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Mission 

Concerter l’ensemble des parties prenantes de la chaîne d’innovation au 

Québec en médecine de précision, afin de maximiser le déploiement des 

ressources et des expertises investies, et ce, avec l’objectif d’en tirer le plein 

potentiel sociétal et économique. 

Vision 

Être le partenaire stratégique de référence pour mener la réflexion et le 

développement d’un plan d’action québécois 2021-2025 en médecine de 

précision. Agir comme agent de cohérence pour le suivi de son 

opérationnalisation. 

À propos de la Table de concertation en médecine de précision 

Génome Québec 

La Table de concertation en médecine de précision Génome Québec (TCMP-GQ) a été 

constituée au cours des dernières semaines. Cette table a été créée pour donner suite à 

la décision du conseil d’administration du Regroupement en soins de santé personnalisés 

(RSSPQ), de dissoudre l’organisme à but non lucratif (OBNL) et de le transformer en table 

de concertation en médecine de précision. À l’unanimité, il été décidé de confier cette 

table sous la gouverne de Génome Québec (Annexe 1 - Liste des membres de la TCMP-

GQ). Avec l’objectif de regrouper les forces vives, dont dispose le Québec en matière de 

médecine de précision, et ainsi d’optimiser l’organisation des expertises, cette décision 

vise à bonifier le déploiement de la table de concertation, de la force organisationnelle et 

de l’impact du réseautage, qui fait la réputation d’excellence de Génome Québec en 

matière de développement scientifique et économique. Cette table est souveraine dans 

ses positions et ses actions. 

Ainsi, les membres de la TCMP-GQ se sont réunis pour la première fois,  

le 5 novembre 2020, et ont confirmé à l’unanimité la mission, la vision et les défis 

prioritaires du Québec pour les prochaines années.    
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Réaffirmer la médecine de précision comme créneau prioritaire pour la 
Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 

D’un point de vue du développement économique, avec des revenus globaux projetés qui 

atteindront près de 280 milliards de dollars en 20301, la médecine de précision offre un 

cadre sans précédent pour permettre à l’ensemble des parties prenantes de la chaîne 

d’innovation, publiques et privées, de collaborer d’un même souffle. Puisque le Québec 

mise sur les sciences de la vie comme pilier de la relance économique, il devra s’outiller 

de manière à tirer le plein bénéfice de la médecine de précision.  Pour ce faire, il est 

indéniable que toutes les parties prenantes de la chaîne d’innovation s’engagent à 

redéfinir leurs paradigmes de collaboration et de partage d’expertises.   

Plusieurs pays s’organisent actuellement, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la 

France et le Danemark, pour prendre le virage vers des écosystèmes de santé innovants. 

Si le Québec veut attirer des milliards de dollars en investissements privés et devenir un 

des cinq pôles les plus importants d’ici 2027, il lui faut prendre les moyens nécessaires 

pour compétitionner à armes égales avec ces écosystèmes.   

 

Recommandation 1 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises de maintenir la 
médecine de précision comme un créneau d’excellence prioritaire  

pour le Québec. 
 

 
La TCMP-GQ : un levier stratégique 

Identifier la médecine de précision et l’exploitation des mégadonnées comme créneaux 

prioritaires constitue certainement un jalon considérable dans le processus de réflexion 

gouvernemental en cours. Toutefois, ces piliers stratégiques pourront livrer leur plein 

potentiel uniquement si nous parvenons à organiser l’écosystème et les expertises de 

manière structurée.  

Pour inspiration, on peut citer l’exemple du European Partnership for Innovative Health 

(Horizon Europe)2,  une initiative qui vise à fournir une plateforme collaborative pour la 

recherche précompétitive et l'innovation, où les petites et grandes entreprises peuvent 

unir leurs forces avec des chercheurs, des patients, des professionnels de la santé et des 

régulateurs. Cette coopération avec des partenaires spécialisés, notamment des secteurs 

pharmaceutique, diagnostic, dispositif médicaux, imagerie, industrie biotechnologique et 

numérique, vise à accélérer le développement et l'adoption de l'innovation dans le 

domaine de la santé publique. 

