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C

MOTS DE LA DIRECTION

e rapport esquisse les réalisations des cinq premières
années de l’Institut TransMedTech, dont la mission
est de soutenir le développement de technologies
médicales innovantes qui répondent aux besoins du
milieu de la santé ainsi que de former la relève du
secteur medtech.

L

a mise en œuvre de l’Institut TransMedTech a nécessité
des changements transformateurs quant à la culture
de l’innovation et de la collaboration transdisciplinaire et intersectorielle. Ceci a permis la création d’un
living lab hautement dynamique, qui réunit les différentes parties prenantes, incluant les patient(e)s et utilisateur(trice)s des technologies, ainsi que les différents experts
pertinents. Les outils originaux mis en œuvre et les gens de
talents qui animent l’Institut viennent propulser et dérisquer le processus d’innovation. En quelques années, TransMedTech est devenu une référence en développement de medtech répondant aux besoins du milieu de la santé, et a contribué
à positionner le Québec comme acteur clé de l’innovation en sciences de la vie et
des technologies médicales.

Ce fut cinq années riches à tous points de vue : mise sur
pied du living lab TransMedTech et sa certification ISO 13485, recrutement d’une
équipe professionnelle et talentueuse, structuration de l’accompagnement
des projets d’innovation, création du programme de formation et organisation
de nombreuses activités de mobilisation des connaissances et de réseautage.
Depuis son lancement, pas moins de 124 projets ont été traités, dont une soixantaine sont à des stades avancés de codéveloppement. La majorité de ces projets
sont réalisés de façon transdisciplinaire, au sein d’un écosystème d’innovation
ouverte, en partenariat avec des entreprises nationales et/ou internationales et
l’implication des utilisateurs et utilisatrices des technologies.

Les résultats sont éloquents et les impacts déjà bien apparents. L’examen de
mi-mandat a souligné la qualité et l’envergure des réalisations de TransMedTech,
ainsi que le caractère exceptionnel et abouti de l’initiative. Ceci est fait en tenant
compte de grandes valeurs que sont l’excellence, la pertinence, la rigueur, la
collaboration, l’innovation et l’agilité. De plus, l’équité, la diversité et l’inclusion
sont au cœur de la R&D collaborative, l’innovation ouverte et la créativité
interdisciplinaire qui caractérisent l’Institut TransMedTech.

Depuis ses débuts, TransMedTech a multiplié ses activités et le développement
d’outils pour offrir un continuum au processus d’innovation des technologies
médicales. L’arrivée de la pandémie nous a amenés à faire preuve d’agilité et
de résilience pour adapter nos activités. TransMedTech a été en mesure de
contribuer tôt et avec réactivité à ces défis inattendus. Cela s’est traduit par des
appels à besoins (COVID-19), des concours de stages d’initiation à la recherche et
différents événements virtuels avec nos partenaires.

Nous sommes particulièrement fiers des réalisations importantes accomplies
de manière aussi dynamique, et en particulier du partenariat exceptionnel avec
nos collaborateurs institutionnels de longue date - l’Université de Montréal,
le CHU Sainte-Justine, le CHUM et l’Hôpital général juif - ainsi que la centaine
d’autres organisations avec qui nous œuvrons sur une base régulière.

Ce rapport d’activités fait état du bilan de cinq années extraordinaires, et vous
permettra d’apprécier plusieurs de nos nombreuses réalisations ainsi que leurs
impacts pour la société.

TransMedTech est définitivement un fleuron de l’innovation en medtech.
Je salue donc tous les leaders et personnes impliquées dans cette initiative.
TransMedTech a le vent bien dans les voiles pour relever les nombreux défis du
milieu de la santé et du secteur industriel medtech et former la relève du secteur.

Bonne lecture !
Pr Carl-Éric Aubin

Pr François Bertrand

Directeur exécutif et scientifique

Président du Conseil des gouverneurs
Directeur de la recherche et de l’innovation, Polytechnique Montréal
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À PROPOS
NOTRE MISSION

NOS VALEURS

L’Institut TransMedTech (iTMT) vise à soutenir l’innovation en technologies
médicales répondant aux besoins des utilisateurs et du milieu de la santé, afin de
faciliter et de catalyser leur développement et mise en œuvre dans le système de
santé. L’iTMT vise aussi à former la prochaine génération de professionnels dans
le domaine des technologies médicales et soutenir l’industrie et la communauté
de l’innovation.

Trois valeurs « socles » traduisant que l’Institut TransMedTech est crédible et
structurant, … une référence, sur qui compter pour le développement de technologies médicales répondant aux besoins du milieu de la santé.

EXCELLENCE

Disposant d’un appui de 95 M$ du Fonds d’excellence en recherche Apogée
Canada, des Fonds de recherche du Québec, du ministère de l’Économie et de
l’Innovation du Québec et de plusieurs autres partenaires, l’Institut TransMedTech
est piloté par Polytechnique Montréal et quatre autres institutions fondatrices
(Université de Montréal, CHU Sainte-Justine, CHUM et Hôpital général juif). L’iTMT
regroupe aussi plus d’une cinquantaine d’institutions partenaires et dispose
d’infrastructures de premier plan afin d’accompagner le développement et la
validation de technologies médicales.

PERTINENCE

RIGUEUR

Trois valeurs « émergentes » donnant à voir que l’Institut TransMedTech est
audacieux, avant-gardiste, en mode living lab avec le milieu preneur, et ouvert au
milieu médical dans sa diversité.

COLLABORATION
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NOTRE STRATÉGIE : L’APPROCHE LIVING LAB

AXES MÉDICAUX ET TECHNOLOGIQUES PRIORITAIRES

Codévelopper des produits et des services sur la base des besoins des utilisateurs et la valeur ajoutée pour le système de santé, en impliquant toutes
les parties prenantes, tôt dans le processus. Les utilisateurs – les patients et
leur entourage, les professionnels de la santé, les chercheurs, les étudiants,
l’industrie – tous sont au cœur du processus d’innovation. Notre objectif ultime :
faciliter et optimiser la mise en œuvre de nouvelles technologies médicales au
sein du système de santé.

Dans l’accompagnement et le soutien de ses projets de recherche, l’Institut
TransMedTech priorise les secteurs médicaux et axes technologiques suivants :

Secteurs médicaux
• Maladies neuro-musculosquelettiques
• Maladies cardiovasculaires
• Cancers
Axes technologiques
• Technologies diagnostiques, pronostiques et théranostiques
–
–
–
–

Imagerie multimodale et interventionnelle
Thérapies laser, sondes biophotoniques
Microfluidique, médecine de précision
Capteurs, mesure de biomarqueurs

• Technologies thérapeutiques
– Biomatériaux, implants, appareillage chirurgical
– Nanotechnologies
– Simulation, navigation et robotique chirurgicale

• Technologies de réadaptation
– Orthèses, prothèses
– Aides techniques
– Mobilité, posture, restauration de fonctions

Axe technologique transversal
• Simulation
• Sciences des données
• Intelligence artificielle
Axe – Enjeux Covid-19
• Solutions répondant aux besoins urgents du système de santé
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L’INSTITUT TRANSMEDTECH EN CHIFFRES

RENFORCER L’EXCELLENCE
EN PROMOUVANT LA RECHERCHE COLLABORATIVE
TRANSDISCIPLINAIRE ET INTERSECTORIELLE

13

40 94 124 27,9 M$

Laboratoires
et plateformes

Chercheurs/cliniciens
Projets en
provenant de nos codéveloppement
5 institutions
fondatrices

ATTIRER ET RETENIR
LE PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ

Chaires et professeurs
TransMedTech

Initiatives en
codéveloppement de projets

24

Professionnels
hautement qualifiés (PHQ)

229

Étudiants financés
par des bourses iTMT

RÉPARTITION DES PROJETS PAR SECTEUR DE MALADIE
Covid-19

13 %
Cancer

36 %

17 %

ORIENTER LA RECHERCHE VERS UN IMPACT SOCIÉTAL ET ÉCONOMIQUE
+ CRÉER DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX

2

Cardio-vasculaire

Laboratoires
internationaux

34 %

4

Entreprises internationales
établies à Montréal

13

Nouvelles startups
en medtech

Musculo-squelettique
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GOUVERNANCE
CONSEIL DES GOUVERNEURS

Membres votants
Pr François Bertrand

Président du Conseil des gouverneurs
Directeur de la Recherche et de l’innovation
Polytechnique Montréal

Pr Carl-Éric Aubin

Mme Maud Cohen

Membres observateurs

Pr Frédéric Leblond

Présidente et directrice générale
Fondation du CHU Sainte-Justine

Représentant des chercheurs
Professeur titulaire
Polytechnique Montréal

P Yves Joanette
r

Directeur exécutif et scientifique
Institut TransMedTech

Vice-recteur adjoint, Recherche, découverte,
création et innovation
Université de Montréal

Dr Jacques L. Michaud

Mme Ekat Kritikou

M. Bram Freedman

Dr Vincent Poitout

Dr Gerald Batist

Pr Aimé-Robert Leblanc

M. Stuart Kozlick

Vice-doyenne – Recherche et développement
Faculté de médecine, Université de Montréal
Professeur, Département de médecine et
d’oncologie, Université McGill
Directeur, Centre du cancer Segal, Hôpital général
juif

Directeur
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine

Président et chef de la direction
Fondation de l’Hôpital général juif

Directeur
Centre de recherche du CHUM

Professeur émérite, Institut de génie biomédical
Conseiller, Direction de la Recherche, CIUSSS
NÎM/ Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal

•
•
•
•
•

Directeur général, Miraki Innovation Canada
Professeur de pratique, dép. de chirurgie,
Faculté de médecine et des sciences de la santé,
Université McGill

COMITÉSCOMITÉS
AVISEURS
AVISEURS
Médical et scientifique
Équité, Diversité et Inclusion
Patients-Utilisateurs et mobilisation des connaissances
Commercialisation et transfert de technologie
Risques

COMITÉ DE PILOTAGE SCIENTIFIQUE
P Carl-Éric Aubin

P Mario Jolicoeur

Dr Gerald Batist

Dr Philippe Jouvet

r

Directeur exécutif et scientifique,
TransMedTech
Département de médecine et d’oncologie,
Université McGill et Hôpital général juif

