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Accès aux services

Vision contemporaine de la santé… durable
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Exemples inspirants: la ville de New-York



Cartographier dans le temps

•Pauvreté
•Communautés culturelles
•Santé mentale
•Prise de médicaments
•Activité physique
•Utilisation des escaliers
•Utilisation d’une bicyclette
•Obésité
•Diabète
•Consommation de boissons sucrées
•Consommation de fruits et de légumes
•Consommation de sel
•Pression, cholestérol, etc.
•Vaccination
•Assurances
•Cigarette
•Etc.



Permet des interventions ciblées:



Prevalence of  obesity in children, NYC vs LAC 2003-2011



La santé publique de précision
Precision public health

• Utiliser les donner pour guider les 
interventions au bénéfice plus grand 
pour la population (ou strates de 
population)

• Besoin de données robustes de 
surveillance, analyses sophistiquées et 
rapides de la distribution géographique 
d’une maladies (état), et une capacité 
d’action par rapport à ces informations

• Déploiement et exploitation des 
données massives au bénéfice de tous.



L’UL REPENSE SA FAÇON DE MENER LA RECHERCHE EN SANTÉ

Une vision axée sur la santé durable et le bien-être collectif 

Presenter
Presentation Notes
Une semaine après l’arrivée en poste de la Rectrice, l’UL demande à développer des moyens pour que la recherche qui se fait à l’UL se place au service du bien-être collectif (idée qui a fait son bout de chemin dans la tête de Mme d’Amours depuis 3 ans, avec notamment l’Alliance santé Québec). 



Explorer
De nouvelles avenues pour découvrir de 
nouvelles pistes de solutions

Partager
Les données, expertises et connaissances
Prendre le pouls du public 

Agir
Plus rapidement et de façon plus ciblée 
dans les milieux, les quartiers, les villes

NOUVEL ESPACE COLLABORATIF
Pour la recherche et l’innovation en santé durable 

Presenter
Presentation Notes
Un espace réel et virtuel qui mobilise une communauté pour améliorer la trajectoire de santé de la population. Comment??On est en train de créer une nouvelle entité à l’UL, PULSAR, qui va donner les moyens aux chercheurs, au public et aux décideurs d’utiliser la recherche pour Explorer/Partager/Agir, et ce, pour le bien-être collectif. Explorer : faire en sorte que les gens découvrent des nouvelles avenues, utilisent l’intelligence collective pour voir les choses autrement, aller voir plus loin dans les données de recherche que les questions posées à ce jourPartager : ouvrir les données et les connaissances, les partager, tout en respectant la PRP et la PI ; échanger avec le public pour connaître ses besoins, ses préoccupations (favoriser le partager entre le citoyen et le chercheur)Agir : transformer la recherche en actions dans les milieux plus rapidement : plus d’interventions clés, plus d’information validée et vulgarisée (pas de fake news), des applications plus rapide de la recherche dans les milieux, les quartiers, la ville…



La santé durable et la philosophie

La conception durable de la santé est au cœur de PULSAR : 

Elle repose sur la mise en place de conditions et d’habitudes 
de vie saines, ainsi que sur l’accès équitable à des 

ressources appropriées, de qualité et utilisées de façon 
responsable. 

Dans cette perspective, toute intervention liée au bien-être
des individus et des populations est réalisée au bénéfice des 

générations actuelles et futures.



PULSAR: une philosophie

 Espace collaboratif  de recherche et d’innovation

 Bien-être collectif  

 Vision durable et équitable de la santé

 Engagement du citoyen et des décideurs 

 Interdisciplinarité en recherche

 Valorisation des données, science ouverte

 Applications concrètes, interventions ciblées



Banque de données 
structurées et non structurées
Apache AirFlow
OBIBA
RStudio

FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ
À l’aide d’outils et de services novateurs 

Outils d’analyse
Catalogue de données 

publiques et privées
Espaces virtuels de travail

Soutien à l’éthique

Communauté 
ouverte

Outils et 
services

Gestion 
des données

PULSAR

Blogue et plateforme Web 
collaborative
Événements
Espaces d’incubation de projets
Recrutement de participants