  

 
1 https://www.businesswire.com/news/home/20201002005187/en/Global-Precision-Medicine-market-2020-2030-Focus-

on-Ecosystem-Technology-Application-and-Competitive-Landscape---ResearchAndMarkets.com 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11906-European-Partnership-for-innovative-
health-Horizon-Europe-programme- 

https://www.businesswire.com/news/home/20201002005187/en/Global-Precision-Medicine-market-2020-2030-Focus-on-Ecosystem-Technology-Application-and-Competitive-Landscape---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201002005187/en/Global-Precision-Medicine-market-2020-2030-Focus-on-Ecosystem-Technology-Application-and-Competitive-Landscape---ResearchAndMarkets.com
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En transposant ce modèle au Québec, la TCMP-GQ agira comme agent de cohérence, 

interviendra et aura ainsi une réelle valeur ajoutée pour le Québec. D’une part, en 

orchestrant la vigie des ressources et expertises actuellement investies ou requises en 

médecine de précision. D’autre part, en définissant et coordonnant un plan d’action 

fédérateur, établi en concertation avec les autorités et la chaîne d’innovation, et dont 

l’opérationnalisation sera suivie à l’aide d’un tableau de bord défini collectivement. Ainsi, 

la TCMP-GQ agira comme catalyseur de cohésion et d’arrimage stratégique de 

l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème, et permettra au Québec d’exercer de 

nouveaux leviers pour tirer le plein potentiel de la médecine de précision. 

Sans en être l’objectif primaire, on constate que la plateforme de la TCMP-GQ, depuis sa 

mission jusqu’à l’opérationnalisation de son agenda de travail, bat au rythme des critères  

d’excellence attachés aux projets du Fonds d’accélération des collaborations en santé 

(FACS) : 
 

 

• l’excellence de la TCMP-GQ assurée par la réunion des leaders et experts qui la 
composent; 
 
 

• l’approche fédérée de sa démarche et de son agenda de travail; 
 
 

• l’engagement des partenaires privés, confirmé tant comme contributeurs financiers 
qu’à titre de collaborateurs actifs à l’agenda de travail; 
 
 

• le fait que son développement et son déploiement visent spécifiquement le 
renforcement du créneau porteur de médecine de précision; 
 
 

• la valeur ajoutée qu’elle exercera comme agent de cohérence, tant pour le réseau de 
la santé et des services sociaux, que pour tout le reste de l’écosystème de l’innovation 
et de gestion des politiques publiques; 
 
 

• les retombées économiques qui pourront découler de son travail de rayonnement du 
savoir-faire québécois, en lien avec la médecine de précision; 
 
 

• le renforcement du positionnement du Québec à l’échelle internationale qu’elle 
entend aussi promouvoir, en concertation avec les parties prenantes de la chaîne 
d’innovation. 
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La TCMP-GQ salue le fait que la médecine de précision soit considérée comme un 

créneau d’excellence porteur pour la SQSV. Le Québec y a d’ailleurs déjà investi des 

sommes importantes dans de grands projets de recherche et compte des chercheurs et 

des infrastructures de calibre mondial dans le domaine.   

 

Cependant, le manque de cohérence et de vision d’ensemble, probablement dû au fait 

qu’aucun plan d’action spécifique à la médecine de précision n’a été développé jusqu’à 

maintenant, limite la mise en commun et le déploiement des expertises, tant pour 

l’intégration de l’innovation que pour la consolidation d’une filière scientifique capable de 

maximiser l’impact du Québec et son positionnement face aux opportunités d’attirer des 

investissements. L’heure est maintenant venue de déployer les efforts nécessaires pour 

qu’elle devienne un réel vecteur de développement économique. R 

 
 

 

Recommandation 2 

 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises de reconnaître 
la pertinence et les rôles clés que la TCMP-GQ doit jouer au sein de 

l’écosystème, en soutien stratégique au développement de la médecine de 
précision. 

