LA MECQUE DE LA

TECHNOLOGIE
MÉDICALE

La grappe de technologie médicale de l’Ontario appuie une industrie
dynamique grâce à l’innovation et l’élaboration d’un large éventail de
technologies médicales utilisées dans le traitement, l’atténuation, le
diagnostic et la prévention des maladies. La province s’enorgueillit
d’une impressionnante et croissante diversité d’entreprises au point
de vue de la taille, de l’orientation, des produits et du niveau de
maturité. L’Ontario compte des établissements de recherche en santé
de premier plan à l’échelle mondiale, un bassin de talent hautement
qualifié et un écosystème exceptionnel de technologie médicale afin
de soutenir l’innovation dont les patients, les entreprises et la société
bénéficieront.
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L’Ontario donne accès à des programmes novateurs, comme
le MaRS EXCITE (Excellence in Clinical Innovation Technology
Evaluation ou l’excellence en matière d’évaluation des
technologies d’innovation clinique).
Premier programme en son genre au monde, il met en contact des concepteurs de
technologies médicales et des chercheurs primés afin qu’ils mènent des essais cliniques
préalables à la mise en marché de technologies de pointe en santé.

EXEMPLE DE RÉUSSITE
ABBOT POINT OF CARE connaît un succès mondial
grâce à l’i-STAT, un appareil portatif capable d’effectuer
un éventail d’analyses sanguines couramment
demandées en quelques minutes à l’aide de quelques
gouttes de sang, ce qui permet de réduire les coûts,
d’améliorer les soins aux patients et de donner un
diagnostic plus rapidement.

L’Ontario a toujours
été notre rampe de
lancement. »
CAMERON PIRON
PRÉSIDENT,
SYNAPTIVE MEDICAL

L’Ontario est le banc d’essai idéal pour
les technologies et les partenariats
stratégiques.
La province dépense 665 millions de dollars en recherche
et développement dans le secteur des sciences de la vie
seulement et dispose d’environ 8 750 employés en R-D.
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Assurez-vous d’y avoir une place pour l’avenir.
Des entreprises de technologie médicale de toutes tailles
ont déjà découvert ce que l’Ontario a à leur offrir : une maind’œuvre qualifiée, des mesures incitatives concurrentielles,
une économie solide, un environnement de collaboration et
d’innovation, des grappes industrielles dynamiques et l’accès
au marché le plus important au monde. De quoi d’autre auriezvous besoin pour réussir? Apprenez ce qu’un grand nombre
de chefs de file en technologie médicale savent déjà :
l’Ontario est ouvert aux affaires.

L’Ontario possède
d’innombrables
capacités afin de
favoriser la croissance
d’un secteur de la
technologie médicale
vigoureux. Le milieu de
collaboration y est sans
égal. »
BRIAN LEWIS
PRÉSIDENT ET CHEF DE
LA DIRECTION, MEDEC

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la croissance
de votre entreprise en Ontario :
+1 416 313-3469
+1 800 819-8701 (Amérique du Nord)
Suivez-nous sur Twitter : @InvestirOntario
InvestInOntario.com/fr/technologie-medicale
Info@InvestInOntario.com
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