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MONTRÉAL (QUÉBEC)  ̶  Afin de mieux préparer les acteurs en santé à intégrer l’intelligence 
artificielle (IA) au bénéfice des patients, Montréal InVivo (MIV), l’École de l’IA en santé 
(EIAS) du CHUM et Humaniteq s’allient pour développer une formation innovante : le Balado 
IA & Santé. Destiné aux professionnels, aux entrepreneurs et aux intrapreneurs de la santé, ce 
balado est le premier en français basé sur un référentiel de compétences pour l’intégration de 
l’IA en santé. Ce projet éducatif est rendu possible grâce au soutien du ministère de 
l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dans le cadre de l’appel de projets du programme 
NovaScience.  

Le balado IA & santé comprend 3 niveaux différents : débutant, intermédiaire et confirmé. 
Composé de 12 épisodes de 30 minutes, il mettra en valeur diverses perspectives d’experts 
rigoureusement sélectionnés (cliniciens, chercheurs, entrepreneurs, intrapreneurs et patients) 
sur les thématiques suivantes : 

− IA & prévention
− IA & dépistage/diagnostic
− IA & traitements médicaux
− IA & découverte de médicaments

Ce balado vise à : 

- Développer les connaissances et les compétences requises auprès des entrepreneurs et
des intrapreneurs dans l’intégration de l’IA au bénéfice des patients ;

- Motiver les travailleurs en les rendant mieux outillés pour relever les défis de
l’économie du savoir ;

- Sensibiliser les entrepreneurs, les intrapreneurs et la relève en santé à contribuer 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’entrepreneuriat scientifique et faire rayonner des initiatives et des applications 
concrètes de l’IA en santé au Québec. 

À propos de Montréal InVivo 

Montréal InVivo représente la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé 
(SVTS) du Grand Montréal. C’est un organisme à but non lucratif de développement 
économique qui vise à créer un environnement d’affaires propice à l’innovation, la croissance 
et la compétitivité des organisations publiques et privées du secteur des SVTS. Montréal 
InVivo est reconnu pour sa force de mobilisation, sa voix d’interlocuteur indépendant 
privilégié des pouvoirs publics et sa capacité à amorcer et mener des projets structurants pour 
le développement du secteur. 
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MIV, c’est à la fois : 

• Le catalyseur et le porteur de projets innovants, structurants et à fort impact pour le
développement du secteur ;

• L’interlocuteur indépendant privilégié des pouvoirs publics ;

• La source de référence de l’écosystème des SVTS.

https://www.montreal-invivo.com/ 

À propos de l’ÉIAS 

La mission de l’École de l’intelligence artificielle en santé (ÉIAS) du CHUM est de développer 
la relève et les acteurs de la santé dans leur capacité à intégrer l’IA en milieu réel, pour 
améliorer la santé de la population, et ce, de façon éthique et responsable. Lancée en 2018, elle 
est la première école au monde à se concentrer sur le développement des capacités humaines 
et l’implantation de l’IA en milieu réel de santé.  

L’ÉIAS, c’est bien plus qu’une école, c’est une entité qui sert de liant entre tous les acteurs de 
la santé et ceux du milieu de l’IA. eiaschum.ca  

https://www.chumontreal.qc.ca/ 

À propos d’HUMANITEQ 

HUMANITEQ est une entreprise médiatique créée par Oriane Morriet qui réalise des contenus 
(audios, vidéos, écrits) sur les nouvelles technologies (IA, XR,5G, Blockchain, etc…) 
L'entreprise est notamment connue pour son podcast en français, réalisé et animé par Oriane 
Morriet grâce au soutien d’IVADO, des Fonds de Recherche du Québec et de l’OBVIA et par 
ses collaborations et mandats pour le CHUM, Forum IA, Numana, Montréal In Vivo et le 
CRIM.HUMANITEQ vise à : 

• Faire le lien entre recherche, industrie, art et culture

• Démocratiser le savoir sous toutes ses formes

• Diffuser une information exacte et précise

• Offrir un terrain neutre pour parler d’enjeux technologiques actuels

http://www.humaniteq.com/ 
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