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Retour sur le Sommet
Innovation MEDTEQ | 
Throwback on the MEDTEQ 
Innovation Summit
Plus de 400 participants du Canada, des États-Unis et de l’Europe se sont
rassemblés à l’occasion du premier Sommet Innovation MEDTEQ. Encore une fois,
le réseau s’est mobilisé avec un participant sur deux provenant d’un organisme
membre de MEDTEQ.
Cette édition a également été l’occasion de lancer officiellement le nouveau
programme MEDTEQ Beachhead™.

Toute l’équipe MEDTEQ vous donne rendez-vous l’année prochaine en janvier
2020 !

More than 400 participants from Canada, the United States and Europe gathered
for the first MEDTEQ Innovation Summit. Once again, the network mobilized with
one out of two participants from a MEDTEQ member organization.
This edition was also the occasion to officially launch the new MEDTEQ program:
Beachhead™.

The entire MEDTEQ team looks forward to seeing you next year in January 2020!



Les moments forts | Highlights

Cette année, MEDTEQ a réuni tous les acteurs de
l’industrie medtech pour échanger sur un sujet majeur :
permettre une meilleure qualité de vie pour les patients et
les citoyens.
De l’hôpital du futur à l’implication des villes et des
citoyens, en passant par l’intégration des technologies,
c’est une vision à 360° qui a été présentée au cours de cet
événement.

This year, MEDTEQ brought together all the key players in
the medtech industry to discuss a major topic: enabling a
better quality of life for patients and citizens.
From the Hospital of the Future to the involvement of cities
and citizens, including the integration of technologies, a
360° vision was presented during this event.

Le Concours Génération MEDTEQ a réuni 10 étudiants en
provenance de 7 universités canadiennes.
Les 3 finalistes - Laura Gagliano, Sultan Khetani et Samuel
Little - ont été sélectionnés par les participants de la
conférence via l’application mobile WHOVA. Les prix ont
été remis par MITACS, partenaire du concours, lors du
cocktail.

The MEDTEQ Generation Competition brought together 10
students from 7 Canadian universities.
The 3 finalists - Laura Gagliano, Sultan Khetani and Samuel
Little - were selected by the conference participants via the
WHOVA mobile application.
The prize was awarded by MITACS, the competition
partner, during the cocktail reception.
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Les échanges et les collaborations sont au cœur des valeurs
du consortium. Pour ces raisons, MEDTEQ a pour la 
première fois utilisé une application mobile tout au long de 
l’événement : accès a la liste des participants, prise de 
rendez-vous, questions en direct avec les conférenciers, 
etc. L’application a été un franc succès !

Exchanges and collaborations are at the heart of the 
consortium's values. For these reasons, MEDTEQ used for 
the first time a mobile application throughout the event: 
access to the list of participants, appointments making, live 
questions with the speakers, etc. The application was a 
great success!

Avec plus de 400 acteurs en medtech – réseau de la santé, 
industriels, chercheurs, étudiants – Le Sommet Innovation 
MEDTEQ devient un événement majeur de l’industrie au 
Canada.  

With more than 400 medtech players - health network, 
industrials, researchers, students - the MEDTEQ Innovation 
Summit is becoming a major industry event in Canada.  

Les moments forts | Highlights
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Profil des participants | Participants profiles
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403 
INSCRITS

+32.5 % d’inscrits en 2019 par rapport à 2018
+23.5% registered in 2019 compared to 2018



Un événement national | A national event
En 2018, MEDTEQ a été nommé Centre d’Excellence en Commercialisation et en Recherche et étend son champ d’action à travers le Canada
via de nouveaux outils. Pour la première fois, MEDTEQ organise un événement national et est heureux de dire que six provinces ont été
représentées via les participants et conférenciers !

In 2018, MEDTEQ was named Centre of Excellence in Commercialization and Research and is expanding its scope across Canada with new
tools. For the first time, MEDTEQ is organizing a national event and is pleased to say that six provinces were represented through
participants and speakers!



Satisfaction Générale | General satisfaction
Les profils des participants, la traction de l’événement et la qualité des intervenants sont les éléments clés du succès de ce sommet ! 
À noter que 85 % des personnes interrogées ont déclaré participer à l’événement pour le réseautage.

The profiles of the participants, the traction of the event and the quality of the speakers are the key elements of the success of this 
summit! It should be noted that 85% of those surveyed said they participated in the event for networking.

90.7%
Des répondants* sont satisfaits, voire très

satisfaits de l’événement
Parmi ceux-ci, 70% se disent très satisfaits !

Of the respondents are satisfied, even very 
satisfied of the event.

Of those, 70% declare being very satisfied!

* 86 répondants | 86 respondents





À L’ANNÉE 
PROCHAINE !

SEE YOU NEXT 
YEAR!
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