHUM
Le CRCHUM est parmi les plus importants centres de recherche en milieu hospitalier en
Amérique du Nord. Sa mission est d’améliorer la santé chez l’adulte grâce à un continuum
de recherche allant des sciences fondamentales à la santé des populations en passant par la
recherche clinique.
Acteur majeur de la grappe des sciences de la vie, le CRCHUM contribue activement au
développement du secteur, en proposant des initiatives d’avant-garde comme son Carrefour
d’innovation et d’évaluation en santé pour accélérer l’intégration des innovations dans le
réseau de la santé ou encore son Centre d’intégration et d’analyse des données en santé,
outil indispensable au développement de l’intelligence artificielle en santé.
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Montant

Grand Contributeur

Contributeur

Grand Collaborateur

Collaborateur

25 000 $

20 000 $

10 000 $

5 000 $

1 jour

1 jour

2

1

Visibilité
Logo sur la vidéo de promotion
Logo sur les animations thématiques
Logo sur la plateforme de programme
et inscription
Logo sur la page événement Facebook
Logo sur la page Nouvelle Web
sur le site chumontreal.qc.ca
Logo sur les écrans CHUMTV
Logo sur la présentation animée en
ouverture et clôture de chaque journée
Présence
Symposium satellite
Invitation au leadership d’un atelier
ou panel
Kiosque virtuel dans l’espace de
réseautage virtuel avec les privilèges
associés
Laissez-passer pour la durée
de l’événement

4

4
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Information
Comité organisateur Innove-Action
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
850, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec) H2X 0A9
info@innoveactionchum.ca
innoveactionchum.ca
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