P Caroline Boudoux
re

Département de génie physique, Polytechnique
Montréal et CHU Sainte-Justine

Pre Farida Cheriet

Département de génie informatique et génie
logiciel, Polytechnique Montréal et CHU SainteJustine

Mme Diane Côté

Présidente-directrice générale, MEDTEQ+

r

Département de génie chimique, Polytechnique
Montréal
Département de pédiatrie de la Faculté de
médecine, Université de Montréal et CHU
Sainte-Justine

Mme Neila Kaou

Conseillère au développement et aux
partenariats R&D, Bureau des partenariats et
de l’infrastructure de recherche, Polytechnique
Montréal

M

me

Ekat Kritikou

Vice-doyenne à la recherche, Faculté de
médecine, Université de Montréal

Pr Michel Meunier

P Alain Moreau
r

Département de stomatologie, Faculté de
médecine dentaire & Département de biochimie
et médecine moléculaire, Faculté de médecine,
Université de Montréal et CHU Sainte-Justine

M. Marco Blouin

Directeur général – Direction générale de la
Science et de l’Innovation
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec

M. Victor Passos Gibson

Étudiant boursier TransMedTech
Représentant du Comité étudiant iTMT

M. Christian Chouinard

M. Augustin Brais

Directeur adjoint - Secrétariat des programmes
interorganismes à l’intention des établissements
Conseil de recherches en sciences humaines

Mme Neila Kaou

Directrice aux défis de société et aux maillages
intersectoriels
Fonds de recherche du Québec

Directeur, Bureau des partenariats et des
infrastructures de recherche
Polytechnique Montréal
Conseillère, Bureau des partenariats et des
infrastructures de recherche
Polytechnique Montréal

DIRECTEUR EXÉCUTIF
ET SCIENTIFIQUE

Mme Denise Pérusse

UNITÉ DE SOUTIEN
DES OPÉRATIONS

COMITÉ DE PILOTAGE

UNITÉ DE
CODÉVELOPPEMENT DE
L’INNOVATION

Dre Marie-Lyne Nault

Département de chirurgie de la Faculté de
médecine, Université de Montréal et CHU
Sainte-Justine

Dr Gilles Soulez

Département de radiologie, radio-oncologie
et médecine nucléaire, Université de Montréal
et CHUM

Pre Isabelle Villemure

Département de génie mécanique,
Polytechnique Montréal et CHU Sainte-Justine

Département de génie physique, Polytechnique
Montréal et CHU Sainte-Justine
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Équipe de direction
Carl-Éric Aubin
Directeur exécutif et
scientifique

L’ÉQUIPE TRANSMEDTECH*
Codéveloppement

Administration
Patsy Coulanges

Juridique

Fanny Barlaam

Conseillère en rédaction
scientifique et
communication

Danielle Harnois

Conseillère principale et
coordonnatrice

Conseillère juridique

Annie
Lamontagne

Karine Genest
Directrice adjointe
Opérations et finances

Émilie
Beaulieu-Ouellet
Marie-Pierre
Faure

Conseillère principale
Mobilisation des
connaissances

Valorisation

Julia Rouchet

Conseillère principale

Conseillère principale

Directrice adjointe
Développement
d’affaires

Adjointe au directeur
exécutif et scientifique
et coordonnatrice à
la formation

Qualité

Julie Dionne

Valérie Calédec

Conseillère principale

Manaf
Bouchentouf
Directeur
Stratégie et
développement

Direction de la recherche

Christian
Bellefeuille

Geneviève
Emond

Responsable Qualité

Adjointe administrative
à la direction

Jessie Weber
Conseillère principale

Conseillers de Polytechnique Montréal

Céline Vincent
Agente administrative

Augustin Brais
Directeur, Bureau
des partenariats et
de l’infrastructure de
recherche

Michelle Poulin
Secrétaire scientifique

Noellas Mulopo

Neïla Kaou
Conseillère au
développement et
partenariats R&D,
Bureau des partenariats
et de l’infrastructure de
recherche

Adjointe aux opérations

* En date de février 2022
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INNOVATION ET CODÉVELOPPEMENT
Depuis le début de nos activités en 2017, plus de 120 projets ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé et structuré, dont
60 projets qui ont bénéficié d’un soutien financier (24,4 M$).
L’Unité de codéveloppement de l’innovation (UDI) est chargée de
travailler en étroite collaboration avec les équipes de recherche
et de rassembler les expertises nécessaires pour codévelopper
chaque projet de R&D. Typiquement, ces expertises incluent
la gestion de projets, le soutien juridique, le développement de
stratégies réglementaires, le réseautage avec les partenaires
industriels et les associations de patients.

9
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L’UNITÉ DE CODÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION
EN CHIFFRES

124
3
35
54 %
46 %
4,5 M$
17,5 M$
13
57
4

Démarrage de
Dépôt de

Attraction de

UN PROCESSUS STRUCTURÉ ET COLLABORATIF

Projets accompagnés
Projets ont été implantés avec
succès en milieu clinique
Partenaires industriels ont collaboré
au codéveloppement de nos projets
À l’échelle locale
À l’international
Investis par iTMT dans les projets
Investis par les partenaires

Étape 1 – Notre processus débute avec une analyse poussée des besoins, des
perspectives technico-économiques et des expertises, qui, après plusieurs
démarches itératives (pouvant inclure des intervenants externes au projet),
aboutit à la définition d’un projet de R&D.

startups grâce à notre soutien
brevets inédits en technologies médicales

Étape 2 – Conceptualisé sous la forme d’un plan de codéveloppement, ceci
permet d’affiner la portée du projet, identifier et rassembler l’expertise et les
infrastructures nécessaires, affiner la stratégie de développement technologique, réglementaire et de gestion de la propriété intellectuelle, le partenariat
industriel, la structure financière et le calendrier.

entreprises internationales à Montréal

Étape 3 – Évaluation technico-économique du projet par un comité d’experts
externes.
Étape 4 – Après l’étape de finalisation du plan de codéveloppement, le projet est
réalisé par les équipes de recherche et soutenu par l’iTMT en mode de codéveloppement living lab.
Étapes 5 et 6 – Par la suite, la technologie médicale développée est validée, avec
l’appui de l’iTMT. Le processus de transfert, et éventuellement d’implantation, est
ensuite effectué avec le soutien de l’iTMT, en interaction avec les diverses parties
prenantes.
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L’UNITÉ DE CODÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION

ISO 13485, GAGE DE QUALITÉ
POUR LA VALORISATION DE NOS PROJETS

Les professionnels hautement qualifiés de l’UDI ont pour mission de soutenir et
d’accélérer la R&D en étroite collaboration avec les organisations partenaires.

En septembre 2020, grâce à un travail collectif de l’ensemble des membres de
l’Institut TransMedTech, et de l’accompagnement fourni par l’entreprise Avisio
Qualité, notre système de gestion de la qualité a reçu la certification ISO 13485 :
2016 par l’organisme Intertek.

Nos conseillères en gestion de projets accompagnent les équipes de chercheurs
dans le processus d’innovation de TransMedTech, depuis la définition des besoins
jusqu’au transfert et l’implantation dans le système de santé. Un de leurs défis est
de définir une stratégie afin de passer de la recherche académique au développement d’un produit.

Pour réaliser sa mission, TransMedTech a choisi de structurer certaines de ses
activités clés avec celles en vigueur dans le milieu de l’industrie medtech en ayant
comme objectif d’avoir un langage et des processus communs. À savoir, que la
commercialisation d’un dispositif médical passe par la mise en place d’un système
de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 13 485 : 2016.

Notre conseillère en valorisation de la recherche soutient notamment les volets
de maturation et la voie vers la commercialisation, en plus de coordonner les
services d’expertises stratégiques externes comme ceux qu’offre Axelys.

Fort de ce premier jalon, TransMedTech a pour objectif de maintenir son système
de gestion de la qualité vivant, en plus d’étendre sa portée au sein d’autres laboratoires tout en sensibilisant et en formant les membres de notre écosystème.

Notre conseillère juridique amène une expertise juridique précieuse pour
analyser et conseiller les projets à travers leur cycle de développement, en étroit
lien avec les Bureaux de la recherche des institutions.
Ces expertises en synergie, associées à nos partenaires externes, sont créatrices
de valeur pour les projets TransMedTech.

Dans le cadre de sa politique qualité, TransMedTech s’engage à assurer :
• La fiabilité et la reproductibilité des résultats
• La traçabilité des travaux d’innovation
• La conformité aux exigences et à l’efficacité du système de gestion de la qualité

Domaines d’application du système de gestion de la qualité
Notre système de gestion de la qualité de l’Institut
TransMedTech s’applique :

• À tout le processus d’accompagnement de projets
de l’Unité de codéveloppement de l’innovation

• Aux projets de recherche de conception et de

développement de quatre laboratoires localisés
au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine :
– Laboratoire de modélisation biomécanique du Pr Carl-Éric Aubin
– Laboratoire de vision active non invasive en orthopédie de Pre Farida Cheriet
– Laboratoire Viscogliosi en génétique moléculaire des maladies
musculo-squelettiques du Pr Alain Moreau
– Laboratoire de mécanobiologie pédiatrique de Pre Isabelle Villemure
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PLEINS FEUX SUR NOS PROJETS
CANCÉROLOGIE

CANCÉROLOGIE

LES MICROSYSTÈMES OU LAB-ON-CHIP

RADIOTHÉRAPIE PAR PARTICULES ALPHA

au service des patients atteints de cancer

Système de planification de traitement

CHERCHEUR PRINCIPAL

CHERCHEUSE PRINCIPALE

Thomas Gervais

Shirin Enger

Polytechnique Montréal et CHUM

Institut Lady Davis, Hôpital général juif

PARTENAIRE INDUSTRIEL

PARTENAIRE INDUSTRIEL

MISO Chip Inc.

Alpha Tau Medical Ltd.

AXE

SECTEUR MÉDICAL

Technologie de diagnostic et de pronostic

Cancer

Le projet vise à concevoir une plateforme de R&D permettant la fabrication
d’outils capables d’analyser la réponse de tumeurs prélevées chez les patients
pour prédire la réponse au traitement in vivo.

