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Plus de 1000 ORGANISATIONS oeuvrent directement ou indirectement 
dans le secteur des SCIENCES DE LA VIE ET TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ* au Québec

CETTE MASSE CRITIQUE
D'ORGANISATIONS REPRÉSENTE 
UN ÉCOSYSTÈME FORT DIVERSIFIÉ
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* Sciences de la Vie et des Technologies de la Santé : SVTS

Voir 
page 
suivante
pour les 
détails

 
BIOTECHS 
Les biotechs du Québec développent et commer-
cialisent des produits, avec une forte concentra-
tion en oncologie tout en étant riche en produits 
ciblant un large spectre de pathologies et ce, à 
différents stades de développement. 

DES SERVICES HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉS EN SVTS
Une multitude de services hautement spécialisés 
sont offert par des CMOs ainsi que des CROs 
avec des capacités spécialisées en diagnostics, 
services analytiques, génomiques et proté-
omiques, pour en nommer quelques-uns. 

PHARMA
La présence d'une multitude de filiales de grandes 
pharmaceutiques au Québec offre une fondation 
solide pour l'écosystème.

TECHNOLOGIES MÉDICALES 
ET TIC SANTÉ
Un large spectre d'expertise dans les organisa-
tions présentes dans ce segment : des appareils 
médicaux variés, la télémédecine ainsi que la 
gestion des dossiers patients électroniques. 

Technologies de l’information 
et de la communication

Technologies médicales

Pharmaceutique

Biotechnologie/Services de R&D

Biotechnologie – Autres

Biotechnologie – Produits 
thérapeutiques et diagnostiques

Fournisseurs et ingénierie

Secteur public/OBSL/Installations médicales

Services professionnels et consultation

Investisseurs
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**La définition des secteurs est fait selon les critères suivants (en anglais seulement): http://www.biotechgate.com/web/cms/index.php/covered_industry_sectors.html#definitions

Les BIOTECHS et leurs produits

TIC Santé
Dossier de santé électronique

Applications de santé et de mise en forme 

Télésanté et suivis à distance

Santé et bien-être

Recherche de services de santé 
et réseaux de médecins
Engagement du patient

Métadonnées et analytique en santé

Communautés virtuelles en santé 
et gestion de la santé publique
Analytiques prédictives

Autres

COMPAGNIES 
pharmaceutiques**, 
incluant Merck, 
Novartis, Pfizer, GSK, 
Snofi, BMS, AbbVie, 
Servier, Bausche 
Health et plusieurs 
autres

Organisation de recherche contractuelle (ORCs)

Services analytiques et de diagnostic

Génomique et protéomique

Organisation manufacturière contractuelle (OMCs)

Services de synthèse

Dépistage

Bio-informatique

Autres, incl.: Culture cellulaire, administration de 
médicament, remplissage et finition de produits, 
services non catégorisés
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DES SERVICES HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉS EN SVTS

43
Technologies Médicales

Instruments réutilisables

Dispositifs médicaux 
électromécaniques
Outils d’assistance pour 
personnes handicapées

Imagerie

Dispositifs de diagnostic

Dispositifs à usage unique

Dispositifs dentaires

Matériel d’hôpital

Biomatériaux et enrobages

Dispositifs implantables non actifs

Appareils à rayonnement 
diagnostiques et thérapeutiques

Autres incl.: Anesthésie et 
appareils respiratoires, dispositifs 
ophtalmiques et optiques, 
dispositifs d’administration, 
médecine régénérative, soins 
des plaies et autres

 
Néoplasmes/cancers/oncologie

Maladies infectieuses et parasitaires

Affections du système nerveux
Symptômes, signes et résultats cliniques et 

de laboratoire anormaux, non répertoriés ailleurs
Système génito-urinaire

Peau et tissus sous-cutanés
Système respiratoire

Système digestif

Système musculosquelettique et tissu conjonctif

Système cardiovasculaire

Affections de l'œil

Affections du système endocrinien, problèmes nutritionnels et métaboliques

Troubles mentaux et du comportement

Maladies du sang et organes hématopoïétiques; maladies auto-immunes

Autres, inclu.: 
Affections de l’oreille; Morbidité et mortalité de causes externes; 

Grossesse, accouchement et retour de couche; Blessures, 
empoisonnements et autres affections de causes externes; Malformations 

congénitales et anomalies chromosomiques; autres non catégorisés 0 5 10 15 20 25 30     35
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Nombre de produits par aire thérapeutique

Phases de développement

 TECHNOLOGIES MÉDICALES et TIC SANTÉ et leurs expertisesLa PHARMA et 
présence active

Les graphiques représentent les sous-secteurs relatifs à l’expertise de l’organisation ou son segment d’activité. Une organisation peu avoir plus d’un sous-secteur.

Phase III

Découverte

Optimisation des 
composés prometteurs

Préclinique

Phase I

Phase II

Sur le marché

NDA

NA
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