
Diane Côté - Présidente-directrice générale de MEDTEQ+
Diane Côté est PDG du Consor�um industriel d’innova�on MEDTEQ+ qui, de 
l’idée au marché, sou�ent les entreprises, scien�fiques et cliniciens québécois 
et canadiens en accélérant la santé de demain via le développement de 
technologies innovantes et l’inves�ssement dans les PME d’avant-garde. Elle 
est membre du Comité exécu�f du réseau DHDP dirigé par Imagia et l’Ins�tut 
de recherche Terry Fox. Elle est également membre du Comité consulta�f sur la 

santé de l’Agence spa�ale du Canada. Par ailleurs, elle est membre du Comité de pilotage de l’Ins�tut 
TransMedTech et membre du Comité d’innova�on de l’ini�a�ve Cerveau en santé, gage d'une vie en 
santé (Healthy Brains for Healthy Lives –HBHL). 

Elle a été Vice-présidente du Conseil d’administra�on du Fonds de recherche du Québec-Santé et a 
par�cipé au Conseil consulta�f des Sciences de la vie du ministère des Affaires mondiales Canada. Elle 
a été membre du Conseil d’administra�on de Altergo, une OBNL soutenant l’inclusion sociale. Avant de 
joindre MEDTEQ+, elle était Vice-présidente-Québec de Medtech Canada. Elle a également été PDG 
d’une PME développant des ou�ls d’intelligence ar�ficielle à des fins de ges�on de risque clinique. Elle 
a fait par�e de l’équipe de direc�on commerciale d’IBM au Québec et en tant qu’associée responsable 
du développement des affaires chez Innovitech, elle a réalisé de nombreux mandats de planifica�on 
stratégique, de financement et de partenariats. 

MEDTEQ+ a pour mission d’accélérer le développement de solu�ons technologiques innovantes afin 
d’améliorer la santé et la qualité de vie des pa�ents. MEDTEQ+ sou�ent la valida�on de ces 
technologies, leur intégra�on dans le réseau de la santé ainsi que leur rayonnement tant local 
qu’interna�onal en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et 
ins�tu�onnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ+ compte sur le sou�en financier 
du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le programme des Centres 
d’Excellence en Commercialisa�on et en Recherche (CECR)), du secteur privé et de partenaires 
complémentaires pour favoriser les rela�ons innova�on-industrie.
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