AXE

Technologie thérapeutique, technologie en intelligence artificielle
Les radio-oncologues sont à la recherche de traitements novateurs maximisant
l’effet du rayonnement sur les cellules tumorales, en épargnant les tissus sains
environnants. Récemment, une nouvelle technique, appelée radiothérapie par
diffusion d’émetteurs alpha (DaRT) a été proposée par la société Alpha TAU
Medical Ltd. À ce jour, aucun système de planification du traitement par DaRT
existe. Ce projet vise à développer un logiciel permettant de calculer et de
délivrer une dose de rayonnement précise pour la technologie DaRT.

Réalisations et impact : L’équipe a développé un outil unique, combinant un
nouveau modèle biologique généré à partir de la tumeur du patient, et le dispositif microfluidique permettant la culture et le traitement de ce tissu. Cet outil
permettra de tester un ensemble de thérapies (standards et émergentes) pour
fournir aux médecins une analyse individualisée de la sensibilité de chaque
patient aux différentes options thérapeutiques.

Réalisations et impact : Fort de l’expertise multidisciplinaire de l’équipe de
recherche, un nouveau système de planification de traitement unique, spécifique
au patient, permet de calculer et planifier en détail la dose de radiation du DaRT.
Optimiser la dose délivrée et prédire les résultats du traitement permettra aux
patients d’obtenir un traitement plus précis et exact, aboutissant à un taux de
survie plus élevé et une meilleure qualité de vie.

« L’histoire de la création de MISO Chip Inc. illustre bien
l’apport de TransMedTech pour la R&D. Il nous accompagne depuis l’idée jusqu’à la création du meilleur partenaire industriel c’est-à-dire celui que l’on a pu créer ! »
— Pr Thomas Gervais

« TransMedTech a favorisé et accompagné l’incorporation
au Québec d’une société exploitant une technologie unique
au monde. » — Pre Shirin Enger
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

SOLUTION DE SURVEILLANCE CONTINUE POSTOPÉRATOIRE

VERS UN TRANSFERT CLINIQUE
D’UN GEL SCLÉROSANT ET EMBOLISANT

pour les enfants après une chirurgie cardiaque

pour le traitement des patients atteints de varices

CHERCHEUR PRINCIPAL

Philippe Jouvet

CHERCHEURS PRINCIPAUX

CHU Sainte-Justine et Université de Montréal

Gilles Soulez

AXES

CHUM et Université de Montréal

Technologie de diagnostic et de pronostic et
technologie en intelligence artificielle

Sophie Lerouge

Après une chirurgie cardiaque, les jeunes patients sont pris en charge par les
équipes des unités de soins intensifs. En raison de la diminution de la surveillance
en soins conventionnels, 3 % des patients présentent des signes de détresse
vitale et sont réadmis. Le projet vise à fournir une solution de suivi en continu et
en temps réel permettant une détection précoce des signes annonciateurs d’une
dégradation de la condition clinique.

Duve Institute, Belgique

CHUM et ÉTS

Miikka Vikkula
PARTENAIRE INDUSTRIEL

Cook Medical
AXE

Technologie thérapeutique

Réalisations et impact : En s’appuyant sur la base de données de haute résolution
de l’unité des soins intensifs, l’équipe détermine les profils des patients les
plus à risques, y compris les seuils physiologiques d’alertes afin de fournir aux
algorithmes des traitements de données probantes. Cette solution, pensée
et conçue par des médecins intensivistes, fournira un système paramétrable
à chaque patient et sera intégré dans les unités de soins conventionnels pour
garantir un suivi rigoureux après la sortie des soins intensifs.

Le projet CH-STS in vivo se penche sur la problématique des maladies
variqueuses ainsi que sur les lacunes des méthodes traditionnelles à assurer leur
traitement efficace à long terme. Il vise à développer une nouvelle génération
de dispositifs de traitement sous forme de gel injectable qui clôt le vaisseau
saignotant et élimine les cellules responsables du saignement, et ce, en une seule
étape et sans résurgence des saignements.
Réalisations et impact : Le projet a permis de démontrer l’efficacité de la technologie chez un modèle murin. Des tests chez de gros animaux sont en cours de
réalisation. À terme, il est anticipé que les patients bénéficieront d’une nouvelle
méthode de traitement révolutionnaire avec laquelle leurs malformations
veineuses disparaitront presque sans douleur en une seule séance, sans effet
indésirable ni complication.

« En tant que clinicien aux soins intensifs, mon temps
passé au chevet du patient est primordial. L’équipe de
TransMedTech nous a soutenus dans les démarches
techniques, réglementaires et financières afin d’assurer le
bon déroulement du projet. » — Dr Philippe Jouvet

« TransMedTech a été un véritable dérisqueur en adressant
des défis techniques, réglementaires, juridiques, logistiques en lien avec le projet. » — Dr Gilles Soulez
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MALADIES MUSCULOSQUELETTIQUES

MALADIES MUSCULOSQUELETTIQUES

PLATEFORME D’INNOVATION EN GÉNOMIQUE
DES SCOLIOSES PÉDIATRIQUES

AEQUALIS
C H E R C H E U R S P R I N C I PAU X

Des gènes aux tests diagnostiques complets

Isabelle Villemure
Polytechnique Montréal et CHU Sainte-Justine

CHERCHEUR PRINCIPAL

Reggie Hamdy

Alain Moreau

Hôpital Shriners pour enfants

Université de Montréal et CHU Sainte-Justine

Marie-Lyne Nault

PARTENAIRES

Université de Montréal et CHU Sainte-Justine

Medtronic
Fondation Yves-Cotrel – Institut de France

AXES

Technologie thérapeutique

AXE

Les enfants présentant des membres inférieurs inégaux reçoivent habituellement
un traitement lourd et complexe visant à allonger leur jambe progressivement
par des fixateurs externes. Le projet Aequalis vise à développer une nouvelle
génération de dispositif médical implantable qui améliore et accélère l’élongation
des os longs chez les enfants et élimine le recours aux encombrants fixateurs
externes.

Technologie de diagnostic et de pronostic
La scoliose de l’adolescent est une déformation 3D de la colonne vertébrale qui touche
1 à 3 % de la population pédiatrique âgée de 10 à 18 ans. Pour anticiper l’apparition
d’une scoliose progressive chez l’adolescent, des outils pronostiques sont nécessaires
afin de pouvoir proposer une approche thérapeutique préventive plus adaptée aux
patients. Le projet vise à tester et à valider un groupe de petites molécules d’ARN
circulantes non codantes (microARN) en tant que prédicteurs précoces de risque de
développer une scoliose sévère chez les enfants symptomatiques.

Réalisations et impact : En l’espace de trois ans, l’équipe a développé un
prototype innovant de fixateur interne qui n’affecte pas les plaques de croissance.
Cette technologie est en cours de tests chez un modèle de mouton. Pour les
jeunes patients, c’est l’espoir d’un traitement pour améliorer leur qualité de vie
sans avoir recours aux encombrants et problématiques fixateurs externes.

Réalisations et impact : Les travaux ont permis de faire la mise au point des
premiers tests basés sur de nouvelles approches pharmacologiques pour
confirmer le diagnostic précoce de la scoliose et la prévention et le traitement de
la maladie. Ces tests diagnostiques, à l’étape de la validation clinique (en cours),
montrent des résultats prometteurs. À terme, l’outil permettra de déceler, non
seulement des enfants ayant des prédispositions au sein de certaines familles à
risques, mais également de fournir une prédiction sur l’évolution de ceux dont le
diagnostic est déjà établi.

« L’approche living lab de TransMedTech nous a permis de
faciliter chaque étape du parcours de notre innovation en
apportant de façon efficiente les expertises essentielles. »
— Pre Isabelle Villemure

« TransMedTech nous a fourni un support important pour
dérisquer et propulser ce projet novateur révolutionnaire
pour les jeunes aux prises avec une déformation rachidienne. » — Pr Alain Moreau
Reggie Hamdy
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MOBILISATION FACE À LA COVID-19
À l’hiver 2020, le déclenchement de la pandémie de COVID-19
a entraîné de nombreux défis que le personnel de première
ligne et le système de santé ont dû affronter de front. L’Institut
TransMedTech lançait le 16 mars 2020 un « appel à solutions », afin
d’accompagner les demandes les plus pertinentes et solutions
réalisables à court terme (moins de 6 mois), tout en apportant
accompagnement et financement à leur mise en œuvre.
Ce sont une vingtaine d’initiatives que l’Institut TransMedTech
a accompagnées, en agissant comme « intermédiateur ».
Dès l’expression des besoins, TransMedTech a été très actif pour
soutenir les équipes interdisciplinaires dans la réalisation des
solutions innovantes avec les différentes parties prenantes.
Les projets touchaient autant des solutions de protection du
personnel soignant que le développement de technologies
médicales en prévention, suivi et traitements des maladies, ainsi
que l’analyse des données reliées à la condition de la population.
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DIAGNOSTIC

PROTECTION DES SOIGNANTS CONTRE
LES PARTICULES VIRALES AÉROSOLISÉES

LA SPECTROSCOPIE OPTIQUE

SPLASHGUARD CG

Couplée à l’ingénierie des surfaces et l’apprentissage
machine comme outil de détection de la COVID-19

Pare-Partoux

CHERCHEUR PRINCIPAL

CHERCHEURS PRINCIPAUX

Frédéric Leblond

Philippe Jouvet

Polytechnique Montréal et CHUM

CHU Sainte-Justine et Université de Montréal

C O L L A B O R AT E U R S

Carl-Éric Aubin
Polytechnique Montréal et CHU Sainte-Justine

Ludvik Martinu, Jolanta-Ewa Sapieha
Polytechnique Montréal

Lors du traitement des patients atteints de COVID-19, les procédures médicales,
telles que la ventilation non invasive, contribuent au risque de contamination
et d’infection des soignants par des aérosols – de minuscules particules en
suspension dans l’air, qui peuvent contenir des agents pathogènes, tels que des
virus. La protection du personnel soignant contre les particules virales potentielles exhalées par les patients atteints de COVID-19, notamment lorsqu’ils
sont aux soins intensifs est un enjeu majeur. La solution d’une enceinte avec
de nombreuses fonctionnalités adaptées à la plupart des procédures en soins
intensifs, aux urgences et aux salles d’opération a permis de remédier à ces défis.

