Communiqué
Pour diffusion immédiate

Roche choisit l’Institut de Cardiologie de Montréal comme l’un de ses
centres mondiaux de médecine translationnelle
Un exemple éloquent qui illustre la transformation du modèle d’affaires de
l’industrie pharmaceutique mondiale.
MONTRÉAL, QC, le 16 avril 2012 - Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit de la désignation de l’Institut de
Cardiologie de Montréal par la multinationale pharmaceutique Roche comme l’un de ses huit
centres mondiaux de recherche en médecine translationnelle et le seul au monde qui soit dédié
à la médecine cardiovasculaire.
« La décision de Roche est un exemple éloquent qui illustre parfaitement la transformation du
modèle d’affaires traditionnel de l’industrie pharmaceutique qui, selon la tendance mondiale,
est en train de revoir sa façon de développer de nouveaux médicaments. Le choix de l’Institut de
Cardiologie comme l’un des centres mondiaux de recherche de Roche représente à nos yeux un
très bon exemple des occasions d’affaires qui se présenteront dans le futur aux organisations du
Grand Montréal et du Québec qui sauront se distinguer par l’excellence de leur recherche et de
leurs pratiques», a déclaré Michelle Savoie, directrice générale de Montréal InVivo. « Nous
sommes très fiers qu’une compagnie de l’envergure de Roche ait reconnu à l’échelle
internationale l’expertise du Québec en matière de médecine cardiovasculaire et de médecine
personnalisée », a-t-elle ajouté.
Le choix de l’Institut de Cardiologie confirme la justesse de la vision de Montréal InVivo de
même que la pertinence de son plan stratégique qui vise à privilégier, entre autres, le
développement de la médecine personnalisée au Québec. Selon Michelle Savoie, ce secteur
représente l’un des axes stratégiques de développement de la grappe des sciences de la vie qui
permet à la province de miser sur les créneaux d’excellence qui sont les plus porteurs et dans
lesquels une masse critique d’expertise a été développée au fil des années. « Nous désirons
offrir nos sincères félicitations à l’Institut de Cardiologie de Montréal et à Roche pour ce
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partenariat innovant, car nous sommes persuadés qu’il s’agit là d’une approche créatrice de
valeur économique et sociale pour le Grand Montréal et le Québec » a indiqué Madame Savoie.
(DEVRAIT-ON RÉSERVER DANS L’ESPACE CI-DESSOUS UNE DÉCLARATION DE PHARMABIO
DÉVELOPPEMENT PUISQUE L’ORGANISATION SIGNE CONJOINTEMENT LE COMMUNIQUÉ? SI
OUI, NOUS POURRIONS RÉDIGER UN TEXTE EN ABORDANT LE THÈME CI-DESSOUS)
La décision de Roche renforce cette vision et permet de valoriser les investissements importants
faits par le gouvernement du Québec dans ce secteur.
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MDEIE, du MAMROT, de la
CMM, du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
À propos de la médecine personnalisée???
À propos de Pharmabio Développement
Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif,
regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des
organismes gouvernementaux.
Soutenu financièrement par Emploi-Québec, le comité sectoriel de main-d’œuvre a pour
mission de participer activement au développement de la main- d’œuvre et de l’emploi du
secteur pharmaceutique et biotechnologique.
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Comment [M1]: Je le dirais autrement,
car certaines personnes pourraient faire le
lien avec l’investissement de 20 Moi de $
en soins de santé personnalisés.

