
PROJETS RECHERCHÉS
Le Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services sociaux (FSISSS) vise à appuyer financièrement des projets
ayant pour but de tester, dans un milieu réel de soins et services, la validité et l’utilité d’innovations. Il possède deux volets :
+ Le volet 1 permet de soutenir les projets des PME québecoises désireuses de tester leurs solutions innovantes.
+ Le volet 2 permet de soutenir les projets d’établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du Québec 
(RSSS) souhaitant tester des innovations organisationnelles ou technologiques.

Aide financière et partenariat Volet 1 Volet 2

Contribution du FSISSS (max.)
50 % des dépenses admissibles 80 % des dépenses admissibles

240 000 $/projet (durée max. : 2 ans)

Cumul maximum des contributions 
publiques 80 %

Contribution des partenaires de 
dossier
(un max. de 20 % peut être en nature)

PME 40 % Établissement RSSS 20 %

Nombre min. d’établissement(s) RSSS 1 1
Nombre de partenaire(s) industriel(s) 1 (min.) Aucun

PROGRAMME FSISSS : 2e APPEL À PROJETS
APPUI AUX PROJETS D’INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES

BALISES ET CALENDRIER

CALENDRIER
+ 1re étape : date limite du plan d’affaire 
court (PAC)
18 septembre 2018, 16h
+ 2e étape : date limite du plan d’affaire 
long (PAL) 
19 novembre 2018, 16h
+ Confirmation du financement :
14 décembre 2018

** Les conventions de financement entre 
MEDTEQ et les porteurs de dossiers devront 
être signées à la mi-janvier 2019. 

PORTEURS DE PROJET
+ Volet 1 : les entreprises à but lucratif de moins de 250 
employés légalement constituées au Québec qui exercent 
des activités de recherche et développement (R-D) ou de 
production au Québec. 
+ Volet 2 : les établissements du RSSS du Québec.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles sont celles engagées par 
l’établissement du RSSS pour la réalisation du projet, à 
partir de la date limite de dépôt des plans d’affaires long 
(PAL). 

PARTENAIRE FINANCIER :

FONDS DISPONIBLES
+ 5 M$ dans le cadre du 2e Appel à projets, pour les volets 
1 et 2. 
+ Au total, ce fonds s’élève à 18 M$  répartis sur 5 ans.

Mis en oeuvre avec le Bureau de l’innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux

CONTACTEZ-NOUS : FSISSS@MEDTEQ.CA                                                                                       WWW.MEDTEQ.CA  TÉL. (514) 398-0896