Presenter
Presentation Notes
Mais encore, concrètement, qu’est-ce que PULSAR ?Un blogue pour pousser de la science vulgariséeUne équipe de coordonnateurs scientifiques, de data scientists et de data engineerDes espaces d’incubation d’idées et de projets où auront lieu des événements réels et virtuels, où les gens pourront brainstormer, discuterUne plateforme Web pour avoir accès àun catalogue de données ouvertes ET privées,un annuaire des membres, des espaces de collaboration,des services variés comme de la recherche de participants (pourrait remplacer les courriels…),des espaces de travail (déposés chez VALERIA) pour travailler avec les données et les suites d’outils spécialisés;Des données, beaucoup de données qui :Arriveront de partout (données de projets de recherche, données de partenaires, données de santé, etc.) et seront déposées dans VALERIA ;Seront structurées ou non structurées, transférées et transformées à l’aide d’outils novateurs tel qu’Apache Airflow, gérées par une suite d’outils open source tels que OBIBA de McGill, analysées par des outils de stats et d’algorithmes comme RStudio.Ouvre des opportunités comme d’être au cœur du développement de la Ville intelligente



Données de consommation, PREDISE
Brassard et al, Can J Cardiol in press 2018
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Presenter
Presentation Notes
Figure 2A, B. Proportion (95%CI) of individuals consuming  age- and sex-specific Canada’s Food Guide recommended intake of vegetables & fruit (including fruit juice, panel A) and milk & alternatives (Panel B), in a sample of 1147 French-speaking adults from 5 administrative regions of the Province of Quebec, Canada. The current recommendation for intake of vegetables and fruits ranges from 7 to 8 servings/d. The current recommendation for intake of milk and alternatives ranges from 2 to 3 servings/d.CFG, Canada’s Food Guide; d, day.Arial 12 boldSize = 15x15 cmPosition = A) 1.25 x 4.08; B) 15.27 x 4.08



Trajectoire santé

Trajectoire de soins
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PULSAR : Perspectives et impacts



PULSAR
DE 2017 À 2019… ET ENCORE PLUS LOIN!

Phase 1
Analyse d’affaires
Juin 2017 à février 2018

Phase 2
Choix de solution-
Conception
Mars à novembre 2018

Phase 3
Réalisation
Novembre 2018 à hiver 2019

2019 à 
2024…
Livraisons 
itératives… À suivre!

Presenter
Presentation Notes
Au printemps 2017, au début des travaux de PULSAR, on était 2.5 personnes. Aujourd’hui, on prépare une première livraison pour mars 2019 avec une quinzaine de personnes, ont a mobilisé plus de 150 collaborateurs (chercheurs, représentants du public, partenaires, etc.) et on recherche beaucoup de $$ pour continuer les livraisons itératives jusqu’en 2024. 



Défi des villes intelligentes
UL / Ville de Québec / PULSAR : une collaboration prometteuse 



Défi villes intelligentes 

Le thème retenu et présenté dans la lettre d’intention par la ville de 
Québec : 

Les inégalités sociales en santé : 
comprendre et intervenir autrement.

 Obtenir un financement de 50 M de dollars
 Créer un écosystème Ville – Université – intervenants du 

milieu – affaires unis pour améliorer significativement le bien-
être de la population - augmenter les facteurs protecteurs ou 
diminuer les facteurs de risque.

 Positionner l’Université Laval et la ville de Québec en leader 
de la santé durable

Presenter
Presentation Notes
L’objectif principal du projet de dépôt de dossier est de monter un dossier complet afin de gagner le défi des villes intelligentes d’infrastructure canada.Le Défi des villes intelligentes est une compétition ouverte aux municipalités, aux administrations régionales et aux collectivités autochtones (Premières nations, Inuits, et Métis) partout au Canada.Les collectivités gagnantes se verront remettre un prix en argent qui leur permettra de mettre leurs propositions de villes intelligentes. Québec est en compétition pour un montant de 50 millions de dollarsLa ville de Québec en partenariat avec l’Université Laval a réussi à passer la première étape qui consistait à présenter une lettre d’intention.Aucune date officielle de dépôt n’est encore communiquée – mi janvier ?



Merci
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