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COMMUNAUTÉ D'INNOVATION 
sur les objets connectés en santé

Nous sommes
+ Un groupe
pluridisciplinaire composé
de chercheurs,
entrepreneurs, patients-
partenaires, cliniciens,
étudiants et citoyens
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Notre but est...
+ De partager nos expériences, nos connaissances et notre savoir-
faire relatif aux objets connectés en santé. Ainsi, nous mobilisons nos
compétences variées afin de créer de nouvelles connaissances qui
faciliteront la création et la démocratisation de projets relatifs aux
objets connectés en santé dédiés à l'amélioration de la qualité de vie et
de la santé de toutes les populations.

Les bénéfices de participer à la communauté sont:
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+ De mobiliser les expériences, connaissances, et savoir-faire des
participants issus de domaines différents qui permettront d'accélérer le
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lancement et la mise en œuvre de projets relatifs aux objets connectés
en santé. Cela permettra d'assurer un accès équitable à des soins de
qualité permettant d'améliorer le bien-être de la population.

Nous pouvons faire une différence:
+ En intégrant l’utilisateur comme maillon essentiel de notre
méthodologie, nous pouvons faire une différence dans l'amélioration du
système de santé en général : en établissant une meilleure définition
des besoins de la population tout en mobilisant les décideurs pour
qu'ils se positionnent et prennent action sur les innovations dans le
système de la santé avec but ultime de les déployer dans le réseau.

Nous ne ferons pas de compromis sur:
+ Le respect des bonnes pratiques et de la propriété intellectuelle,
l'éthique et le respect, la rigueur et la qualité des soins, l'ouverture et la
curiosité intellectuelle ainsi que l'équité et la justice sociale.
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