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Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo salue la création de NĒOMED 

 
L’écosystème des sciences de la vie du Québec se dote d’une capacité unique de 

développement de médicaments innovants. 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 23 novembre 2012.  La grappe des sciences de la vie et des technologies de 
la santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, est très heureuse 
de l’annonce faite aujourd’hui de la création de NĒOMED  et se réjouit de voir ce projet phare se 
mettre en route pour le bénéfice de l’ensemble du secteur des SVTS au Québec. 
 
« NĒOMED vient combler un besoin important dans notre secteur. On crée ainsi au Québec un 
outil unique et innovant pour permettre aux découvertes scientifiques réalisées dans les 
universités de la province d’avoir le plus de chances possibles de devenir des traitements qui 
pourront éventuellement être commercialisés. Cette étape de la conversion d’une découverte 
en une innovation commercialisable pour le bénéfice des patients manquait dans notre 
écosystème », a indiqué le Dr Riad Sherif, président du conseil de Montréal InVivo. « La création 
de NĒOMED met en valeur une fois encore une des forces majeures du secteur des SVTS au 
Québec soit sa capacité à se mobiliser autour d’enjeux communs, à collaborer pour la réalisation 
d’initiatives structurantes et à impliquer les acteurs tant privés que gouvernementaux dans le 
succès de ces projets », a-t-il précisé. 
 
« Je suis vraiment très heureuse de voir que la création de NĒOMED se soit concrétisée aussi 
rapidement après la mobilisation initiale des différents acteurs du milieu. Je tiens à souligner le 
rôle et le leadership importants dont ont fait preuve le gouvernement du Québec et la 
compagnie AstraZeneca dans ce dossier », a pour sa part ajouté Michelle Savoie, directrice 
générale de Montréal InVivo. « Je suis également ravie de constater que d’autres partenaires 
privés ont cru à l’initiative sur laquelle la grappe des SVTS travaillait depuis l’automne 2011 et se 
sont alliés pour en faire le projet dont on salue la naissance aujourd’hui. C’est un 
accomplissement remarquable pour notre secteur », a-t-elle ajouté. 
 
NĒOMED est localisé dans l’ancien centre de recherche d’AstraZeneca qui l’a offert à NĒOMED 
ainsi que tous les équipements nécessaires, en plus d’un certain nombre de molécules 
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thérapeutiques à divers stades de développement. L’organisation bénéficie d’un financement de 
démarrage du Gouvernement du Québec de 28 millions de dollars ainsi que du support financier 
d’AstraZeneca et de Pfizer, ses premiers partenaires pharmaceutiques, qui contribuent à 
hauteur de 8,5 millions de dollars. 
Sa mission est de combler l’écart qui existe entre la recherche initiale et les stades ultérieurs de 
la mise au point des médicaments, de fournir l’expertise et le financement aux projets 
universitaires à fort potentiel et aux nouvelles entreprises biotechnologiques, afin de les aider à 
faire progresser leurs projets jusqu’au stade de validation chez l’humain; ces projets au risque 
réduit, auront alors une grande valeur pour les partenaires en aval de NĒOMED.   
 
L’ancien site d’AstraZeneca dans le Technoparc de Montréal devient l’Institut NĒOMED, lieu où 
divers intervenants de l’écosystème du développement du médicament seront réunis pour 
favoriser l’innovation, la collaboration et la créativité. L’Institut et ses partenaires profiteront 
ainsi d’un impressionnant parc d’équipements rares et hautement spécialisés dans des 
laboratoires conçus précisément pour la découverte de médicaments. 
 
NĒOMED  et L’institut NĒOMED seront dirigés par Max Fehlmann qui a joué un rôle essentiel 
dans sa création. Montréal InVivo lui souhaite beaucoup de succès ainsi qu’à toute son équipe. 
 
 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 MFE, du MAMROT, de la CMM, 
du DEC et des secteurs privés et institutionnels. 
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