 

a. Qu’un soutien financier de la part des autorités publiques soit accordé à la 
TCMP-GQ, afin de mettre en œuvre l’agenda de travail 2021-2025 et 
d’assurer un effet de levier sur les engagements déjà confirmés de la part 
des partenaires privés. 

 

b. Que les fonds attachés soient assujettis à un plan d’action qui sera mis à jour 
sur une base annuelle. 

 

 

Médecine de précision : un pont vers l’agilité  

Le milieu québécois, avec son système de santé public, lié aux milieux universitaires, offre 

un écosystème unique pour l’innovation en santé. Le Québec dispose de tous les atouts 

nécessaires pour tirer profit de son savoir-faire et ses infrastructures, notamment en 

génomique, en intelligence artificielle (IA), en imagerie médicale, en sciences 

pharmaceutiques et biotechnologiques, qui lui offrent une signature distinctive à l’échelle 

internationale. Notons la réputation du Centre d’expertise et de services Génome Québec 

établi au CHU Sainte-Justine, la Biobanque Génome Québec et  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

ou encore des initiatives telles que le Centre québécois de génomique clinique et le  

Réseau québécois de diagnostic moléculaire.  De plus le Québec bénéficie d’une 

concentration de savoirs, parmi les plus reconnus au monde, tel que l’intelligence 

artificielle (IA), dont le développement est soutenu, entre autres, par le  

Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle et le Forum IA Québec.  
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Il est impératif que le Québec puisse tirer avantage de ces pôles, en mettant tout en œuvre 

pour favoriser leur convergence et l’intégration de leurs expertises au profit de la 

médecine de précision.   

Malgré tous ces atouts, il n’en demeure pas moins que la perception de manque d’agilité 

du système de santé québécois à s’approprier l’innovation persiste toujours, ce qui 

constitue un enjeu majeur pour attirer des investissements d’éventuelles parties 

prenantes, qui auraient un intérêt à développer, tester ou implanter une innovation au 

Québec.   

 
La perspective d’accès au marché pour toute innovation est primordiale pour justifier son 

financement. Ainsi, nous proposons d’utiliser la médecine de précision comme prototype 

pour consolider le développement public et privé, la gestion et l’intégration de l’innovation 

en santé et ultimement, pour alimenter la réflexion entourant les politiques liées à 

l’innovation. 

 
Pour établir ce prototype, nous proposons de s’inspirer de modèles existants.  Pour les 

fins de ce mémoire, nous citerons celui du Technology Innovation Center du  

Johns Hopkins Medicine.  Le fondement de la création de valeur pour cette organisation 

réside dans le fait qu’elle intègre les paradigmes et perspectives des autorités concernées 

par la chaîne d’innovation. En effet, l’approche consiste à bien accompagner les 

collaborateurs du centre, de sorte qu’ils entrent sur le marché avec un produit 

cliniquement validé, des résultats, des outils et une expérience réelle pour appuyer 

l’implantation de leur innovation3.  

 
Cette expérience d’écosystème apprenant doit servir d’inspiration pour accompagner 

judicieusement les ressources, qui seront investies dans nos projets futurs de 

développement de l’innovation en santé.  

311 

Recommandation 3 
 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises 
 d’utiliser la médecine de précision comme prototype, pour accompagner 

l’écosystème dans son virage nécessaire vers un système de santé apprenant et 
innovant.  Une telle approche permettra de gagner en agilité, en efficience, en 

qualité des soins et globalement, de contribuer 
à l’attraction d’investissements. 

 

 

  

 
3 https://tic.jh.edu/ 
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Le grand défi de compétitivité du Québec : l’accès et le partage des données 

Tous les joueurs de l’écosystème des sciences de la vie s’entendent sur le fait que pour 

atteindre les objectifs visés par la SQSV, il est primordial de régler les enjeux d’accès et 

de partage des données, tant pour le développement et la compétitivité de la recherche 

que pour l’optimisation des soins de santé.  

