
1 

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Le regroupement en soins de santé personnalisés au Québec, une vision 

d’avenir pour le Québec 
 

Le Québec en position de leader dans l’évolution de la médecine du 21e siècle 
 

 
MONTRÉAL, QC, le 19 avril 2013.  Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des 
technologies de la santé (SVTS) du Grand Montréal, se réjouit du lancement officiel du 
Regroupement en soins de santé personnalisés au Québec (RSSPQ). 
 
« C’est l’aboutissement d’une longue démarche débutée en 2011 par Montréal InVivo et qui 
porte fruit maintenant. 2013 sera définitivement l’année des soins de santé personnalisés au 
Québec! Nous avons été témoins de plusieurs annonces depuis le début de l’année et 
aujourd’hui nous saluons le lancement du RSSPQ », a indiqué Nathalie Ouimet, directrice 
générale (intérim) de Montréal InVivo. Elle a poursuivi : « Je suis fière de constater que nos 
efforts de mobilisation se concrétisent et que le Québec se retrouve en très bonne position pour 
répondre aux changements qui affectent et vont continuer d’affecter la façon dont la médecine 
est pratiquée au Québec et ailleurs dans le monde ». 
 
Rappelons qu’en février à eu lieu l’annonce du Partenariat en médecine personnalisée en 
cancer, un projet de 21 millions de dollars et que plus tôt cette semaine, le gouvernement du 
Québec et Génome Québec ont annoncés les résultats exceptionnels de nos chercheurs au 
concours de Génome Canada en soins de santé personnalisés. Soulignons également 
l’implication généreuse de nombreuses personnes et groupes qui ont cru dès le début au 
potentiel des soins de santé personnalisés.  
 
Nous souhaitons longue vie au RSSPQ et beaucoup de succès dans ses projets. 
 
 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 

 



2 

 

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. 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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fberaud@montreal-invivo.com   
www.montreal-invivo.com 
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