Mathieu Dehaes
Université de Montréal et CHU Sainte-Justine

Dominique Trudel
Université de Montréal et CHUM

Obtenir votre résultat de test COVID-19 en quelques secondes avec une précision
et une exactitude près des 100 %. C’est l’objectif visé par le projet C19-Raman.
L’équipe d’experts en conception d’instruments optiques médicaux, en apprentissage machine, en ingénierie des surfaces et nanomatériaux, en pathologie,
et en infectiologie, développe une plateforme de caractérisation des biofluides
utilisant la spectroscopie Raman (basée sur l’interaction de la lumière avec la
matière) pour le développement de tests rapides, simples, fiables, sans réactifs
et peu coûteux, effectués sur place à partir de la salive ou du sang.

« Une mobilisation sans précédent autour de cette problématique a permis
de concevoir et fabriquer un prototype, de le tester dans un laboratoire de
simulation, de l’implanter dans notre unité de soins intensifs en un temps record,
et de le rendre disponible à la communauté des hôpitaux. TransMedTech a joué
un rôle clé dans cette réussite ! » — Dr Philippe Jouvet

« Le travail initié dans ce projet a fourni des données
préliminaires, gage de succès pour notre proposition de
subvention acceptée par la Fondation canadienne pour
l’Innovation. Le transfert technologique a été initié grâce à
une option de licence accordée à un partenaire industriel,
et un portfolio de brevets en plein expansion. Les résultats
préliminaires de l’équipe sont encourageants, étant déjà
capable de déterminer si un individu est infecté par le
SARS-CoV-2 dans la salive (75 volontaires) et dans le sang
(45 volontaires). » — Pr Frédéric Leblond
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SUIVI DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19

PLATEFORME SENTINELLE CONTRE LE CORONAVIRUS
Application Web de suivi de symptômes
CHERCHEUSE PRINCIPALE

Dre Sze Man Tse
PARTENAIRE

bld.ai
Dans la majorité des cas, les personnes atteintes de la COVID-19 n’aboutissent
pas à une hospitalisation. Il est important de surveiller leurs symptômes, car elles
restent à risque de développer des complications liées à la maladie. En effet,
l’interface sur téléphone intelligent COVIDSentinel permet non seulement de
suivre les symptômes de la COVID-19 autodéclarés par les individus, mais permet
également de partager les informations avec les professionnels de la santé
et le cercle social virtuel de la personne. La plateforme est aussi utilisée pour
documenter l’impact de la pandémie sur la santé des individus à risque (ex. ceux
atteints d’une maladie respiratoire chronique).
«TransMedTech a soutenu le développement en mode accéléré de la première
version de l’application COVIDSentinel. Avec le partenaire bld.ai, les fonctionnalités initiales sont exploitées pour élargir l’application vers d’autres champs
d’application. MedSentinel, une technologie mobile appuyée sur l’intelligence
artificielle, a ainsi été créée pour améliorer le bien-être des patients en
optimisant leurs soins de santé. » — Dre Sze Man Tse
P O U R E N S A V O I R D A VA N T A G E

medsentinel.ai covidsentinel.ai
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SOUTIEN SCIENTIFIQUE
ET PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES
L’Institut TransMedTech s’appuie sur une trentaine de plateformes
technologiques, tant en milieu universitaire qu’hospitalier,
offrant des infrastructures et services de haut niveau pour le
développement et la validation de technologies médicales.
Supervisées par un ou plusieurs chercheurs, ces plateformes
adhèrent plus particulièrement au mode living lab et visent à
soutenir la recherche et le développement de technologies
médicales. Pour soutenir ces plateformes, iTMT subventionne
directement 24 professionnels hautement qualifiés (PHQ) et
expérimentés.
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NANOBIO

MICROFLUIDIQUE

Design de nano-objets et caractérisation biophysique

À l’interface entre la technologie microfluidique et l’oncologie, la plateforme
microfluidique permet de concevoir des laboratoires sur puces afin d’accélérer
la recherche fondamentale sur de nouvelles thérapies et la mise en place clinique
d’une médecine personnalisée.

La mission de la plateforme est de développer des nano-objets à visée diagnostique ou thérapeutique. La combinaison des expertises de deux PHQs permet
d’offrir des services allant de la fabrication à la caractérisation de biomatériaux/
nano-objets.

Benjamin Péant

Araceli Garcia

Ph. D. en microbiologie

Ph. D. en chimie analytique

Dr Péant est expert des technologies microfluidiques, de
l’imagerie cellulaire/tissulaire et microscopie confocale, et
des traitements chimiothérapeutiques. Il a codéveloppé,
à partir d’échantillons de tumeurs de patients, un nouveau
modèle cellulaire tridimensionnel ex vivo, appelé tissus
micro-disséqués – une première mondiale – ainsi que l’outil
breveté permettant l’analyse de la réponse moléculaire
d’un tissu après traitement.

L’expertise de D Garcia en caractérisation analytique
a permis d’améliorer la formulation de micro-aiguilles
d’encapsulation de produits thérapeutiques. Cela permet
de libérer des médicaments de façon contrôlée en
évitant au patient de recevoir des injections à répétition,
améliorant ainsi son confort.
r

P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E



P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

Benoît Liberelle



Amélie St-Georges-Robillard

Ph. D. en chimie

B. Ing., Ph. D. en génie biomédical

Grâce à ses expertises en fonctionnalisation de surfaces
et d’hydrogels, et en caractérisation d’interactions biophysiques, Dr Liberelle a développé un nouvel essai analytique
pour comprendre pourquoi certaines personnes sont
plus susceptibles de contracter le virus de la COVID-19
que d’autres. Ceci permet au CNRC de mieux préparer le
Canada à l’arrivée des nouveaux variants.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

Spécialiste de la conception de puces microfluidiques et
du développement des techniques d’imagerie hyperspectrale pour analyser la réponse cellulaire, Dr St-Georges-
Robillard a ouvert de nouvelles perspectives de recherche
sur le diabète en améliorant la précision des mesures sur
puce en augmentant le nombre de captation par unité de
temps.



P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E
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HISTOPATHOLOGIE D’INVESTIGATION

CONCEPTION D’INSTRUMENTS OPTIQUES DE RECHERCHE

Avant d’être rendues accessibles aux patients, beaucoup d’avancées technologiques nécessitent une étape de validation histologique accélérant ainsi la
science et l’implantation des nouvelles technologies biomédicales.

La plateforme à la fine pointe de l’innovation en instrumentation optique et
analyse des données, répond aux besoins en recherche clinique, thérapie
médicale, guidage chirurgical et en imagerie biomédicale.

Féryel Azzi

Alireza Akbarzadeh

Pathologiste de recherche

Ph. D. en génie électrique et informatique

Rare pathologiste spécialisée dans l’appui à la recherche
scientifique, et particulièrement pour l’oncologie, les
maladies inflammatoires et la validation de biomarqueurs,
Dr Azzi participe au développement d’algorithmes en IA
par sa lecture de milliers de lames de métastases, leur
gradation de régression tumorale et l’identification de
différentes composantes afin de prédire la survie globale.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

Dr Akbarzadeh a développé une expertise en photonique
théorique, conception optique et électrodynamique de
l’interaction lumière-matière. Il a notamment aidé une
entreprise de tomographie par fluorescence à réaliser
une simulation multispectrale de Monte Carlo pour l’imagerie 3D. Cette approche innovante accélère la conception
de microscopes optiques capables d’imager des tumeurs
en 3D à moindre coût.



P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

NANOPHOTONIQUE BIOMÉDICALE

ANALYSE DU MOUVEMENT ET DE LA LOCOMOTION

La mission de la plateforme est de développer des technologies diagnostiques
et thérapeutiques basées sur la plasmonique et les propriétés optiques des
nanoparticules colloïdales.

La plateforme permet d’évaluer la posture et la locomotion humaine par l’analyse
cinématique, dynamique et électromyographique du mouvement.

Morteza Kafshgari

Jennifer Dowling-Medley

Ing., Ph. D. en sciences des matériaux

M. Sc. en génie biomédical

Expert en fabrication de nanostructures plasmoniques,
bio-imagerie et en fonctionnalisation des surfaces,
Dr Kafshgari a utilisé la technologie plasmonique
multiplexe pour augmenter et stabiliser un signal laser
permettant de différencier entre les cellules tumorales du
sein et les cellules saines, ce qui a amélioré la lisibilité et la
précision de l’évaluation par le clinicien.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E



L’expertise de Jennifer Dowling-Medley en mesures
biomécaniques et analyses cinématiques mise au service
de l’équipe multidisciplinaire de soins d’un enfant avec
troubles neurologiques, leur a permis de comparer l’efficacité de 2 types d’orthèses afin de définir le parcours de
réadaptation tout en évitant d’introduire des blessures à
long terme.



P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E
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COORDINATION D’INGÉNIERIE CLINIQUE

IRM RÉSEAU BIO-IMAGERIE DE MONTRÉAL

La plateforme joue un rôle-clé de recherche et développement et de transfert
des connaissances et innovations auprès des cliniciens pour des projets dans le
secteur des maladies musculosquelettiques.

La plateforme a pour mission d’optimiser et de créer de nouvelles séquences
IRM visant le développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques.

Nikita Cobetto

Cyril Tous

Ing., Ph. D. en génie biomédical

Ing., Ph. D. en imagerie médicale

Le simulateur de chirurgie de la colonne vertébrale de la
plateforme a été développé par Dr Cobetto grâce à son
expertise en simulation numérique. Elle a aussi personnalisé le simulateur d’une clinicienne de la Mayo Clinic avec
sa technique chirurgicale et les paramètres spécifiques de
ses patients pédiatriques afin d’optimiser la correction de
leur colonne vertébrale après chirurgie.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

L’expertise de Dr Tous en programmation de séquences
IRM lui a permis de développer des marqueurs diagnostiques qui aident les cliniciens à mieux identifier les
patients éligibles à une chirurgie réparatrice. Il a ainsi
prédéterminé l’élasticité de tendons rupturés de l’épaule
avant le ré-attachement du muscle à l’épaule afin
d’augmenter le succès chirurgical.



P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

EXPÉRIMENTATION PETITS ANIMAUX



Autres plateformes technologiques
Benjamin Michaud
Plateforme d’innovations numériques en réadaptation

La plateforme prend en charge l’expérimentation à partir du design d’expériences
jusqu’à l’analyse des données.