 
À cet effet, il s’avère pertinent de citer Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, 

dans son mémoire formulant des commentaires sur le projet de loi no 64, Loi modernisant 

des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels : « 

[…] pour faire de la recherche, il est souvent nécessaire de croiser des données de 

plusieurs sources publiques. Une telle opération est complexe puisqu’il faut s’adresser à 

de multiples détenteurs de données, aux approches différentes quant aux conditions 

d’accès […] La multiplication des mécanismes et exigences pour protéger les 

renseignements personnels, rend impossible certains projets de recherche et en 

décourage d’autres, par les délais et la complexité de la gestion des exigences liées à 

chacun des jeux de données à obtenir […]  Le manque d’efficience a un impact réel sur 

la capacité du Québec de mener des projets de recherche et d’attirer les meilleurs 

chercheurs au monde. ».   

 
Afin de prendre la mesure des impacts que cette situation génère, il est inquiétant de noter 

un net décalage dans le développement de la recherche appliquée à la santé de la part 

de la communauté transdisciplinaire de l’IA, par rapport à plusieurs autres créneaux qui 

mobilisent les forces de cette science.  Le développement de l’IA appliquée à la santé est 

fondamentalement prometteur, et ce, à tous points de vue.  Comment se fait-il que 

d’autres territoires aient su régler la question?   

 
À ce titre, citons le Royaume-Uni avec Genomics England4,  une organisation créée à la 

demande du premier ministre de l’époque. Entièrement dédiée au déploiement de la 

médecine génomique, elle détient une base de données parmi les plus riches au monde 

couvrant les maladies rares et la recherche sur le cancer (100,000 Genomes Project).  On 

y met à disposition de la recherche une gamme d'outils en libre accès, des bases de 

données et des plateformes de recherche reliant les données génomiques à un riche 

ensemble de données cliniques, phénotypiques et longitudinales. Pour protéger les 

données des patients, l'accès à l'environnement de recherche est contrôlé et sécurisé, et 

seuls les résultats d'analyse peuvent être exportés. 

 
Pour en revenir au Québec, la création récente du Novartis Biome Canada, situé à 

Montréal, témoigne d’une volonté des investisseurs à miser aussi sur la valeur 

mondialement reconnue du savoir technologique du Québec.  On peut également référer 

à la plateforme de découverte et de santé numérique d’Imagia et de l’Institut de recherche 

Terry Fox, qui a récemment obtenu un financement majeur du Fonds stratégique pour 

l’innovation du gouvernement fédéral.   

 

 
4 https://www.genomicsengland.co.uk/about-genomics-england/research-environment/ 
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Ce projet permet de créer une plateforme pancanadienne de données sur la santé fondée 

sur l'IA de pointe pour intégrer diverses sources de données (incluant la génomique, 

l'imagerie, des dossiers médicaux électroniques), et vise à faire avancer la médecine de 

précision collaborative. Il est donc clair que la qualité de nos chercheurs joue en faveur 

de notre écosystème.   

Cependant, si le Québec ne parvient pas à résoudre l’épineux problème d’accès et de 

partage des données, il s’expose à un risque élevé d’exode de nos talents, qui en 

l’absence d’accès à la matière première, pourraient être attirés par des territoires mieux 

structurés à cet égard. Somme toute, le futur des sciences de la vie au Québec, qu’il 

s’agisse d’infrastructures, de rétention de talents ou d’attraction d’investissements dépend 

en grande partie des solutions qui seront apportées à la question des données. Les 

exemples de succès dans le monde démontrent clairement que seule une volonté 

politique forte et affirmée permettra de faire la différence. 

 

Recommandation 4 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises de résoudre en 
priorité les enjeux liés à l’accès et au partage de données nécessaires à la 

recherche et à l’optimisation des soins de santé. 
 

