
 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

MONTRÉAL INVIVO FÉLICITE LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC POUR LE LANCEMENT DE LA POLITIQUE 

QUÉBÉCOISE POUR LES MALADIES RARES 

Fruit d’une concertation et d’une écoute attentive des acteurs de 
l’écosystème des maladies rares, les objectifs fixés pavent la voie à 
la mise en place d’actions concrètes pour les patients et pour leurs 
proches. 

Montréal, le 6 juin 2022 – La politique pour les maladies rares dévoilée aujourd’hui s’appuie sur des 
fondements qui rejoignent parfaitement ceux retenus par le comité projet sur les maladies rares de 
Montréal InVivo. 

En mars 2020, Montréal InVivo a mis en place un comité projet spécialisé sur les maladies rares. Ce comité 

composé de cliniciens, de chercheurs, de représentants d’entreprises grandes et petites ainsi que de 

groupes et d’associations de patients s’est penché sur les enjeux actuels des maladies rares dans le 

système de santé du Québec et sur le développement de recommandations concrètes. Il a dévoilé son Plan 
stratégique pour les maladies rares le 22 avril dernier. 

Les nombreux participants consultés dans le cadre des travaux de ce comité projet sur les maladies rares 
nous ont fait part d’enjeux importants. Nous sommes heureux de constater que ces enjeux ont été 
entendus et considérés par le ministère de la Santé et des services sociaux dans sa nouvelle politique et 
que les trois axes d’intervention retenus ainsi que les objectifs fixés répondent aux attentes du comité 
projet et sont en adéquation avec les besoins et les attentes des patients et de leurs proches.  

Pour Frank Béraud, Président-directeur général de Montréal InVivo, la forte mobilisation des parties 
prenantes observée ces derniers mois démontrait l’importance et l’urgence d’avoir une politique et des 
actions concrètes afin d’améliorer la vie des patients et de leurs proches: « Nous connaissons tous une 
personne touchée par une maladie rare. Il est vraiment temps de passer à l’action afin de mieux soutenir 
les patients et leur entourage et pour le Québec de prendre une position de leadership. Montreal InVivo 
propose d’ailleurs de mettre en place une table de concertation avec les divers acteurs du secteur des 
maladies rares au Québec afin de prioriser les actions concrètes à lancer. Il est impératif que le ministère 
soit présent à cette table afin d’être alimenté par les acteurs de changements concernés dans le 
dévelopment et l'implantation du Plan d'Actions à venir.».  
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Rappelons que le Plan stratégique de Montréal InVivo pour les maladies rares propose une série ambitieuse 
de recommandations qui se regroupent dans les thématiques suivantes : Accélérer le diagnostic afin de 
limiter l’errance médicale ; Améliorer la prise en charge des patients ; Regrouper les données de santé ; 
Soutenir le développement d’innovations au Québec ; Faire levier des études cliniques ; Améliorer l’accès 
aux traitements approuvés ; Créer un fonds public-privé dédié aux maladies rares.  

Montréal InVivo félicite à nouveau le gouvernement pour cette nouvelle politique pour les maladies rares 
et pour son ouverture à collaborer avec l’écosystème pour l’élaboration du Plan d’Actions à paraitre d’ici la 
fin de l’année. La participation active d’un écosystème diversifié d’acteurs clés en maladies rares assurerait 
un déploiement collectif précis et efficace des actions nécessaires à l’amélioration du sort des familles 
québécoises touchées par les maladies rares. 

 

À propos de Montréal InVivo 

Montréal InVivo représente la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) du 
Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 600 organisations, dont plus de 150 centres 
de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de 40 000 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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Contact :  

Frank Béraud 

Président-directeur général 

Montréal InVivo  

info@montreal-invivo.com  

www.montreal-invivo.com  
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