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Le RSSPQ en quelques mots
 Un OBNL créé en 2011
• Consultation de plus de 140 intervenants Québécois
• Proposition d’affaires : Pour que le Québec tire pleinement
bénéfices du développement des soins de santé personnalisés

 Mission
• Favoriser le développement des SSP au Québec
• Offrir une plateforme de convergence pour tous les acteurs des
SSP au Québec
• Soutenir les projets porteurs en développement et déploiement
de SSP

 Organisation
• Regroupement de chercheurs académiques, cliniciens, entreprises
privées, du secteur SVTS, organismes publics et leaders d’opinion
• Compte actuellement 40 membres
• Financement principalement de sources privées
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Vision 2020
Que le Québec soit reconnu comme chef de file en
matière de développement et de déploiement de
solutions en soins de santé personnalisés avec des
bénéfices concomitants majeurs en termes de :

 santé des Québécois,
 efficacité du système de santé,
 création de richesse économique, et
 excellence en recherche.
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Les SSP : Un changement de paradigme
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Et un énorme potentiel social et économique

Soins de
santé
personnalisés

Amélioration
des soins de
santé des
individus

• Médecine préventive

Accroissement
de l’efficacité
des systèmes
de santé

• Population en meilleure santé qui nécessite moins de soins

Levier de
création
de richesse
économique

Axe de
positionnement
d’excellence en
recherche

• Solutions thérapeutiques optimales et plus efficaces
• Solutions thérapeutiques associées à moins d’effets secondaires
• Médecine plus participative et proactive

• Soins de santé plus efficaces et meilleur contrôle des coûts

• Réductions de coûts par l’élimination de traitements non efficaces
• Meilleure utilisation des actifs de santé

• Demande croissante pour des solutions en soins personnalisés
• Besoins d’optimisation des processus de développement des RXs
• Stimulation du secteur des SVTS (industrie et recherche)
• Création d’emplois qualifiés, bien rémunérés et à haute productivité

• Besoins en recherche fondamentale ou clinique pour nourrir le
pipeline des innovations commerciales en soins personnalisés
• Impartition accrue de la recherche industrielle
• Efforts internationaux importants en soins personnalisés
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Les atouts du Québec
• Des assises scientifiques fortes en recherche fondamentale et
en recherche génomique/protéomique

• Une force reconnue et développée en recherche clinique,
recherche translationnelle et en évaluation de la santé
• Des plateformes technologiques de premier plan
• Des mécanismes efficaces de collaboration et de financement
public-privé
• Un système de santé public universel, l’assurance-médicament
et un payeur unique

• Des grappes industrielles en sciences de la vie bien
structurées, avec des joueurs majeurs
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L’évolution souhaitée sur l’horizon 2020
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Les quatre axes stratégiques
1

2

Tirer le plein bénéfice socio-économique du développement et du déploiement des SSP
•
•
•
•
•

Maximiser le taux de succès des initiatives et projets importants actuels en SSP
Développer de nouveaux projets pilotes de déploiement dans le réseau de santé
Renforcer nos plateformes et actifs de recherche en SSP
Soutenir le développement des entreprises québécoises en SSP
Assurer un processus d’approbation et évaluation adaptée aux SSP

Préparer l’ensemble des intervenants et institutions concernés par les SSP
• Intégrer davantage les SSP dans les stratégies et grandes initiatives québécoises en santé
• Adapter la formation du personnel de la santé au SSP
• Accroître le nombre de diplômés dans les nouveaux métiers des SSP
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Encadrer adéquatement l’accès aux SSP
•
•
•
•
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Répondre aux enjeux éthiques, juridiques et sociaux posés par les SSP
Établir un dialogue constructif avec les assureurs de personnes par rapport aux SSP
Sensibiliser les professionnels de la santé quant à leurs nouvelles obligations
Sensibiliser les citoyens quant à leur santé future

Soutenir la mise en valeur des activités québécoises en SSP
• Assurer la mobilisation des acteurs en SSP
• Promouvoir les réalisations et les succès québécois en SSP
• Développer des partenariats nationaux et internationaux
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Les objectifs 2014-2017

(1 de 2)

• Démontrer le potentiel de solutions des soins de santé
personnalisés dans quelques champs thérapeutiques qui
peuvent améliorer l’état de santé de patients québécois en
solutions plus optimales
• Créer plus de richesse économique au Québec en accélérant
la commercialisation de produits et services québécois en
soins de santé personnalisés
• Participer à la consolidation du leadership canadien du
Québec en soins de santé personnalisés, que ce soit sur le
plan de la recherche fondamentale, de la recherche clinique,
du tissu industriel ou de la diffusion de ces innovations dans
le système de santé

10

Les objectifs 2014-2017

(2 de 2)

• Accroître la notoriété internationale des principaux actifs
québécois en matière de soins de santé personnalisés
• Favoriser un développement responsable et éthique en
matière de soins de santé personnalisés
• Cerner les adaptations nécessaires au niveau de
l’organisation des soins de santé, que ce soit par exemple au
niveau des rôles et pratiques, de la formation ou des
conditions d’implantation
• Contribuer à l’adaptation des compétences, au
développement de nouvelles expertises, à la formation
d’une main d’œuvre qualifiée, ainsi qu’à l’attraction de
talents stratégiques
• Regrouper et mobiliser tous les acteurs québécois clés du
développement des soins de santé personnalisés
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Les six priorités proposées à court terme
• Inclure les acteurs absents au sein du RSSPQ

• Identifier les facteurs socioéconomiques communs au sein
des grands projets en cours.
• Identifier des projets pilotes de déploiement
• Promouvoir des lignes directrices en matière éthique et
légale

• Contribuer à développer des cadres d’évaluation et
d’approbation des SSP
• Promouvoir les activités québécoises en SSP auprès des
professionnels de la santé et du grand public
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Les trois grands rôles du RSSPQ
UN RÔLE DE THINK-TANK SUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LE DÉPLOIEMENT DES SSP
AU QUÉBEC

UN RÔLE D’INITIATEUR ET DE FACILITATEUR DE
PROJETS/ACTIONS PORTEUSES EN SSP AU
QUÉBEC
UN RÔLE DE PARTENAIRE IMPLIQUÉ DANS LA
RÉALISATION D’INITIATIVES QUÉBÉCOISES EN SSP
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