 

 

Environnement favorable à l’intégration de l’innovation 

Le Québec tarde encore à systématiser des processus efficaces de soutien à l’intégration 

de l’innovation. Afin de permettre à nos équipes de recherche publiques ou privées, aux 

administrateurs et cliniciens d’opérationnaliser un changement de paradigmes face à 

l’innovation, il faut leur fournir un environnement de travail au sein duquel la gestion des 

risques sera encadrée par des attentes politiques, scientifiques et administratives 

prédéfinies. Les instances doivent travailler de concert, inspirées des meilleures 

pratiques, afin de définir de nouveaux cadres. Déjà le Québec a franchi une étape 

importante en mettant en place le Bureau de l’innovation (BI), décision que la TCMP-GQ 

salue. Néanmoins, il sera important de s’assurer que le BI dispose des ressources 

suffisantes pour atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme.   

 

Recommandation 5 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises d’octroyer 
davantage de ressources au Bureau de l’innovation pour accomplir son mandat. 
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Le futur de la médecine de précision à risque sans la confiance et 
l’appropriation des publics   

Révolution dans la pratique 

L’expertise de recherche, ainsi que l’ensemble de la logique du développement 

commercial de l’innovation, doivent être proposés en tenant compte de la dynamique de 

l’écosystème de soins.  Il est donc attendu que le milieu preneur soit préalablement outillé 

pour s’approprier les nouveaux savoirs, qui découleront de l’innovation. Une fois cette 

dynamique en place, il sera alors possible de mesurer la valeur générée, tant pour l’équipe 

clinique et les utilisateurs, que pour les autorités qui doivent administrer dans une 

perspective d’efficience du système et d’optimisation des trajectoires de soins.   

 

Pour ce faire, il faudra dorénavant développer l’innovation en cohérence avec la 

planification des besoins du système de soins, et l’adaptation de nouveaux cadres de 

référence en soutien à la mesure de son efficience.  

Le patient/citoyen : un acteur essentiel de la transformation vers la médecine de précision  

L’entrée en scène de la médecine de précision sous-entend l’utilisation de données 

sensibles, ce qui signifie d’obtenir des consentements de la part des individus. Cela ne 

pourra se faire qu’avec la confiance de la population, qui elle passe obligatoirement par 

l’éducation et l’information.  À cet égard, la TCMP-GQ est étonnée de constater l’absence 

d’objectifs et de moyens pour aborder ces questions cruciales. Tous les pays meneurs 

dans le domaine consacrent déjà des sommes significatives à ces aspects. 

 

Recommandation 6 

La TCMP-GQ recommande aux autorités politiques québécoises d’engager 

l’écosystème dans une réflexion approfondie, visant à comprendre les besoins et 

à développer les outils appropriés pour former et éduquer les parties prenantes, 

incluant le public en général.  Nous recommandons de confier ce type de mandat 

à des experts en matière de gestion du changement. 
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Conclusion 

La médecine de précision, par sa nature même, permettra un meilleur ciblage en tenant 

compte des besoins de l’individu en matière d’intervention diagnostique, curative ou 

prédictive dans un contexte global de santé.  Il est attendu que son éventuel déploiement, 

réalisé en résonance avec les capacités techniques et financières du milieu de la santé, 

puisse générer des gains d’efficience majeurs. Elle soutient aussi l’espoir de mieux 

desservir les populations pour qui les solutions de santé ne sont pas encore accessibles, 

ou non adaptées à la réalité de certains contextes de vie. La médecine de précision 

permettra par surcroît d’accéder à la modernité en termes de prestations de soins de 

santé, intégrant mieux la notion de prévention, la responsabilisation et l’autonomie de 

chaque individu et la prise en charge des soins ambulatoires.    

