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Montréal InVivo s’associe avec GSK dans un objectif de soutien de 
l’intégration des innovations dans le réseau de la santé et des services 

sociaux du Québec 
 
Montréal, le 4 mai 2019 – Montréal InVivo annonce un partenariat avec GSK visant à soutenir 
l’intégration des innovations dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du 
Québec. 
 
L’objectif du partenariat est de définir un projet-pilote de démonstration de la valeur ajoutée d’une 
innovation, via données rétrospectives et prospectives en milieu réel de soins, pour soutenir la 
prise de décisions éclairées sur l’implantation d’une innovation dans le RSSS. Le développement 
d’un projet concret de démonstration permettra aux acteurs clés d’identifier ensemble les barrières 
et des solutions qui pourraient ensuite bénéficier plus largement au milieu public et privé au 
Québec. Cette réflexion portera également sur l’identification d’indicateurs de succès et les 
conditions à mettre en place pour optimiser les retombées économiques de l’implantation de ces 
innovations importantes pour la santé des patients. 
 
« Nous sommes heureux du support de GSK pour soutenir les avancées québécoises en 
intégration de l’innovation, un enjeu prioritaire dans le domaine des SVTS. Des partenariats 
durables entre le réseau de la santé et des services sociaux, les cliniciens, la recherche publique 
et les entreprises doivent être développés pour améliorer le positionnement concurrentiel du 
Québec. » a affirmé Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo. 
 
« GSK est ravie de s’associer à Montréal InVivo afin de soutenir le secteur des sciences de la vie 
au Québec au moyen de cet important projet pilote qui fera ressortir les avantages d’utiliser des 
données obtenues en contexte réel pour rendre plus efficaces et renforcer les systèmes de soins 
de santé », a affirmé Ranya El-Masri, chef des Affaires gouvernementales et de l’accès au marché 
chez GSK Pharma. « GSK est reconnue depuis longtemps pour son innovation en matière de 
santé; nous croyons que pour accélérer et améliorer les soins de santé dispensés aux patients 
dans l’avenir, nous devons investir dès maintenant dans des programmes novateurs. » 
 
 



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 630 organisations, dont plus de 150 centres 
de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 56 000 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 et de l’Innovation (MEI) du Secrétariat à la région 
métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du 
Québec et des secteurs privés et institutionnels. 
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