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Le Bureau de l’innovation (BI), créé dans la foulée de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (2017-2027), vise à offrir à la 
population québécoise un accès accéléré aux innovations à haute valeur ajoutée et à la fine pointe des approches technologiques, 
organisationnelles et sociales, tout en contribuant à la pérennité des établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS), notamment les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS). 

Le Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS) est un levier important pour assister le BI dans la 
réalisation de son mandat, soit l’évaluation d’innovations en situation réelle de soins afin d’en démontrer la valeur pour les 
établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec. 

Projets appuyés par le Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux 
28 projets d’innovation en milieu réel de soins 

Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Quatrième appel à projets 

Plateforme virtuelle de télésoins à domicile pour 

les patients atteints du cancer du poumon et de 

l’œsophage : une innovation technologique axée 

sur l’autogestion des soins et la qualité de vie des 

patients en chirurgie thoracique 

Akinox Solutions inc. CISSS de l’Outaouais 207 182 $ 

Optimisation de la chirurgie ambulatoire au 

CHUM grâce à la plateforme de télésoins 

LeoMed 

LeoMed 

Technologies inc. 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
240 000 $ 

FINANCEMENT DIRECT DE 6,6 M$ POUR LA RÉALISATION DE 28 PROJETS D’INNOVATION 

EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
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Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Soutien clinique aux patients dans leur milieu de 

vie grâce au numérique : un partenariat Clinia-

Direction Coordination Réseau du CHUM 

Clinia 
Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
240 000 $ 

Évaluation du processus de déploiement et des 

impacts cliniques et financiers de GrayClinic dans 

un centre intégré de cancérologie 

Gray Oncology 

Solutions 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
323 620 $ 

Un AMI pour le patient, le proche aidant, les 

soignants et les gestionnaires 

Groupe santé 

Concerto Inc. 

Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec (IUCPQ) 

Université Laval 

Fondation pour les Aînés et l’Innovation 

sociale 

239 094$ 

Solution informatique pour faciliter les 

communications interdisciplinaires et 

interétablissements d’une trajectoire de soins 

pharmaceutiques chez les aînés 

Braver inc. CISSS de Chaudière-Appalaches 239 831 $ 

Mesure de la réserve coronaire (FFR) post-

implantation d’un tuteur au bénéfice des hôpitaux 

et des patients 

Opsens inc. 

Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec – Université 

Laval 
240 000 $ 

Implantation d’une plateforme numérique visant à 

accroître l’observance thérapeutique par un 

modèle interactif patient-professionnel de la santé 

MedHelper inc. 
GMF-U de Saint-Jean-sur-Richelieu 

(CISSS de la Montérégie-Centre) 
186 081 $ 



FICHE TECHNIQUE  21 juin 2022 

Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Logiciel diagnostic de surveillance et prévisions 

métaboliques 
BloomedIn 

Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec – Université 

Laval 
240 000 $ 

Évaluation prospective de l’efficacité, de la 

sécurité et de l’impact clinique de la bande 

TERRY2MC 

Les entreprises 

Nanostent inc. 

Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec – Université 

Laval 

Hôtel-Dieu de Québec 

Hôpital de Chicoutimi 

Centre hospitalier de Trois-Rivières 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 

208 200 $ 

Cinquième appel à projets 

Plateforme logicielle centralisée d’optimisation 

des transports 
NetLift CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 240 000 $ 

Sensibilisation et analyse des coûts de chirurgie 

– Assistant de salle d’opération

Technologies 

AssistIQ inc. 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
239 684 $ 

Automatisation de la diffusion des sondages et de 

la collecte des données d’expérience patient en 

temps réel 

Lime Santé inc. CHU de Québec – Université Laval 240 000 $ 

Évaluation de l’impact technologique d’une aide à 

la décision clinique alimentée par l’intelligence 

artificielle pour le choix du traitement dans le 

trouble dépressif majeur 

Aifred Health CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 240 000 $ 
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Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Nouveau prédicteur génomique de risque des 

complications du diabète de type 2 
OPTITHERA 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
240 000 $ 

Évaluation de l’implantation des guichets d’accès 

à la première ligne pour les patients orphelins en 

Montérégie et ses retombées 

CISSS de la Montérégie-Centre 

CISSS de la Montérégie-Est 

CISSS de la Montérégie-Ouest 
239 460 $ 

Optimisation de la communication, de la gestion 

et de la transmission de l’information aux points 

de transition dans le continuum de soins et de 

services en chirurgie orthopédique : innovation 

des pratiques cliniques, administratives et 

organisationnelles axées sur le patient 

CISSS de l’Outaouais 240 000 $ 

Implantation et évaluation d’une réadaptation 

fonctionnelle intensive en services externes pour 

améliorer l’accessibilité et la qualité des soins 

pour les adultes et les personnes aînées ayant 

subi un traumatisme craniocérébral 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal 
233 070 $ 

Mise en place d’un système apprenant pour 

monitorer et guider en temps réel l’implantation 

des programmes d’intervention précoce pour la 

psychose : évaluer pour mieux soutenir 

CHUM  

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

CIUSSS de la Capitale-Nationale  

CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 

CISSS des Laurentides  

CISSS du Bas-Saint-Laurent 

CISSS Montérégie-Centre 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec 

228 824 $ 
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Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Implantation du programme APPROSH CISSS des Laurentides 240 000 $ 

Implantation d’un corridor de service en imagerie 

par tomographie d’émission de positrons au 

68Ga-DOTA-TATE afin d’assurer le maintien d’un 

service diagnostique clé pour les cancers 

exprimant les récepteurs de la somatostatine 

CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 

Centre universitaire de santé McGill 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal 

240 000 $ 

Mise à l’essai et évaluation d’un programme pour, 

par et avec les parents dont l’enfant présente un 

trouble neurodéveloppemental : agir ensemble en 

soutien à la santé mentale des familles 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec 

CISSS de la Montérégie-Ouest 

Centre hospitalier universitaire Sainte-

Justine 

240 000 $ 

Projet de télésurveillance multiconditions du 

CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de 

Montréal 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal 
240 000 $ 

Optimisation des soins infirmiers à domicile 

(SAD) par le déploiement d’une plateforme 

logicielle unique sur l’ensemble de nos réseaux 

locaux de services (RLS) 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 240 000 $ 

Centre de commandement C4 : tirer parti de la 

transformation axée sur les données pour 

améliorer la coordination, l’accès et l’efficacité 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal 
240 000 $ 
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Projet Entreprise Établissement Financement accordé 

Projet de milieu de réadaptation intensive 

transitoire avec passerelles technologiques 

orientées vers la communauté pour les 

personnes DI-TSA présentant un trouble grave 

de comportement 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec 
240 000 $ 

Plateforme informatique de dossiers 

électroniques médicaux (PIDEM) : cocréation et 

validation avec le milieu utilisateur dans le 

contexte de l’insuffisance cardiaque 

CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 
240 000 $ 

CADICEEMD, un outil d’évaluation clinique pour 

promouvoir le partenariat de soins et de services 

entre patients et professionnels dans les 

établissements de santé et de services sociaux 

au Québec 

Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 

CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 

200 327 $ 

TOTAL 6 625 373 $ 

Pour en savoir plus sur les activités du BI, consultez sa page Web : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/connaissances/bureau-innovation-sante-et-services-sociaux/ 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/connaissances/bureau-innovation-sante-et-services-sociaux/

