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L’Hôpital général juif et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal s’associent à MDClone pour fournir aux patients de meilleurs soins 

fondés sur des données 

 Cette collaboration permettra à l’un des systèmes de soins de santé intégrés les plus importants au 

Québec de collaborer avec des organisations de santé à l’échelle mondiale pour rehausser les soins aux 

patients, améliorer les activités opérationnelles et faire progresser la recherche universitaire.  

BE’ER-SHEVA, Israël – le 25 mai 2021 – L’Hôpital général juif (HGJ), une installation membre du 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal (CIUSSS) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente de partenariat avec 

MDClone, une Société de santé numérique. Selon les modalités de l’entente, l’Hôpital aura 

désormais accès à la plateforme sophistiquée d’analyse de données sur les soins de santé de 

MDClone. Le partenariat, qui inclut les 34 installations du CIUSSS, permettra d’améliorer la 

santé des patients, de résoudre les défis opérationnels et de favoriser la collaboration à 

l’échelle mondiale.  

La solution MDClone procurera une technologie habilitante fondamentale à OROT, un 

incubateur de santé connectée, lancé récemment par l’HGJ et le CIUSSS. La mission générale 

d’OROT est de réinventer l’avenir des soins et de transformer l’expérience des soins de santé 

par le biais d’un modèle de recherche, d’innovation et d’implantation intégré, centré sur le 

patient et soutenu par des données scientifiques à grande échelle.   

« Nous sommes ravis d’apporter la plateforme ADAMS de MDClone à l’HGJ et à notre CIUSSS, et 

d’être l’un des membres fondateurs du Réseau mondial », a déclaré le Dr Lawrence Rosenberg, 

président-directeur général du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Grâce à ce 

partenariat, nous avons maintenant accès à une très grande quantité de données cliniques, de 

https://www.mdclone.com/


recherches et d’autres sujets importants portant sur la santé de la population qui s’avéreront 

précieux pour améliorer les soins prodigués à nos patients, mais aussi aux patients partout dans 

le monde ».  

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et l’HGJ sont notoires pour leurs recherches de 

pointe et leurs démarches novatrices en matière de soins aux patients. La plateforme ADAMS 

de MDClone supprime les longues attentes associées aux analyses traditionnelles, tout en 

protégeant la confidentialité des patients. Les chercheurs, les cliniciens et les autres utilisateurs 

autorisés peuvent désormais consulter les données sans l’aide des analystes de la technologie 

de l’information, réduisant ainsi les échéanciers des projets de plusieurs mois à quelques jours.   

MDClone garantit la confidentialité des patients en générant des données synthétiques qui 

conservent toutes les propriétés statistiques des données originales, sans retenir les 

renseignements individuels sur les patients. Les données synthétiques sont à la fois sûres et 

sécurisées, ce qui offre de nouvelles possibilités aux chercheurs et aux innovateurs pour 

résoudre les problèmes de soins de santé les plus ardus. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal et l’HGJ sont également parmi les membres fondateurs du Réseau mondial, un 

consortium de recherche réunissant 14 systèmes de soins de santé au Canada, aux États-Unis et 

en Israël.     

« Nous envisageons avec plaisir de développer plusieurs idées qui ont une incidence sur la vie 

des patients à l’HGJ et à l’échelle du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, et nous 

sommes impatients de présenter ces idées sur la scène mondiale », ajoute Ziv Ofek, fondateur 

et PDG du Réseau mondial. « Nous sommes ravis que l’HGJ se joigne à nous pour agir comme 

fer de lance afin de stimuler l’innovation au sein de l’industrie des soins de santé à l’échelle 

globale. Il est impératif que nous continuions à nous rassembler afin d’être en mesure de 

déterminer des manières d’améliorer les soins aux patients et la prestation de nos services, et 

de rationaliser nos activités opérationnelles, particulièrement quand nous devons composer 

avec les défis permanents entraînés par une crise sanitaire mondiale ». 
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Pour en savoir plus sur la manière dont le partenariat entre MDClone et l’HGJ dégagent des 

données afin d’accélérer l’innovation, la recherche et l’amélioration de la qualité, allez à 

https://go.mdclone.com/get-started. 

Pour toute question au sujet du Réseau mondial et pour savoir comment vous y joindre, allez à 

https://www.mdclone.com/global-network  

Pour toute demande des médias à l’Hôpital général juif ou CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal, veuillez contacter : 

https://go.mdclone.com/get-started
https://www.mdclone.com/global-network


 

Barry Morgan 

Spécialiste en relations médias  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

https://www.ciussswestcentral.ca/ 

https://www.jgh.ca/ 

 

Pour toute demande des médias à MDClone, veuillez contacter :   

Erin Giegling 

Directeur du Marketing stratégique 

erin.giegling@mdclone.com 

www.mdclone.com 

 

À propos de MDClone  

MDClone offre un environnement novateur d’analyse de données en libre-service alimentant 

l’exploration, la découverte et la collaboration dans les écosystèmes des soins de santé à 

l’échelle interinstitutionnelle et mondiale. L’infrastructure sous-jacente puissante de la 

plateforme ADAMS de MDClone permet aux utilisateurs de surmonter les obstacles courants 

dans les soins de santé afin d’organiser les données des patients, d’y accéder et de les protéger 

tout en accélérant la recherche, en améliorant les activités opérationnelles et la qualité et en 

stimulant l’innovation afin de produire de meilleurs résultats pour les patients. Fondé en Israël, 

en 2016, MDClone sert les grands systèmes des soins de santé, les payeurs et les clients des 

sciences de la vie aux États-Unis, au Canada et en Israël. Pour plus d’information, allez à 

mdclone.com. 

 

À propos du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal   

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'Île-de-

Montréal (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal) s’engage à fournir aux bénéficiaires 

des soins de santé un accès en temps opportun à un continuum de soins répondant aux besoins 

particuliers de chaque usager. Le territoire couvert par ce réseau comporte quelque 345 000 

personnes qui sont desservies par plus de 30 centres de soins. Le réseau comprend l'un des 

principaux hôpitaux de Montréal (l’Hôpital général juif) et une vaste gamme de centres de soins 

complémentaires, notamment trois hôpitaux spécialisés, cinq CLSC, deux centres de 

réadaptation, six centres d’hébergement et de soins longue durée, deux centres de jour et 

plusieurs centres de recherche affiliés. Les traitements et les soins sont prodigués par plus de 

12 000 membres du personnel, et quelque 600 médecins.  
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À propos d’OROT 

OROT est un incubateur de santé connectée lancé par l’Hôpital général juif et le CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal dont le but est essentiellement d’envisager notre 

cheminement et à le guider vers une nouvelle ère de soins, soit un avenir dans lequel la santé 

pourra être créée, gérée et rétablie partout où se trouve le patient, un concept que nous 

appelons « LES SOINS PARTOUT ». La mission générale d’OROT est de transformer l’expérience 

des soins de santé par le biais d’un modèle intégré de recherche, d’innovation et d’implantation 

centré sur le patient et soutenu par des données scientifiques à grande échelle. OROT réunit 

des cliniciens et les utilisateurs finaux aux entrepreneurs et aux innovateurs afin de mettre au 

point et de lancer des technologies qui améliorent la vie des gens. OROT cerne les occasions, et 

inspire et accélère l’innovation en matière de soins branchés, ce qui donne lieu à des 

changements profonds et positifs au sein des systèmes de soins de santé ainsi que pour les 

prestataires et les patients.   

 


