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MONTRÉAL INVIVO ET TECHNOMONTRÉAL ANNONCENT LE LANCEMENT D’UNE INITIATIVE
POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION EN SANTÉ
Montréal, 23 octobre 2015 – C’est dans le cadre de la Semaine de l’innovation en santé 2015
que Montréal InVivo et TechnoMontréal ont lancé la stratégie métropolitaine TIC-Santé, une
réalisation conjointe des deux grappes. Cette annonce, qui s’est déroulée en présence des
représentants du milieu des TIC appliquées à la santé, fut l’occasion de dévoiler les résultats de la
première étude réalisée sur ce secteur dans la région du Grand Montréal. Ce recensement
dénombre notamment plus de 300 entreprises et 70 institutions de la région métropolitaine
actives à différents niveaux dans le marché des TIC-Santé.
L’événement s’est tenu de concert avec l’annonce du lancement de l’Accélérateur d’Innovations
et d’Entreprises en Santé Numérique Hacking Health. « Le rôle des grappes est de rassembler les
acteurs des secteurs clés de la région autour de projets structurants, pilotés par l'industrie. Notre
stratégie intergrappe vise à mobiliser les entreprises innovantes en TIC qui offrent des produits et
services au secteur de la santé, ainsi que les grands acteurs des sciences de la vie, afin d’accélérer
le développement de l’innovation et le rayonnement international et, à terme, accroître la
création de richesses », explique Lidia Divry, directrice générale de TechnoMontréal.
Montréal bénéficie d'une riche concentration d'entreprises en TIC-Santé qui proposent de
nouvelles façons d’innover, alors que les institutions du secteur de la santé sont à l’affut de
nouveaux outils pour augmenter la qualité des soins et des services. « Nos centres hospitaliers
universitaires, nos centres de recherche et tous les acteurs de la santé numérique dans la
métropole représentent des pipelines d’innovations. Nous qui représentons ces différents acteurs,
pourquoi ne pas mettre nos efforts en commun ? La santé numérique représente une opportunité
de création de valeur importante pour Montréal et le Québec comme le démontre la cartographie
présentée aujourd’hui », soutient Frank Béraud, directeur général de Montréal InVivo.
L’initiative TIC-Santé comprend la mise sur pied d’un comité directeur composé d’entreprises
issues des deux secteurs d’activités. Le groupe de travail sera coprésidé par Monsieur Paul
Lepage, Président de TELUS Santé et Monsieur Jean-Claude Ouellet, vice-président, Opérations –
Est du Canada de CISCO. Les entreprises intéressées à joindre le groupe de travail peuvent
soumettre leur candidature dès aujourd’hui.
La stratégie TIC-Santé table également sur le lancement de l’Accélérateur d’Innovations et
d’Entreprises en Santé Numérique Hacking Health. Hacking Health, BDC Capital, Real Ventures,
Anges Québec, Agile MV et leurs partenaires Cossette, le Centre Médical Urbain, Fasken
Martineau, FounderFuel, le groupe MMA ainsi que de nombreux anges investisseurs du Québec et
de l’Ontario unissent leurs forces, leurs réseaux et leurs ressources financières dans cette
initiative unique en son genre. « La transformation numérique des secteurs de la santé, de la

condition physique et du mieux-être s’accélère sur l’échelle
internationale et la demande de produits numériques et mobiles y est en forte augmentation. Nos
centres hospitaliers universitaires, centres de recherche et universités sont des pépinières
d’innovation pour répondre à cette demande et créer de grands succès, mais leur financement,
leur commercialisation et la création d’entreprises en santé demeurent un défi. L’Accélérateur
Hacking Health veut changer cela », affirme Luc Sirois, directeur principal de l’Accélérateur et cofondateur de Hacking Health.
En plus de la création du comité directeur et du lancement de l’Accélérateur, TechnoMontréal et
Montréal InVivo annoncent la tenue d’une journée de conférences et d’ateliers sur l’Internet des
Objets (IdO) en santé. L’événement se tiendra le 19 novembre prochain, au Centre Mont-Royal à
Montréal. La journée offre notamment une conférence de M. Carlo Ratti, directeur du SENSEable
City Lab du MIT.
Pour soumettre votre candidature au comité directeur TIC-Santé
Pour plus d’information sur la journée L’internet des objets en santé
Pour en savoir davantage sur l’Accélérateur d’Innovations et d’Entreprises en Santé Numérique
Hacking Health
À propos de TechnoMontréal
Depuis 2007, la grappe TechnoMontréal rassemble l’industrie des technologies de
l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal autour d’objectifs communs.
Ses champs d’action stratégiques sont l’innovation, le talent, le développement de
l’industrie et l’internationalisation. Par des actions concertées, TechnoMontréal accentue la
compétitivité, la croissance et le rayonnement d’une industrie qui fournit 8 % des emplois
du secteur privé de la métropole. Ainsi, la grappe contribue significativement à la vitalité
économique de la région montréalaise.
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 600 organisations,
dont plus de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus
de 40 000 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.
Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique voué à
la création de la richesse. Ses activités sont supportées par un financement provenant du
ministère de l’Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), du Secrétariat à la région
métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique
Canada (DEC) et des secteurs privés et institutionnels.
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