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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Montréal InVivo et le Regroupement en soins de santé personnalisés au 

Québec saluent  la création du Partenariat pour la Médecine 
Personnalisée en Cancer 

 
Un	investissement	de	plus	de	21	M$	pour	le	développement	de	nouvelles	approches	

qui	bénéficieront	à	la	fois	à	la	population	et	au	système	de	santé	du	Québec 
 

 
MONTRÉAL, QC,  le 15  février 2013.   Montréal  InVivo,  la grappe des  sciences de  la vie et des 
technologies  de  la  santé  (SVTS)  du  Grand Montréal  et  le  Regroupement  en  soins  de  santé 
personnalisés au Québec (RSSPQ) se réjouissent de la création et du financement à hauteur de 
21.1 millions de dollars du Partenariat pour la Médecine Personnalisée en Cancer (PMPC).  
 
« Cette  initiative  est  non  seulement  mobilisatrice  pour  notre  secteur  mais  également  très 
structurante », a commenté Riad Sherif B., président du conseil de Montréal  InVivo. « Une des 
grandes forces que nous avons au Québec c’est que des organisations très différentes, telles que 
des PMEs en biotechnologies, des grandes pharmaceutiques, un  réseau de  recherche clinique 
public et un  joueur majeur des  télécommunications, soient en mesure de s’associer avec  leur 
partenaire  gouvernemental  dans  le  but  de  travailler  ensemble  sur  des  projets  dont  les 
retombées profiteront à l’ensemble de la communauté. Je n’ai pas vu souvent un tel niveau de 
collaboration ailleurs dans le monde », a‐t‐il ajouté. 
 
« Le Regroupement en soins de santé personnalisés du Québec est ravi de ce soutien majeur du 
gouvernement du Québec et des partenaires privés qui permettra au Partenariat pour médecine 
personnalisée en cancer de prendre son envol », a souligné David Levine, président du conseil 
du RSSPQ.  
«  De  tels  projets  sont  essentiels  afin  de  passer  du  concept  à  la  réalité,  et  de  démontrer  la 
viabilité  et  les  bénéfices  des  soins  de  santé  personnalisés  pour  les  citoyens  du  Québec,  le 
système de santé et l’économie du secteur ». 
 
Nathalie Ouimet, directrice générale par intérim de Montréal InVivo, a indiqué : « Cette annonce 
positionne très favorablement  le créneau d’excellence prioritaire du Québec en soins de santé 
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personnalisés. Il s’agit de la première étape d’une stratégie à long terme pour le Québec. Je suis 
fière  du  rôle  que Montréal  InVivo  a  joué  dans  l’initiation  de  cette  stratégie.  Rappelons  que 
Montréal  InVivo  a mené  une  large  consultation  en  2010,  sous  le  leadership  du  Pr  Howard 
Bergman,  alors  Vice‐Président  aux  affaires  scientifiques  du  Fonds  de  recherche  du  Québec‐
Santé, pour développer cette initiative dans le contexte québécois. C’est la grande mobilisation 
du  milieu,  la  détermination  des  promoteurs  du  PMPC  et  l’engagement  de  nos  partenaires 
gouvernementaux que nous sommes heureux de célébrer aujourd’hui ». 
 
 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. 
 
 À propos du Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec  
Le Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec  (RSSPQ) est un organisme à but 

non  lucratif  créé  en  2011  qui  vise  le  développement  et  le  déploiement  des  soins  de  santé 

personnalisés  au  Québec  par  la  mise  en  commun  des  expertises  et  des  expériences  et  la 

concertation des acteurs des milieux académiques, cliniques, publics et privés dans des projets 

structurants, au bénéfice de  la santé des Québécois, de  l’efficacité du système de santé, de  la 

richesse économique du secteur et de  l’excellence en recherche. Le RSSPQ rassemble à l’heure 

actuelle  une  quarantaine  d’organisations  publiques  et  privées,  de  chercheurs  et  de  leaders 

d’opinion du Québec. 
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