Gilles Godefroid
Plateforme d’implémentation de systèmes automatisés d’aide à la décision
en milieu clinique aigu

Irene Londono
Ph. D. en biologie cellulaire

Les travaux de Dr Londono, dont l’expertise principale
est en imagerie par micro-CT et en analyse des données,
permettent d’évaluer le développement de pathologies
comme l’arthrite chez des souris mutantes et l’effet de
traitements thérapeutiques, ou encore d’étudier la microvasculature du cerveau et du cœur comme méthode de
validation d’une technique innovatrice d’ultrasons ultra-
rapides 3D.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

Jonathan Porée
Plateforme mobile d’imagerie et de thérapie ultrasonore
Nayla Pallard
OROT - incubateur de santé connectée
David Luck
Gestion de projets en imagerie
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CITADEL

CONCEPTION ET FABRICATION D’ANTENNES IRM

Le Centre d’intégration et d’analyse des données médicales, ou CITADEL, rend
la donnée médicale disponible aux cliniciens et aux chercheurs, et ce, dans un
environnement sécurisé.

La mission de la plateforme est d’accroître la diversité des systèmes d’IRM par la
conception d’amplificateur de radiofréquences et d’antennes personnalisées pour
obtenir plus de précision dans les images, domaines complémentaires représentés par les deux professionnels.

Marie-Ève Cantin

Alexandru Foias

B. Sciences économiques

M. Sc. en génie biomédical

L’expertise multidisciplinaire – droit, économie, finances – de Marie-Ève Cantin
concoure à l’excellence de sa coordination de la plateforme et au transfert de son
modèle vers d’autres hôpitaux, CIUSSS et CISSS. Elle a aussi aidé à concrétiser
une biobanque COVID québécoise en assurant un transfert de connaissances
entre la clinique et l’académique.

Expert en construction d’antennes pour l’IRM, M. Foias a
amélioré les méthodes d’imagerie diagnostique d’un partenaire industriel afin d’admettre les grands animaux dans
les études de maladies neurodégénératives. Sa maîtrise
de l’impression 3D a aussi facilité le parcours-patient
en réduisant le nombre de visites requises pour la
construction des masques pour la radiothérapie.

Rima Bouchakri
Ph. D. en informatique

P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E

Dr Bouchakri, programmeuse-statisticienne-analyste de
données, maîtrise la fouille et l’extraction de données, ainsi
que les technologies et méthodes d’intelligence artificielle.
Son expertise en intégration et traitement des données
médicales a permis d’extraire les variables par cohorte
de patients lors d’essais cliniques réduisant considérablement les délais de collecte de données, contrairement à
la collecte manuelle individuelle classique.



Nibardo Lopez Rios
Ph. D. en génie électrique

L’expertise de Dr Lopez Rios en développement des
sous-systèmes radiofréquences pour l’IRM l’a mené à créer
une antenne hybride visant à améliorer les études de la
moelle épinière cervicale. Cette antenne innovante réduit
les artefacts tout en captant le signal IRM, ce qui amplifie
la précision des images.
P O U R E N A P P R E N D R E D A VA N T A G E
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ATTRACTION ET RECRUTEMENT DES MEILLEURS TALENTS

Un des objectifs de l’Institut TransMedTech est de former
la prochaine génération de chercheurs et d’acteurs clés de
l’écosystème medtech, afin de soutenir le milieu industriel et la
communauté de l’innovation en santé. Au cœur de nos stratégies,
il y a l’attraction et la formation de main d’œuvre qualifiée,
le recrutement et le maintien de professionnels hautement
qualifiés en soutien à nos plateformes d’innovation et le
recrutement des meilleurs professeurs-chercheurs pour soutenir
la dynamique et le haut niveau d’innovation sur notre campus.
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CHIFFRES CLÉS

Recrutement de

Recrutement et
maintien en poste de

Bourses et soutien
à la formation de

Équipe de

13

24

229

18

professeurs pour des postes
menant à la permanence,
dont 7 avec des chaires de
recherche TransMedTech

professionnels sur
des plateformes de
nos 5 institutions
fondatrices

postdoctorants
et étudiants de
tous les cycles

professionnels pour
assurer la mission de
l’Institut TransMedTech

5 100 000 $

3 300 000 $

8 455 000 $

5 970 000 $
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CHAIRES DE RECHERCHE DE L’INSTITUT TRANSMEDTECH
Abolfazl Mohebbi

Houman Savoji

Stephan Reuter

Professeur adjoint et titulaire de la Chaire TransMedTech en technologies
d’assistance et de réadaptation – Polytechnique Montréal et CHU SainteJustine (Technopôle en réadaptation pédiatrique)

Professeur sous octroi adjoint et titulaire de la Chaire TransMedTech en
bio-impression 3D et médecine régénérative – Université de Montréal et
CHU Sainte-Justine

Professeur agrégé et titulaire de la Chaire TransMedTech en médecine
plasma – Polytechnique Montréal

Expertise : Conception
technique, génie biomédical, systèmes de contrôle,
robotique, réalité virtuelle et
simulations connexes, optimisation, vision artificielle et
applications de systèmes
intelligents

Expertise : Physique et
spectroscopie des plasmas
non thermiques, plasma
médecine, spectroscopie
laser ultra-rapide, interactions plasma-liquides,
synthèse et caractérisation
des matériaux

Expertise : Bioingénierie,
génie tissulaire, médecine
régénérative, biomatériaux,
micro- et nano-fabrication,
bio-impression 3D, organes
sur puces

Jean-François Carrier

Benjamin de Leener
Professeur adjoint et titulaire de la Chaire TransMedTech en neuroimagerie
pédiatrique – Polytechnique Montréal et CHU Sainte-Justine

Professeur sous octroi agrégé et titulaire de la Chaire TransMedTech
en imagerie médicale – Université de Montréal et CHUM

Expertise : Détecteurs de
radiations, dosimétrie, effets
physiques et dommages de
la radiation, équipement
de radiothérapie, imagerie
médicale, méthodes de
simulation numérique,
simulations Monte Carlo,
biophysique et physique
médicale

Expertise : Technologie
biomédicale, analyse de
formes et intelligence
artificielle, applications de
systèmes intelligents, vision
artificielle, traitement d’images
et traitement vidéo, traitement
des signaux numériques
Géraldine Merle
Professeure adjointe et titulaire de la Chaire TransMedTech en technologies
diagnostiques et thérapeutiques – Polytechnique Montréal et CHU Sainte-Justine

Expertise : Nanomatériaux,
biochimie, électrochimie,
nouvelles voies thérapeutiques

PROFESSEURS TRANSMEDTECH
Eva Alonso Ortiz
Professeure adjointe, Département de génie électrique,
Polytechnique Montréal

George O. Anene-Nzelu Chukwuemeka
Professeur adjoint de recherche, Département de médecine,
Université de Montréal – Chercheur, Centre de recherche de
l’Institut de cardiologie de Montréal.

Danielle Levac
Professeure agrégée, Faculté de médecine – École de réadaptation, Université de Montréal – Chercheure, CHU Sainte-Justine
(Technopôle en réadaptation pédiatrique)

April Rose

Raphaël Trouillon
Professeur adjoint et titulaire de la Chaire TransMedTech en systèmes
bioanalytiques – Polytechnique Montréal

Expertise : Électrochimie,
biopuces, biosenseurs,
organes-sur puce et neurochimie
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Professeure adjointe, Département d’oncologie, Institut Lady Davis,
Université McGill – Oncologiste médicale, Centre du cancer Segal,
Hôpital général juif

Lama Séoud
Professeure adjointe, Département de génie informatique et génie
logiciel, Polytechnique Montréal – Chercheure, CHU Sainte-Justine

Lucien Weiss
Professeur adjoint, Département de génie physique, Polytechnique
Montréal
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FORMATION DES PROFESSIONNELS DE DEMAIN

L’attraction et la formation de la main d’œuvre qualifiée se
traduit par un soutien financier, l’accès à des programmes de
formation et d’activités pour les étudiants, étudiantes et stagiaires
postdoctoraux faisant partie de notre écosystème, ainsi qu’un
accompagnement dédié pour les faire progresser vers une
brillante carrière professionnelle dans le domaine des technologies
médicales.
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LA FORMATION EN CHIFFRES

NOS PROGRAMMES

Au total, 229 étudiants, étudiantes et stagiaires postdoctoraux ont bénéficié d’un
financement de l’Institut TransMedTech, par l’entremise de différents programmes :

Bourses d’excellence TransMedTech
FINANCEMENT TOTAL DE 5 299 000 $

123
66
16
10
8
2
2
RÉPARTITION DES PROJETS PAR SECTEUR DE MALADIE
1
1
8 455 780 $

Le programme de formation de l’Institut TransMedTech vise à former la prochaine
génération de chercheurs et chercheuses et de professionnel(le)s dans un
écosystème d’innovation ouverte qui leur permet de s’approprier les compétences et de comprendre les enjeux liés au développement des technologies
médicales : de l’idée au produit implanté dans le système de santé. Il s’adresse aux
étudiant(e)s des cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux se destinant à
trois types de carrières : académique, industrielle, entrepreneuriale. Le concours
est lancé annuellement.

Bourses d’excellence TransMedTech

Inclut une bourse de mobilité de 3 000 $ remise à chaque étudiant

Bourses octroyées via des projets de recherche
Bourses de stage d’initiation
à la recherche (1er cycle)
Bourses Lab-to-market

Bourses de stage d’initiation à la recherche

Bourses en entrepreneuriat

BUDGET TOTAL DE 49 500 $

Bourses de développement de l’entrepreneuriat
en sciences de la vie / Entrepreneuriat au féminin

Le programme spécial « COVID-19 » a permis à des étudiant(e)s du premier cycle
de s’initier à la recherche en technologies médicales à l’été 2020 dans le cadre
d’un stage « à distance ». Était admissible tout projet en lien avec la mission de
l’Institut TransMedTech, soit en développement de technologies médicales, soit
en formation de professionnel(le)s hautement qualifié(e)s. Les projets devaient
s’inscrire dans l’un des axes technologiques de l’Institut TransMedTech ou dans
l’un des secteurs médicaux pour répondre aux défis de la pandémie.

