Le secteur de la santé fait actuellement face à de nombreux défis tels qu’une population vieillissante, la
rareté de la main d’œuvre, ou encore l’augmentation et la diversification des besoins. Néanmoins, ces
différentes problématiques se présentent également comme des opportunités d’innovation pour les
entreprises et les chercheurs. En parallèle, de nouvelles technologies sont développées et leur utilisation
ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises. C’est parmi ces technologies que sont le numérique,
les technologies de l’information et des communications, ou encore l’importance grandissante du logiciel
que se profile l’avenir de la santé. Ainsi, l’Internet des objets, l’infonuagique, l’analyse de données ou
encore l’intelligence artificielle peuvent apporter une réponse aux défis de ce secteur. Cependant, pour
tirer profit de ces différentes technologies il est nécessaire de les intégrer à la chaîne de valeur clinique
à travers des vêtements et accessoires.

En eﬀet, ces vêtements et accessoires intelligents peuvent recueillir des données à travers l’intégra�on
de capteurs, être dotés de capacités d’intelligence ar�ﬁcielle perme�ant de me�re en place un
système d’alerte, de télémédecine ou encore de diagnos�c ; tout en conservant les caractéris�ques
intrinsèques des vêtements et accessoires en termes d’esthé�que, d’ergonomie et de confort pour le
pa�ent. Ces produits sont donc bénéﬁques aux pa�ents, ainsi qu’aux équipes médicales. Néanmoins,
leur développement est complexe et requiert des compétences et des exper�ses mul�ples. En ce sens,
Wear It Smart 2021 se veut un évènement fédérateur autour du thème des vêtements et accessoires
intelligents au service de la santé.
Dans le cadre de cet évènement, les conférenciers seront invités à partager leurs expériences et leur
vision de l’habillement intelligent pour le domaine de la santé, ainsi que les déﬁs auxquels ils font face.
Les chercheurs pourront contribuer à l’évènement à travers la présenta�on de leurs travaux
supportant le développement de ces produits d’un point de vue méthodologique ou technologique. Les
apports peuvent ainsi être un partage d’une expérience entrepreneuriale, un témoignage sur les déﬁs
et enjeux de ce secteur, des travaux de recherche touchant au développement de ces projets, des
exemples d’applica�ons tel que la télémédecine, ou encore aux technologies qui seront accessibles
dans quelques années.
Enﬁn, dans les ateliers et autour des tables rondes, les discussions porteront sur l’apport des vêtements
et accessoires intelligents en santé et sur les enjeux liés à leur développement. Ainsi le succès du
développement de vêtements intelligents repose sur la collabora�on mul�disciplinaire, le choix des
matériaux, la connec�vité, la cybersécurité, la collecte et le traitement de données hétérogènes, la
maitrise et l’intégra�on des nouvelles technologies telles que l’intelligence ar�ﬁcielle, ou encore
l’électronique ﬂexible. À cela s’ajoute les aspects réglementaires, éthiques et norma�fs spéciﬁques aux
produits médicaux qui jouent un rôle clef dans la mise sur le marché et favorisent la commercialisa�on
et l’adop�on de ces vêtements.
Cet évènement sera un des nombreux évènements qui marqueront le 10ème anniversaire de
Vestechpro et se �endra le jeudi 21 octobre 2021 à Montréal, à la Maison du développement durable.
Une édi�on virtuelle pourrait être proposée dans le cas où la situa�on sanitaire le nécessite.

