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APPEL A CANDIDATURE  
LE BALADO IA  &  SANTÉ,  QU’EST CE QUE C’EST? 

Face aux besoins urgents d’informer et de former les entrepreneurs et intrapreneurs de la santé aux enjeux 

de l’intelligence artificielle (IA), Montréal InVivo, l’école de l’IA en sante, le CHUM et Humaniteq 

s’allient pour développer des nouvelles séries du Balado IA & Santé, le premier balado francophone au 

monde sur L’IA en santé. Ce balado permettra de former les 300 000 professionnels du secteur de la santé 

(dont les intrapreneurs) ainsi que les entrepreneurs du secteur québécois. Il comportera 3 séries de 4 

épisodes de 30 minutes de contenu pédagogique en IA-santé de niveau débutant, intermédiaire ou 

confirmé. Le balado sera accessible gratuitement sur diverses plateformes de diffusion.  

Ce balado vise à :  

• Développer les connaissances et compétences requises auprès des entrepreneurs et 

intrapreneurs pour l’intégration de l’IA au bénéfice des patients  

• Motiver une main d’œuvre pour la rendre plus innovante et mieux outillée pour répondre 

aux défis de l’économie du savoir  

• Sensibiliser les entrepreneurs, intrapreneurs et la relève de la santé et de l’IA a contribué 

aux avancées scientifiques et technologiques de l’IA en santé.  

• Vulgariser les enjeux et les opportunités de l’IA en santé pour développer une culture de 

l’innovation   

• Promouvoir l’entreprenariat scientifique et faire rayonner des initiatives et applications 

concrètes de l’IA en santé au Québec.  

 

QUEL SERAIT VOTRE ROLE EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ? 

• Valider et réviser dans une perspective constructive les thématiques des épisodes des 

Balados IA et Santé;   

• Proposer des éléments d’amélioration permettant de renforcer la qualité, la pertinence et 

la valeur ajoutée des Balados  

• Partager votre expertise en lien avec l’une des thématiques suivantes: IA, système de 

santé, entreprenariat ou autres thèmes connexes  

• Prendre part aux réunions (6) pour faire la validation des séries de balados (Septembre 

2022, Octobre 2022, Février 2023, Mars 2023, Novembre 2023);  

LES QUALITÉS REQUISES POUR FAIRE PARTIE DU COMITÉ  

• Connaissances accrues en IA et/ou santé   

• Bienveillance;  

• Participation active;  

• Confidentialité;  

• Transparence 

Il est noté qu’aucune rémunération est offerte pour prendre part au comité scientifique.   

SI VOUS AIMERIEZ FAIRE PARTIE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU BALADO IA & SANTÉ, 
CONTACTEZ AUBRÉE BRODIN PAR COURRIEL ABRODIN@MONTREAL-INVIVO.COM  