Bourses en partenariat avec Innovatrice UNIQUE
Bourse Innovateur en résidence

Bourse en partenariat avec 4POINT0

Bourses Lab-to-market

Investis pour les leaders de demain

FINANCEMENT DE 10 BOURSES DE 8 500 $ POUR UN BUDGET TOTAL DE 85 000 $

Depuis 2020, conjointement avec le Bureau de soutien à l’entrepreneuriat de
Polytechnique Montréal, le Service des stages et emplois propose un nouveau
modèle de stage, le mode « Lab-to-market » : un projet d’équipe encadré par des
mentors pour tester un marché et apprendre à commercialiser les technologies
de laboratoire. Il s’agit d’une combinaison de sessions et d’ateliers de groupe,
de témoignages d’entrepreneurs, d’interventions d’experts et de séances individuelles avec le conseiller aux entrepreneurs de l’équipe du Bureau de soutien à
l’entrepreneuriat de Polytechnique Montréal

BOURSES ACCORDÉES SELON LE NIVEAU D’ÉTUDES

Stagiaire postdoctoral

Baccalauréat

27

61

68
Doctorat

Maîtrise

73

Dix étudiant(e)s au baccalauréat ont été guidé(e)s et outillé(e)s, de mai à août
2020, pour travailler sur la commercialisation d’une technologie mise à disposition par des chercheurs et chercheuses de Polytechnique Montréal.
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Programme de développement de l’entrepreneuriat en Sciences
de la vie

Union Neurosciences et Intelligence Artificielle – Québec (UNIQUE)
FINANCEMENT TOTAL : 20 000 $

FINANCEMENT TOTAL DE 27 000 $

Fondé par Karim Jerbi, professeur agrégé à l’Université de Montréal, ce
programme vise à promouvoir la recherche interdisciplinaire dans les domaines
de l’intelligence artificielle et des neurosciences et à soutenir les possibilités
de formation des étudiants de maîtrise et de doctorat ainsi que des stagiaires
postdoctoraux. Deux étudiants à la maîtrise ont bénéficié d’une bourse financée
par l’Institut TransMedTech.

Depuis 2018, l’Institut TransMedTech finance la formation de plusieurs titulaires
de bourses qui ont choisi le profil entrepreneur. Le programme a été créé
conjointement par Montréal InVivo, la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal et l’École de management John Molson, et s’adresse aux étudiant(e)s
de 2e ou 3e cycle, chercheurs et chercheuses en milieu académique, employé(e)s
cadres du secteur des sciences de la vie et aux professionnel(le)s d’autres
secteurs travaillant en sciences de la vie, qui souhaitent approfondir ce qui
entoure la création d’entreprise.

EXEMPLES DE NOS ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS DE FORMATION

Le programme est découpé en 10 modules de 2 jours (1 par mois), soit plus de
150 heures de formation. Des professionnel(le)s du milieu et des formateurs et
formatrices viennent partager leurs connaissances et élargir le réseau des participant(e)s.

JANVIER 2019

5@7 – Accueil de la cohorte du concours de l’automne 2018 et premier rassemblement des titulaires de bourse TransMedTech. Présentation de TransMedTech
et du Programme de développement de l’entrepreneuriat en Sciences de la
vie. Période de réseautage. Un autre 5@7 a été organisé en janvier 2020 pour
accueillir la cohorte du concours de l’automne 2019 et faire se rencontrer les
titulaires de bourse et l’équipe TransMedTech.

Les professeurs Frédéric Leblond et Frédéric Lesage (Polytechnique Montréal)
animent une journée dédiée aux technologies médicales depuis 2018.

MARS 2019

5@7 – Présentation du parcours de Sarah Jenna, cofondatrice de MIMS,
compagnie en intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie. Exercice
de présentation par des titulaires de bourse. Période de réseautage.
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AOÛT 2019

JUIN 2019 + JUIN 2021

L’Art de réseauter – Activité animée par Annie Lamontagne, avec la participation de la postdoctorante Anne-Laure Ménard. Objectifs : Rencontrer
d’autres titulaires de bourse, présenter son expertise de façon concise, prendre
conscience de sa valeur ajoutée, pratiquer le réseautage.

Journées d’initiation à la propriété intellectuelle – Présentation de la propriété
intellectuelle et les moyens de la protéger par des agents de brevets. Les participant(e)s (des étudiant(e)s de PrEEmiuM et des titulaires de bourse de l’Institut
TransMedTech) ont travaillé sur une étude de cas pour illustrer les enjeux de la
protection de sa recherche. Ces deux journées se sont faites en collaboration
avec PrEEmiuM (Process Engineering of Emerging Nano-Medicines) dirigé
par Pr Gregory De Crescenzo (chercheur principal), du Département de génie
chimique de Polytechnique Montréal et Pr Xavier Banquy (cochercheur), de la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Ce programme est soutenu
par le programme FONCER du Conseil de recherches en sciences naturelles du
Canada (CRSNG).

L’Art de gérer son temps – Activité animée par la postdoctorante Anne-Laure
Ménard. Objectifs : identifier les « voleurs de temps », prendre conscience de son
temps, adopter une nouvelle habitude et s’y tenir.
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MARS 2020

ÉTÉ 2020

L’école d’été Neuroprosthesis, Marco Bonizzato

Création du Comité étudiant – Composé de 8 membres, de différents niveaux et
établissements. Le Comité étudiant fait valoir l’avis des titulaires de bourse sur
les différentes parties du volet formation de l’iTMT. Un des objectifs du Comité est
de proposer des événements pour les étudiant(e)s et stagiaires postdoctoraux
et aider à leur organisation. Le Comité a notamment participé à l’organisation et
animé 12 cafés scientifiques en format virtuel entre fin avril et mi-juillet 2020. Ils
ont également participé à la révision du concours de bourses de l’automne 2020.

Membre du Comité étudiant

« [Je suis] boursier de l’Institut TransMedTech et d’IVADO,
[et] j’avais l’idée de proposer un événement commun à
ces deux organismes soutenus par les Fonds Apogée. Je
suis allé voir la coordonnatrice à la formation de l’Institut
TransMedTech et lui ai exposé le projet initial : une école
d’été, en présentiel, à l’été 2021. L’idée séduisait, il restait à
convaincre IVADO.
J’ai constaté que beaucoup de congrès et conférences étaient annulés au courant
de l’été 2020. C’est alors que m’est venue l’idée de profiter de cette situation pour
proposer un événement totalement virtuel. Après TransMedTech et IVADO, Healthy
Brains, Healthy Lives s’est ajouté. […]
Grâce au soutien de l’Institut TransMedTech, qui a cru en moi et m’a mis en relation
avec quelques commanditaires/partenaires et les représentants de Healthy Brains,
Healthy Lives, l’événement a été un succès. »
LES CHIFFRES

• Soutien de 3 organismes financés par le Fonds d’excellence Apogée
•
•
•
•
•

En haut, de gauche à droite : Clara Ziane, Valérie Calédec, Timothy Lan Chun Yang, Marco Bonizzato,
Maryam Khani, Anne-Laure Ménard, Édith Ducharme et Antoine Moevus.

(Institut TransMedTech, IVADO, Healthy Brains Healthy Lives)
Plus de 500 participants par jour
De 59 pays
27 conférenciers universitaires
23 présentations étudiantes
50 étudiants inscrits.

DÉCEMBRE 2020

Café entrepreneur (virtuel) - Café scientifique organisé pour les titulaires de
bourses ayant choisi le profil entrepreneur. Des entrepreneurs et entrepreneures
d’expériences variées sont intervenus pour discuter de trois axes spécifiques
au milieu entrepreneurial : la transition de la recherche à la startup, le développement personnel et la propriété intellectuelle. Ce café a été organisé par le
Comité étudiant suite à un travail effectué sur les compétences à développer en
fonction du profil de carrière envisagé.
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NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT
STA G E

François Daoust

Gauthier Desmyttere

Concours Printemps 2018

Clinical integration of a wide field Raman imaging system to guide brain cancer
resection

Concours automne 2017

« [L]’appui offert par l’iTMT pour la réalisation d’un stage est
selon moi l’un des points forts de la formation et démontre
l’importance accordée par l’Institut au plan de carrière
des étudiants boursiers. En ce qui me concerne, le stage
de quatre mois effectué à l’Institut Canadien du Sport de
Calgary au cours de la seconde année de bourse a été plus
que bénéfique et n’a fait que confirmer mon intérêt pour le
milieu industriel. […]

« La participation à toute conférence, de toute nature,
offre la possibilité d’être exposé à de nouvelles idées, de
développer mes compétences ainsi que mon réseau, et de
me faire connaitre dans le domaine et auprès des acteurs de
l’industrie. […]
Selon moi, TransMedTech fait un super travail pour
améliorer l’encadrement des étudiants. Jamais, au début
de ma maîtrise (qui est devenu un doctorat), je n’envisageais avoir autant d’opportunités pour développer mes
compétences, connaissances et mon réseau dans le milieu
du medtech. Ces expériences enrichissent mon parcours
académique et nourrissent ma passion pour l’entrepreneuriat. »

En plus d’être une plus-value pour mon dossier académique
et une bonification de mon curriculum vitae, cette bourse
offerte par l’iTMT a grandement contribué aux avancées
sur mon projet de doctorat, mais aussi au développement
des compétences nécessaires à la réussite de mon projet
professionnel. »
Gauthier Desmyttere a soutenu sa thèse de doctorat en décembre 2021 et travaille aujourd’hui chez
Orthodynamica, entreprise française, en tant qu’ingénieur en analyse du mouvement.

François Daoust est candidat au doctorat et a le projet de créer sa propre entreprise.

