Du 19 au 21 novembre 2019

Nous vous invitons à découvrir notre choix de conférences thématiques, ateliers, présentations
étudiantes, symposiums satellites, rencontres B2B, présentations de l’industrie des sciences de la
vie, pitchs de l’interne, activités grand public et kiosques.
Quelque soit votre niveau, Découverte – Avancé – Expert, nous vous proposons un trajet type en
fonction de nos diverses activités

Nos quatre thèmes 2019
La santé des populations au cœur de la transformation (Thème )

Virage technologique et intelligence artificielle (Thème )
Évolution des métiers et le citoyen partenaire (Thème )
Nouveaux modèles d’organisation des soins et services (Thème )

Thème 1 : La santé des populations au cœur de la transformation
Parcours Découverte

Parcours Avancé

- L’EIAS : de l’idée à la programmation

- Zoom sur les innovations

- Leadership : plus loin dans les partenariats
au bénéfice des soins

- Santé connectée : une utilisation ouvre un
champ de promesses

- Repenser l’alimentation des patients

- Évolution du Leadership médical

- Environnement bienveillant, essentiel
pour transformer la santé

- Une éthique d’esprit pragmatique : voie
d’intégration responsable de l’innovation
en santé

- Environnement bienveillant, essentiel
pour transformer la santé
- Ce que patients, citoyens et chercheurs
réalisent ensemble au CRCHUM pour
demain
- L’art lyrique au service du rétablissement
des patients : YO-PÉRA

Parcours Expert

- Le score de risque polygénique : une
percée de la médecine pour améliorer la
prévention et le traitement des maladies
chroniques
- Thérapie cellulaire en oncologie : une
réalité au CHUM et au Québec

Thème 2 : Virage technologique et intelligence artificielle
Parcours Découverte

- Zoom sur les innovations
- Organiser les données en santé : l'affaire
de tous
- L’apport de l’intelligence artificielle dans la
découverte en santé numérique
- Innovateurs en IA et numérique : Entre
vous et nous ça clique
- Lancement du Hackathon de l’innovation
en santé
- Les dragons : 2018 le retour – 2019
nouvelle cuvée
- L’impression 3D : la liberté d'impression
en santé
- Jeux vidéos et santé : comment un jeu
peut favoriser la guérison
- Jeunes vivant avec l’épilepsie : nouvelle
plateforme web

Parcours Avancé

- Les plateformes scientifiques académiques
: partenaires de vos innovations
- MEDTEQ : le parcours patient réinventé
grâce aux innovations
- Explorer le Canada : un potentiel de
calibre international en IA
- Les vitrines de l’industrie des sciences de
la vie
- La responsabilité en santé, moteur
d’innovation
- Le présent et l’avenir de la chirurgie robot
assistée

Parcours Expert

- Les données en santé : un matériel de
recherche inépuisable

Thème 3 : Évolution des métiers et le citoyen partenaire
Parcours Découverte

Parcours Avancé

-Hôpital communiquant : des campagnes
stratégiques, engageantes et économiques

- EMERGO : vivez une situation d’urgence

- Le développement des compétences au
service de l’innovation

- Un projet commun de la faculté, de
milieux cliniques et du ministère : un
référentiel de compétences infirmières

Parcours Expert

-

Thème 4 : Nouveaux modèles d’organisation des soins et services
Parcours Découverte

Parcours Avancé

- La qualité : passage obligatoire entre
l’innovation et l’industrie

- La télésanté : un changement de pratique
au service des patients

- Le COFR : L’innovation organisationnelle
au service du réseau

- Zoom sur les innovations

- Le baromètre SERGIP, une démarche
collaborative avec, et pour les équipes et
les patients

- L’innovation collaborative : une approche
incontournable pour mieux répondre aux
besoins de la population

- Créativité

Parcours Expert

- IA et propriété intellectuelle . Stratégies de
protection de l’innovation et octroi de
licences d’utilisation de données

Et n’oubliez pas de vous inscrire à nos activités « grand public »
. Dans l’Atrium du Niveau 1 du CRCHUM
Intelligence Artificielle expliquée aux petits et grands
Y’Opéra l’art lyrique au service du rétablissement des patients
Jeu vidéo et santé

Exposition temporelle la santé hier et aujourd’hui
Lancement de la future bibliothèque du CHUM

. Dans l’amphithéâtre du Niveau 5 du CRCHUM
Conférence de clôture : Intelligence Artificielle et artiste : enjeux de création…ou pas!

