
Le Bureau de l’innovation a créé en début 2019 un comité de pilotage dans le but de l’aider dans 
l’élaboration de sa planification stratégique. Plusieurs rencontres ont été organisées et la 
planification stratégique du BI a été finalisée à l’automne 2019.  
 
Le comité a inclus plusieurs représentants de milieux différents tous non rémunérés, dont les 
responsabilités et visions influencent les mandats du BI. En voici la liste :  
 

Organisation Titre 

MSSS-BI Chef d'équipe -BI 

MSSS-DGTI SMA 

MSSS SMA 

MSSS-BI Dirigeant de l'innovation  

MSSS-DGCRM SMA 

MSSS SMA 

INESSS Directrice des services de santé et 
de l'évaluation des technologies 

MÉI- Innovation SMA 

MÉI -Industrie SMA 

CHU du Québec Président-directeur général  

CIUSSS Centre-Ouest-de-l'île-de-
Montréal 

Directrice adjointe Innovation et 
analytique) HJG 

CIUSSS de l'Estrie - CHUS Présidente-directirce générale 

CapCOGITO 
CHUM 

Associée 
Directrice adjointe de la recherche 

HEC Montréal 
Titulaire de la chaire de recherche 
en santé connectée Département de 
technologies de l'information 



Patient partenaire 
Codirecteur, Direction collaboration 
et partenariat patient, Faculté de 
médecine, Université de Montréal 

MEDTEQ Présidente-directirce générale 

Roche Diagnostics Directeur, affaires publiques  

MNC 
 
Servier Canada 

Président du conseil 
d'administration 
Chef de la direction 

 
 
Le Bureau de l’innovation utilise également divers leviers pour faciliter l’intégration des innovations 
dans le système de santé. Un de ces derniers est le comité de priorisation. Suite à une analyse 
préalable par le bureau en partenariat avec les directions générales responsables, une priorisation 
des projets est faite, selon leur pertinence et l’intérêt pour une intégration éventuelle. Le but est de 
fournir une rétroaction structurée au promoteur (recommandations) pour la bonification de son 
projet et ses prochaines étapes.  
  
Depuis la création du BI en mai 2018, 7 comités de priorisation ont eu lieu. Les membres de ces 
comités de priorisation sont des représentants de haut niveau des directions générales du MSSS 
touchées par le portefeuille de projets présentés.  
  
Suite à ce comité, les projets pourraient être : 

 proposés pour adoption  

 jugés matures pour le dépôt d’un plan d’affaires long et une analyse plus approfondie;  

 recommandé pour l’attribution à l’INESSS d’un mandat d’évaluation;  

 réorienté vers les organisations compétentes pour le développement du projet;  

 jugé trop précoce pour une introduction ou 

 jugé incomplet ou non d’intérêt en raison des orientations du MSSS. 
 