Udayakumar Kanniyappan

Anne-Laure Ménard

Concours Printemps 2018

Concours Automne 2018

Characterization of choroidal thickness and perfusion in retinopathy of prematurity using invitro and invivo optical coherence tomography imaging

« Mon stage postdoctoral financé par l’Institut
TransMedTech m’a permis d’évoluer dans un environnement
multidisciplinaire, catalyseur d’innovation rassemblant des
experts hautement qualifiés et des laboratoires équipés
de technologies dernier cri. Outre l’approfondissement de
mes compétences scientifiques, j’ai eu l’opportunité de
développer des compétences transverses en gestion et
leadership ainsi qu’un riche réseau, me fournissant tous les
atouts nécessaires pour propulser ma carrière professionnelle. De plus, j’ai fait partie du Comité étudiant, avec lequel
j’ai animé des cafés scientifiques et participé à la révision du
concours de bourses d’excellence. »

« Je suis très reconnaissant à l’équipe TransMedTech de
m’avoir offert un incroyable voyage de recherche en tant
que stagiaire postdoctoral dans le laboratoire du Professeur
Mathieu Dehaes. L’expérience de laboratoire vivant offerte
par TransMedTech dans le laboratoire de la professeure
Caroline Boudoux a permis à ma carrière de recherche
d’atteindre de nouveaux sommets. Le soutien continu offert
par TransMedTech et son équipe tout au long de mon projet
de recherche est phénoménal. L’expérience de recherche
élargie acquise grâce à TransMedTech m’a conduit à la
carrière industrielle souhaitée. »

Anne-Laure Ménard, Ph. D., a rejoint l’équipe d’INÉDI (Centre collégial de transfert de technologie
(CCTT) du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne) en tant que responsable de l’axe de recherche
« Interaction humain objet » en 2021.

Udayakumar Kanniyappan, Ph. D., a rejoint Zillia, entreprise de technologie de la santé qui développe
une plateforme révolutionnaire pour mesurer des biomarqueurs dans l’œil, avec un focus initial sur l’oxymétrie oculaire, en tant que spécialiste en données.
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ENTREPRENEURIAT ET
ACCOMPAGNEMENT TRANSMEDTECH
Aymeric Guy

Catherine Forest-Nault

Concours Automne 2017

Entrepreneuriat au féminin

« Au travers de mon expérience en tant que boursier
doctorant de l’Institut TransMedTech, j’ai été soutenu et
guidé dans le développement de mes ambitions entrepreneuriales. TransMedTech m’a permis d’accéder à des formations de haut niveau en commercialisation des sciences de
la vie, m’a encadré dans l’élaboration d’un comité conseil axé
sur la translation de mon projet doctoral sur le marché, et
m’a connecté au milieu des affaires en donnant accès ou en
organisant des événements de réseautage. C’est justement
dans un événement TransMedTech que j’ai rencontré
Catherine Forest-Nault, avec qui j’ai créé la startup Technologies LifeEngine Inc. dans le développement de solutions
technologiques pour la simulation chirurgicale haute-fidélité. »

« J’ai eu la chance d’être sélectionnée par TransMedTech
pour recevoir l’une des bourses Entrepreneuriat au féminin
encadrées par Montréal InVivo. Cette bourse m’a permis de
participer au Programme de développement de l’entrepreneuriat en Sciences de la vie s’étalant sur un an. Les séances
de formation variées, le mentorat de qualité et les échanges
enrichissants au sein de la cohorte offerts tout au long du
programme ont été un point tournant dans le lancement de
mon projet d’entreprise Technologies LifeEngine. Ils m’ont
donné les outils nécessaires pour entamer le processus
de validation de marché et démarrer des projets clés au
développement de nos produits que nous commercialisons
aujourd’hui, à peine un an plus tard. »
Catherine Forest-Nault est candidate au doctorat à Polytechnique Montréal et cofondatrice de Technologies LifeEngine Inc. avec Aymeric Guy.

Aymeric Guy est candidat au doctorat à Polytechnique Montréal et cofondateur de Technologies
LifeEngine Inc. avec Catherine Forest-Nault.
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STRATÉGIE ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION (EDI)

L’équité, la diversité et l’inclusion sont au cœur de la recherche
et développement (R&D) collaborative, l’innovation ouverte
et la créativité interdisciplinaire qui caractérisent l’Institut
TransMedTech.
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NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE APPROCHE

Nous croyons qu’un milieu diversifié et inclusif est essentiel au développement de
nouvelles technologies et d’interventions médicales qui répondent aux besoins de
la société.

Notre stratégie consiste à instaurer une culture et démarche EDI participative à l’image de notre Institut, en mode living lab et avec la communauté
TransMedTech, en plus de bâtir des solutions medtech ayant plus d’impact à long
terme en incorporant une culture d’équité, de diversité et d’inclusion.

Dans cet esprit, nous nous engageons à :

Concrètement, les actions privilégiées par l’Institut TransMedTech en matière
d’EDI sont de :

• Favoriser une culture intégratrice qui soutient et valorise tous les talents
• Porter une attention particulière à l’impact et l’accessibilité des

• Sensibiliser les membres internes et externes de la communauté aux enjeux de
l’EDI

retombées de nos travaux pour l’ensemble de la population

• Accroître la présence, la rétention et la promotion des personnes appartenant à

• Promouvoir une approche inclusive et intersectionnelle dans nos

des groupes sous-représentés au sein de l’iTMT

pratiques, nos activités de R&D et de formation, ainsi que dans notre
service à la communauté.

• Réaliser nos activités dans un environnement de recherche inclusif
• Assurer un accès équitable aux possibilités de financement iTMT.
Nous sommes convaincus que ces efforts renforceront l’excellence de la
recherche et contribueront au leadership de l’Institut TransMedTech.

Le Comité aviseur EDI a pris son impulsion à l’hiver 2021, sous le leadership de Neila Kaou, et nous
croyons qu’un milieu diversifié et inclusif est essentiel au développement de nouvelles technologies et
interventions médicales qui répondent aux besoins de la société.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES

Bourses dédiées à l’entrepreneuriat au féminin (2019-2021)
FINANCEMENT TOTAL D’ENVIRON 12 000 $

Atelier de sensibiliation EDI avec Pre Ève Langelier, titulaire de
la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec

La Ville de Montréal a soutenu Montréal InVivo pour offrir l’opportunité à des
femmes de développer leurs compétences en s’inscrivant au Programme
de développement de l’entrepreneuriat en Sciences de la vie. Étudiantes,
chercheuses, professionnelles en milieu académique ou industriel étaient admissibles. L’Institut TransMedTech a offert une bourse par année dans le cadre de ce
programme.

FÉVRIER 2021 - 20 PARTICIPANTS

Rencontre de sensibilisation auprès des membres de
l’équipe iTMT ainsi que son Comité étudiant pour présenter
les concepts, les objectifs, cibles et indicateurs d’une
stratégie EDI.

La première récipiendaire est Catherine Forest-Nault (2020), candidate au
doctorat à Polytechnique Montréal, cofondatrice de Technologies Life Engine.
La deuxième récipiendaire est Caroline Bazinet (2021), titulaire d’un baccalauréat
en génie biomédical à Polytechnique Montréal, cofondatrice de Aleo VR.

Ève Langelier, professeure titulaire en génie mécanique à Université de
Sherbrooke, animatrice de l’atelier

Camp d’été en Génie biomédical de Folie Technique

QUELQUES STATISTIQUES

JUILLET 2019 - 8 PARTICIPANTS ÂGÉS DE 13 À 16 ANS

Atelier de cocréation ayant pour objectif d’offrir à tous les jeunes la possibilité de
s’ouvrir au monde des sciences et de l’ingénierie en stimulant leur intérêt et en
leur permettant de découvrir leurs capacités, peu importe leur lieu de résidence,
leur situation socioéconomique et leur sexe.

   53 %


73 %



68 %

des membres de l’équipe iTMT appartiennent à une minorité ethnique et
culturelle ou sont des femmes
des octrois lors du dernier concours de bourses
d’excellence TransMedTech 2021 étaient à des
personnes des quatre groupes visés dont :

personnes appartenant
43 % des
au groupe de minorités visibles




de notre équipe de professionnels hautement
qualifiés (PHQ) sont des femmes

et

39 % qui représentaient des femmes

Jeunes participants au travail lors de l’activité Folie Technique
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS

Dans un écosystème innovant et dynamique, les partenariats de
collaborations à l’échelle locale, nationale et internationale offrent
des ressources et du soutien pour accélérer le développement
des projets de recherche et décuplent les forces de l’Institut
TransMedTech pour réaliser sa mission.
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PARTENARIATS
Dans un écosystème innovant et
dynamique, les partenariats de
collaborations à l’échelle locale,
nationale et internationale offrent
des ressources et du soutien pour
accélérer le développement des
projets de recherche et décuplent les
forces de l’Institut TransMedTech pour
réaliser sa mission.

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
ET ORGANISMES EN SOUTIEN
À L’INNOVATION

PARTENAIRES INDUSTRIELS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Fonds d’excellence en recherche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apogée Canada
Axelys
BioValley France
CENTECH
CQDM
Génome Québec
Gouvernement du Canada
Hacking Health
Innovitech
Ivado
MaRS Excite
Medicen
Medtech Canada
MEDTEQ +
Mila
Ministère de l’Économie et
de l’Innovation
Mitacs
Montréal In Vivo
Montréal International
Oncopole
PRIMA Québec
Prompt

PARTENAIRES ACADÉMIQUES

• CDRIN, Cégep de Matane
• iLab-Spine
• HEC Montréal - Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale

• HEC Montréal Mosaïc
• Aix-Marseille Université
• Université Concordia, John Molson
School of Business

• Université Gustave Eiffel
• Université de Tel Aviv
• Wyss Institute
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AccelLab
AFX Medical MiM
Alpha TAU Medical
Astra Zeneca
Avisio Qualité
BCF
BCG avocats d’affaires
Boston Brace
Charles Rivers
Cook Medical
Elekta
Evolucare
Fasken
Hexoskin
Imagia
Indei
Intertek
Lavery Avocats
LOK North America
Lucine
Medtronic
Mëkanic
MISO Chip
NeuroServo
Novartis
Numana
Nurea
ODS Medical
OSSimTech
OssKin
Paperplane Therapeutics
PeriPharm
Philomec
Photon etc.
ROBIC
Siemens
StarFish Medical
StarPax
Streamline Genomics
Validapro
Varian
Zimmer Biomet

PARTENAIRES HOSPITALIERS,
PHILANTROPIQUES ET PATIENTS

• AlterGO
• AMidex
• Assistance publique – Hôpitaux de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marseille
Centre universitaire de santé McGill
CHU Lyon
CHU Nantes
Fondation CHU Sainte-Justine
Fondation de Polytechnique
Fondation du Centre universitaire de
santé McGill
Fondation Melio
Hôpital Shebba Tel Aviv
Hôpital Shriners pour enfants
Institut de cardiologie de Montréal
Institut Lady Davis
Jewish General Hospital Foundation
Mayo Clinic
Q-CROC
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RAYONNEMENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
L’Institut TransMedTech est très actif dans la sphère publique. Il
accueille, convoque, mobilise, participe et favorise la collaboration
transversale entre les membres de son écosytème : partenaires,
relève étudiante, milieux académiques, de la recherche et
des sciences de la vie, ainsi que des technologies médicales.
Les différentes activités organisées et celles auxquelles ont
participé ses membres témoignent de son dynamisme et de son
positionnement de leader en innovation de la santé tant à l’échelle
locale qu’internationale.
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Rendez-vous TransMedTech

Entretiens Jacques-Cartier

Tables rondes TransMedTech

Le premier Rendez-vous TransMedTech organisé
en 2018, sous le thème « Ensemble cultivons
l’innovation en technologies médicales », visait
à présenter le fonctionnement du living lab
TransMedTech, à démystifier l’approche de laboratoire vivant, à réfléchir sur la notion d’usager-partenaire pour le développement de technologies
médicales, et surtout, à tisser des liens avec des
entreprises et organismes partenaires dans le but de
cultiver l’innovation.

