Présentateur officiel

Innovation
technologique
Jeudi 5 avril

Innovation
collaborative
Vendredi 6 avril

Valorisation du rôle des
infirmières dans la société
Lundi 9 avril

8 h 00

Grande conférence

8 h 30

Grande conférence
HEC Montréal Pôle Mosaic
9h

Grande conférence

9 h 30

10 h

10 h 30

11 h

Medtech
Innovator
showcase
Présentation
des cas
1à4

Exposez-vous!

Exposez-vous!

Présentations
de 20 minutes
Santé
numérique
Système d’aide
à la décision
Plateforme
citoyenne
HoRACE
Institut
TransMedTech
Technopôle en
réadaptation
pédiatrique
Sokinos
AirLiquide

Présentations d’études
de cas de 20 minutes
sur des exemples
d’écosystèmes et
d’équipes d’innovation

Ateliers thématiques

+

sur le développement
de carrière

Atelier-discussion

+

Les freins et facilitateurs
de l’innovation

Bilan et pistes
de solutions

11 h 30

12 h

12 h 30

Panel
Santé fondée
sur la valeur
13 h

Foire
Technofolie
et kiosques
des partenaires

Midi-Conférence

Dîner réseautage
13 h 30

Conférence

14 h

14 h 30

15 h

À vous
la scène!
Medtech
Innovator
showcase
Présentation
des cas
5à8

Pitchs sur scène

Table ronde
La valeur de
la robotique
médicale dans
l’évolution
du système
de santé

Medtech
Innovator showcase
Grande finale
du concours

Ateliers thématiques
sur le développement
de carrière

15 h 30

+
16 h

À vous
la scène!

Bilan et pistes
de solutions

Pitchs sur scène

16 h 30

Mot de clôture
17 h 00

5@8 de
réseautage

Présentateur officiel

Santé
personnalisée
Mardi 10 avril

Innovation
sans barrière
Mercredi 11 avril

Patients et familles
au cœur de l’innovation
Jeudi 12 avril

8h

8 h 35

Conférence d’ouverture
Exposez-vous!

9h

9 h 30

Présentations
de 20 minutes
sous le thème
Diagnostic de
précision
et médecine
personnalisée

Grande
conférence
L’unité
éthique
clinique

Exposez-vous!
Quatre
présentations
de 10 minutes
sous le thème
Approches
complémentaires

Bientôt à l’affiche!
Vidéos sur scène

Grande conférence
d’ouverture

Exposez-vous!

Patient et famille,
moteurs de l’innovation

Trois
présentations
de 15 minutes
sous le thème
La sécurité
dans les soins

Exposez-vous!
Trois
présentations
de 20 minutes
sur le thème
Innover en
partenariat avec
les patients et
familles

10 h

10 h 30

10 h 45

Trois
présentations
de 20 minutes
sous le thème
Soins du
nouveau-né

11 h
11 h 05

Exposez-vous!
11 h 30

12 h

Présentations
de 20 minutes
sous le thème
Exploitation des
données
massives en
santé

Grande conférence
CIRENE

12 h 30

13 h

13 h 30

14 h

Midi
conférence
Centre de
formulations
pédiatriques
Rosalind et
Morris
Goodman du
CHU SainteJustine

Parcours de la recherche

12 h 05

Panel du PDG
Pourquoi
l’innovation
améliore la qualité?

Salon de la qualité et de l’innovation
Diffusion de vidéos Bientôt à l’affiche!

Exposez-vous!
Grande
conférence
Technopôle
(tranversalité)

Exposez-vous!

Atelier
interactif

Exposez-vous!
Trois
présentations
de 20 minutes
sur le thème
Ados au cœur de
l’innovation

Cercle
rythmique
pour tous

Activités pour les patients et les familles

8 h 30

Grande
conférence
Les soins du
développement

Foire
Kiosques
interactifs,
acteurs
du réseau
et projets
innovateurs.

Grande
conférence
À TABLE!
Innover pour
favoriser
l’adoption de
saines
habitudes
alimentaires

Présentations
sous le thème
Approches
humanitaires

Les étapes
de
l’innovation
en action!
Exposez-vous!

14 h 30

À vous
la scène!
Pitchs sur scène

Exposez-vous!
Communication
efficiente et sécurité aux équipes
de soins

Trois
présentations
de 20 minutes
sous le thème
Méthodes
d’enseignement
innovantes

15 h

Exposez-vous!
15 h 30

16 h

Présentations
de 20 minutes
sous le thème
Nouvelles
approches
thérapeutiques
et
interventions

16 h 30

17 h 00

17 h à 19 h

Soirée carrière du
Centre de recherche

Remise des prix du
Salon de la qualité et
de l’innovation

Justine-Thon
ATELIER
DE CO-DESIGN
Pour mieux
soigner, enseigner,
prévenir

Présentation
de l’Espace transition
Présentation et
expérimentation de la danse
thérapie par les Grands Ballets

Justine-Thon

Grande finale du concours
+ cocktail de clôture