 

Toutefois, pour devenir le moteur économique que la chaîne d’innovation en médecine de 

précision peut permettre de générer pour le Québec, il est impératif de doter l’écosystème 

d’une entité comme la TCMP-GQ.  Neutre et déployée à l’échelle du Québec, agissant 

comme agent de cohérence et de coordination de la mise en œuvre de plan d’action 

d’impact, la TCMP-GQ constituera un pôle rassembleur autour duquel la diversité des 

expertises dédiées à la médecine de précision sera réunie, afin de développer des 

solutions ultimement endossées par et pour le système de santé, tout en créant une valeur 

économique sans précédent.  

 

Par ailleurs, la TCMP-GQ a choisi de ne pas structurer son mémoire selon les quatre 

objectifs spécifiques présentés dans le document de consultation de la SQSV. Il est clair 

qu’en reconnaissant la médecine de précision comme un créneau prioritaire, ce secteur 

d’excellence agira de façon transversale pour contribuer à l’atteinte de l’ensemble des 

objectifs de la SQSV.  Ainsi, en reconnaissant la légitimité de la TCMP-GQ, le Québec se 

dote d’une ressource forte, représentative de l’ensemble de la chaîne d’innovation. La 

TCMP-GQ sera l’interlocutrice toute désignée pour contribuer à l’implantation de la 

médecine de précision au Québec, voire de l’atteinte des objectifs par la SQSV. 
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ANNEXE 1 - Liste des membres 
 

Prénom Nom Rôle Titre Affiliation 

Marie-Kym  Brisson Coprésidente 

Vice-présidente, 
Développement 

stratégique et affaires 
publiques 

Génome Québec 

David Levine Coprésident   

Valérie Viau Directrice exécutive  
Table de concertation 

en médecine de 
précision 

Patrick Bergeron Membre 

Gestionnaire principal, 
Relations 

gouvernementales 
 

Roche Canada 

Lambert Busque Membre 

Directeur du Laboratoire 
clinique de diagnostic 

moléculaire et de l'unité de 
recherche Hématopoïèse 

et vieillissement.  

HMR – Centre de 
recherche affilié à 

l’Université de 
Montréal 

 
Joanne 

 
Castonguay 

 
Membre 

 
Commissaire à la santé 

Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux (MSSS) 

Vanessa Claveau Observatrice 
Directrice des sciences de 

la vie 

Ministère de 
l’Économie et de 
l’Innovation (MEI) 

Michèle deGuise Membre 
Vice-présidente 

scientifique 
 

Institut national 
d'excellence en santé 

et services sociaux 
(INESSS) 

François Drolet Membre 
Directeur des affaires 

publiques 
Roche Canada 

Vincent Dumez Membre 

Codirecteur du Centre 
d’excellence sur le 
partenariat avec les 
patients et le public 

(CEPPP) 
 

Codirecteur de la Direction 
collaboration et partenariat 

patient (DCPP) de 
l’Université de Montréal 

Centre d’excellence 
sur le partenariat avec 
les patients et le public 

(CEPPP) 
 

Université de Montréal 

Yvon  Fréchette Observateur  MEI 

Vratislav Hadrava Membre 
Vice-président et directeur 

médical 
Pfizer Canada 

Carole Jabet Membre Directrice scientifique 
Fonds de recherche 

Santé (FRQS) 

Marie-Paule Jeansonne Membre Présidente et CEO Forum IA Québec 
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Prénom Nom Rôle Titre Affiliation 

Yann Joly Membre 
Professeur agrégé, Centre 
de génomique et politiques 

Université McGill 

Paul 

 

L’Archevêque Membre 
Dirigeant de l’innovation, 

BI 

Ministère de la Santé 
et des Services 
sociaux (MSSS) 

Jean-Frédéric Lafontaine Membre 
Directeur, Politiques 

publiques 
AstraZeneca 

Lyse Langlois  Membre Directrice générale 

Observatoire 
international sur les 

impacts sociétaux de 
l’intelligence artificielle 

et du numérique 
(OBVIA) 

 

 
Diane 

 
Langlois 

 
Membre 

 
Vice-présidente, Affaires 
publiques et Relations 
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