L’Institut a organisé plusieurs colloques dans
le cadre des Entretiens Jacques-Cartier, grand
carrefour annuel qui rassemble les acteurs universitaires, économiques, scientifiques et institutionnels
d’Auvergne-Rhône-Alpes (France), du Québec et de la
francophonie canadienne.

L’iTMT organise régulièrement des tables rondes
rassemblant des leaders d’opinion, chercheurs,
entrepreneurs, cliniciens, professionnels hautement
qualifiés et étudiants afin de mieux approfondir la
réflexion stratégique sur les différents enjeux, défis
rencontrés. Ces rencontres d’échanges, qui ont su
attirer de nombreux participants de tous les milieux,
se déroulent dans le pur esprit de collaboration intersectorielle et transdisciplinaire du living lab sur des
thèmes variés tels que la création de l’engagement
du patient, l’IA en santé, la commercialisation par les
entreprises et startups et la santé connectée.

À titre d’exemple, le colloque de 2019 visait à mutualiser les savoirs et savoir-faire pour améliorer
nos écosystèmes d’innovation, en vue d’accélérer l’implantation de technologies médicales
dans les pratiques cliniques, de mieux soutenir le
développement croisé de la R&D en medtech et de
contribuer à l’amélioration du système de santé au
profit de la population. Ce rassemblement a mobilisé
25 conférenciers et plus de 200 participants du
Québec et de la France (Lyon).

Échanges entre les participants et Réal Jacob, professeur émérite
à HEC Montréal, sur les enjeux de la mobilisation de l’innovation
dans le système de santé du Québec, en février 2020.

Table ronde avec Marie-Pierre Faure (iTMT), Diane Côté (MEDTEQ+),
Kathy Malas (CHUM), Dr Philippe Jouvet (CHUSJ), Pascale Lehoux
(ESPUM) et le Pr Vincent Augusto (École des Mines de SaintÉtienne)
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Des participants réfléchissent aux différentes façons d’intégrer
les patients dans le développement des projets de recherche lors
de la table ronde sur les patients et l’éthique qui a eu lieu en mai
2019
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Webinaires Québec – Silicon Valley
Innovation Series (2020)
Lancée à l’automne 2020, en pleine pandémie de la
COVID-19, cette série de webinaires avait pour but
de réunir des acteurs renommés du Québec, des
États-Unis (notamment de la Silicon Valley) et du
reste du monde, afin de discuter de différents enjeux
en lien avec l’industrie medtech. Une première série
de quatre webinaires a été réalisée en étroit partenariat avec la Délégation du Québec à San Francisco
et le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

TRANSMEDTECH ÉTAIT PRÉSENT !
Innove-Action CHUM (2019)

Organisé par le CHUM, Innove-Action est le grand
rendez-vous de l’innovation. Pendant trois jours,
chercheurs, étudiants, partenaires industriels,
professionnels de la santé, décideurs, gestionnaires et patients étaient invités à réinventer la
santé à travers une programmation d’activités
diversifiées. TransMedTech a tenu un kiosque
d’information pour présenter ses services.

Effervescence (2019)
L’Institut TransMedTech et Polytechnique
Montréal ont été fiers partenaires inauguraux de
l’événement Effervescence, le futur des sciences
de la vie. Cette grande conférence créée par
un collectif de quatorze organismes est une
véritable ruche scientifique et d’affaires pour
les chercheurs, les entreprises et les acteurs de
l’industrie des sciences de la vie en Amérique du
Nord. L’implication de l’Institut TransMedTech, à
titre de membre organisateur, à la 2e édition de cet
événement, a permis d’élargir la programmation
déjà dédiée au pharmaceutique et biotech, avec
l’ajout d’un volet en technologies médicales.

Participation à des missions économiques en Israël avec le Gouvernement
du Québec
Pr Carl-Éric Aubin, Marie-Pierre Faure et
Pr Michel Meunier de l’Institut TransMedTech ont
participé à des missions réalisées en Israël en
2017 et 2018 avec le Gouvernement du Québec
afin d’en apprendre davantage sur la Start-up
Nation, et de visiter des installations importantes du milieu medtech, et d’établir des liens
de collaboration.
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Table ronde sur l’approche living lab animée par Kathy Malas,
dirigeante du Pôle d’innovation et d’IA en santé au CHUM et
adjointe au PDG, avec Dre Marie-Lyne Nault, Catherine
Marchand, conseillère en innovation iTMT et patiente partenaire, et Pr Carl-Éric Aubin, directeur exécutif et scientifique
de l’Institut TransMedTech.
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Visite officielle du maire de Lyon
Dans le cadre d’une visite officielle au Québec, au
mois de novembre 2019, le maire de Lyon accompagné de représentants municipaux se sont rendus
à l’Institut TransMedTech pour faire une visite des
espaces de cocréation de l’Institut et de s’inspirer de
son approche living lab au cœur d’un établissement
de santé.

Ceci est réalisé dans le but de mobiliser les acteurs,
de créer de nouvelles formes de connaissances
pouvant servir à l’action, donc de dynamiser l’innovation tout en répondant aux préoccupations,
besoins ou problèmes lors du développement
de technologies médicales. La mobilisation des
connaissances est la résultante des stratégies
de mise en réseau, de communautés de pratique,
d’échanges et de valorisation (diffusion et transfert)
afin de créer des impacts bénéfiques au Canada et à
l’international.
Les initiatives portent sur au moins l’un des volets
suivants :
SCIENTIFIQUE
•
•
•
•
•

La délégation des hospices de Lyon, menée par le maire de la ville
de Lyon Gérard Collomb (au centre), a été reçue par Neïla Kaou
(à gauche), conseillère au développement et partenariats R&D,
et Marie-Pierre Faure (à droite), directrice adjointe, toutes deux de
TransMedTech.

FORMATION

LIVING LAB

Symposiums
• Ateliers
• Communautés de
pratique
Cafés scientifiques • Activités de
formation
•
Tables rondes
Colloques
•
Programme
de
•
Ateliers
Écoles d’été
développement de
Congrès
l’entrepreneuriat en
Sciences de la vie

Cafés scientifiques

La mobilisation des connaissances
à l’Institut TransMedTech
La mobilisation des connaissances consiste
en l’échange et l’intégration de divers savoirs
(recherches, pratiques, expériences et cultures),
issus des travaux de recherche et développement
réalisés dans le cadre des activités de l’Institut
TransMedTech.
Ces activités rassemblent non seulement les
chercheurs et les étudiants, mais aussi les parties
prenantes du milieu médical et de l’industrie
medtech, le personnel de l’Institut TransMedTech,
ainsi que les utilisateurs des connaissances.

Ces rencontres virtuelles ont joué un rôle important
afin de garder la communauté TransMedTech unie et
de poursuivre la mobilisation des connaissances en
temps de pandémie mondiale de COVID-19. Au total,
une douzaine de cafés scientifiques et 35 conférenciers ont permis d’aborder de nombreux sujets
spécialisés et variés tels que la nanotechnologie,
la science des données, la réadaptation et le génie
chimique et physique en sciences de la santé.

Translational Biomedical Engineering
e-Seminars Series
Depuis juillet 2020, l’Institut TransMedTech soutient,
par le biais d’une plateforme de visioconférence,
l’initiative du Pr Houman Savoji de l’Université de
Montréal et titulaire de la chaire de recherche
TransMedTech en Bioimpression 3D et médecine
régénérative, ainsi que de son collègue Pr Mohsen
Akbari de l’Université de Victoria. Chaque semaine,
un scientifique de renommée partage les résultats
de ses recherches et répond aux questions d’une
communauté de 2000 abonnés provenant de tous
les coins du monde. Depuis le début, c’est donc plus
de 52 séminaires qui ont attiré de façon virtuelle une
communauté internationale de notre réseau professionnel, et les participants des séminaires continuent d’alimenter les échanges via les plateformes
de réseaux sociaux Twitter et YouTube de iTMT !

Au printemps 2020, TransMedTech et le Comité
étudiant ont lancé une série de cafés scientifiques
virtuels hebdomadaires incluant les expertises des
titulaires de chaires de recherche TransMedTech,
des PHQs et des étudiants boursiers des cycles
supérieurs.

41

R APPORT MI-MANDAT 2017-2021

COLLABORER • INNOVER • IMPACTER

Coordination
Patsy Coulanges
Collaboration
Carl-Éric Aubin
Fanny Barlaam
Valérie Calédec
Julie Dionne
Marie-Pierre Faure
Karine Genest
Neila Kaou
Annie Lamontagne
Julia Rouchet
Céline Vincent
Jessie Weber
Révision
Michelle Poulin
Photos
Caroline Perron
Stephan Ballard
Design Graphique
Karl Rowley
Krafix.com

42

R APPORT MI-MANDAT 2017-2021

COLLABORER • INNOVER • IMPACTER

43

R APPORT MI-MANDAT 2017-2021

COLLABORER • INNOVER • IMPACTER

Remerciements
Tous nos efforts sont véritablement
interdisciplinaires et ne seraient pas
possibles sans l’apport combiné de
nos chercheurs, de notre personnel
professionnel, de nos partenaires
externes, de nos bailleurs de fonds
et du public.

Institut TransMedTech
2900, boul. Édouard-Montpetit
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