RSSPQ, pour que

le Québec tire pleinement parti
de la révolution des soins de
santé personnalisés

Le Regroupement en soins de santé personnalisés au
Québec (RSSPQ), un OBNL créé en 2011, participe à ce qu’il
est permis d’appeler une révolution des soins de santé en
oﬀrant une plateforme de convergence, de concertation et
de promotion pour tous ceux qui œuvrent en recherche,
développement, déploiement et gestion des soins de santé
personnalisés au Québec.

VISION 2020
Que le Québec soit reconnu comme un chef de ﬁle
en matière de développement et de déploiement
de solutions en soins de santé personnalisés avec

Alors que les projets de recherche et développement en
soins de santé personnalisés se multiplient au Québec, et
qu’en plusieurs endroits dans le monde on s’interroge sur
les meilleures façons de capitaliser sur ces découvertes et
nouvelles approches, le RSSPQ propose de stimuler,
enrichir et promouvoir les idées, les initiatives, les
pratiques et les politiques qui permettront l’avènement
judicieux des soins de santé personnalisés au Québec.

des bénéﬁces majeurs pour:
• la santé des Québécois
• l’eﬃcacité du système de santé
• la création de richesse économique
• l’excellence en recherche

Une plateforme de convergence,
de concertation et de promotion
S’ASSOCIER ET COLLABORER
• Soutenir un forum des acteurs en SSP au Québec
• Favoriser les échanges et diﬀuser l’information
• Catalyser les initiatives de projets porteurs au Québec

EXPÉRIMENTER, ÉVALUER ET ÉLARGIR

NOUS CONTACTER
514 331-1010
info@rsspq.org
Suivez-nous

/SSPQuebecPHC

rsspq.org

• Assurer une veille stratégique sur les SSP
• Générer de nouvelles connaissances, compétences
et savoir-faire en SSP
• Contribuer aux politiques et aux cadres juridiques,
réglementaires et socio-éthiques des SSP

PROMOUVOIR
• Faire connaître les SSP au Québec
• Mettre en vitrine les projets québécois en SSP
à l’international
• Attirer de nouveaux partenaires en SSP au Québec
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LES SOINS DE SANTÉ PERSONNALISÉS
Les découvertes et les innovations en biologie moléculaire
associées aux grandes possibilités des technologies de l’information
et des communications donneront naissance aux soins de santé
personnalisés (SSP), une approche considérée par plusieurs comme
révolutionnaire qui changera fondamentalement la gestion de la
santé, de la maladie et de la pratique médicale.

LES 4P DES SOINS DE SANTÉ PERSONNALISÉS
Prédictifs : identiﬁcation des risques individuels de

développer certaines maladies fondée sur le proﬁl
génétique et autres informations propres à la personne

Préventifs : méthodes et traitements permettant
d’éviter, de réduire ou de surveiller les risques de
développer certaines maladies

Personnalisés : interventions cliniques en fonction

des caractéristiques génétiques, médicales et
environnementales propres à chaque patient,
et du proﬁl génomique de ses problèmes de santé

Participatifs

: une approche où le citoyen participe
pleinement à la gestion de sa propre santé
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