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1. Raison d’être  
 

Plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) du Québec mettent au point des 
technologies médicales d’avant-garde. La valeur clinique et économique de ces innovations doit 
toutefois être démontrée avant qu’elles puissent être considérées pour adoption par les systèmes 
de santé d’ici et d’ailleurs. 

Par ailleurs, les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du 
Québec (RSSS) fournissent des services aux citoyens et peuvent également être à l’origine 
d’innovations organisationnelles et technologiques susceptibles d’améliorer l’efficience de ceux-
ci. 

La Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2017-2027 du Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation (MEI) a notamment comme objectif de favoriser l’adoption d’innovations dans 
le RSSS et de créer un environnement propice à l’adoption d’innovations de rupture. Pour ce 
faire, les deux initiatives majeures ont été la création du Bureau de l’innovation du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (BI) et la mise en place du Fonds de soutien à l’innovation en 
santé et en services sociaux (FSISSS).  Doté d’une enveloppe de 18 millions de dollars sur cinq 
ans, le FSISSS se veut un levier important pour assister le BI dans la réalisation de son mandat. 
Il permet 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 (RSSS). Il 
encourage ainsi, la contribution des établissements du RSSS à l’innovation et permet, aux PME 
québécoises d’acquérir des données probantes nécessaires aux décisions d’intégration par les 
décideurs du système de santé tout en offrant aux PME québécoises de parfaire leur modèle 
d’affaires en vue d’un meilleur accès aux marchés de la santé dans diverses juridictions. 

En arrimage avec les priorités et les besoins du système de santé et des services sociaux, cet 
appel visera les projets de partenariat entre les PME québécoises et les établissements du RSSS 
et portant sur au moins une des deux thématiques suivantes :  

1. Des projets innovateurs qui permettraient de diminuer la charge des hôpitaux et des 
établissements de santé et de services sociaux en favorisant les soins à domicile et le 
maintien des patients à domicile. Ces projets innovateurs pourraient être des projets 
technologiques et/ou organisationnels et pourraient se baser sur des approches de 
différentes natures (ex. : téléconsultation/ soins virtuels, autres méthodes de soins à 
distance, organisation plus efficace avec moins de visites à l’hôpital, etc.). Il est noté que 
les projets visent les soins destinés à tous les secteurs. 

2. Des projets innovateurs qui favoriseraient le soutien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie ou vivant avec des incapacités. Ces projets pourraient être des projets 
technologiques ou organisationnels, et de différentes natures (ex. : connexion à l’aide de 
capteurs de données et autres instruments, téléconsultation/soins virtuels, organisation 
plus efficace des visites et des services de soutien à domicile). Une attention particulière 
serait accordée aux projets qui permettraient d’assurer la continuité des trajectoires dans 
son interprétation large, soit tout au long du continuum de soins et services. 
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Pour le présent appel à projets, une enveloppe budgétaire pouvant atteindre 4 millions de dollars 
sera allouée aux projets sélectionnés. 

Il vise à soutenir les PME québécoises désireuses de tester la validité et l’utilité de leurs 
innovations dans une démarche de récolte de données probantes en situation réelle 
d’utilisation. Ces données sont nécessaires à la démonstration de la promesse de valeur des 
innovations de même qu’à l’évaluation de celles-ci par des organismes d’évaluation des 
technologies (INESSS, ACMTS, OHTAC). Ces organismes évaluent la pertinence de la promesse 
de valeur dans un but d’adoption et de remboursement par les régimes publics.  

Les innovations doivent avoir atteint un niveau de maturité élevé, soit un TRL entre 7 et 9 (voir 
annexe pour les descriptions), étant donné que le FSISSS vise principalement à générer des 
données scientifiques additionnelles requises afin de permettre aux entreprises de percer de 
nouveaux marchés, dont celui du RSSS. La nature de l’activité à soutenir devra présenter un 
certain niveau de risque et d’incertitude.  

L’appel à projets est mis en œuvre en partenariat avec le Bureau de l’innovation en santé et en 
services sociaux (BI) et le Consortium industriel de recherche et d’innovation en technologies 
médicales, MEDTEQ+. Le BI, créé dans la foulée de la SQSV, veut 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 du 
RSSS et à la création d’un environnement augmentant l’attractivité des entreprises vers la 
province du Québec. Par la démonstration de l’efficacité des innovations retenues, le BI contribue 
à la croissance et à la compétitivité du Québec en sciences de la vie. MEDTEQ+ est un organisme 
à but non lucratif, désigné par le gouvernement du Québec pour accroître les collaborations de 
recherche et stimuler l’appropriation des innovations par les milieux preneurs. Cet organisme 
rassemble plus de 190 membres, dont les centres hospitaliers universitaires ainsi que d’autres 
établissements du RSSS, des membres du milieu de la recherche, des PME et des grandes 
entreprises. Le MÉI pourra ainsi compter sur l’expertise et les ressources de MEDTEQ+ pour 
accompagner les équipes lors de la structuration et de la soumission de leur projet et voir au bon 
déroulement des appels de projets. 

2. Objectifs et résultats attendus 
2.1. Objectifs 

 

L’objectif principal du programme est de répondre à la nécessité de générer les données 
probantes requises pour faciliter la prise de décision et l’implantation commerciale ou 
institutionnelle des innovations. Pour être considérés, les changements apportés par un projet 
doivent être en relation avec les thématiques de l’appel. Ceci veut dire qu’un impact significatif 
serait prévisible, soit au niveau de la diminution de la charge des hôpitaux et des établissements 
de santé et de services sociaux et/ou en favorisant les soins pour les personnes en perte 
d’autonomie ou vivant avec des incapacités. Afin de permettre l’intégration de telles innovations, 
les innovateurs auront à convaincre de multiples instances institutionnelles et gouvernementales 
de la valeur ajoutée de leur nouveau produit ou procédé. À cette fin, un outil de communication 
reconnu et efficace prend la forme d’un plan d’affaires.  

Le FSISSS vise à permettre aux innovateurs de compléter les informations manquantes ou 
imprécises dans leur projet de plan d’affaires afin de pouvoir déposer au Bureau de l’innovation 
du MSSS ou aux organismes d’évaluation des technologies de diverses juridictions 
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internationales un dossier étoffé et concluant sur la valeur de l’introduction de l’innovation 
proposée et les retombées pour le patient, les retombées cliniques et les retombées 
économiques. 

Les projets à soutenir devront permettre d’évaluer la pertinence de l’introduction des innovations 
se situant à un niveau de maturité technologique (TRL) entre 7 et 9 (voir annexe 1) ou d’un 
déploiement dans plusieurs départements cliniques ou plusieurs établissements. Les activités ne 
visent pas la découverte, ni la conception d’un premier prototype, mais plutôt une mesure de 
performance de l’innovation dans un contexte réel ou représentatif du milieu d’opération visé pour 
le déploiement. 

2.2. Retombées attendues 
 

Retombées pour l’entreprise :  

• Obtention de données probantes sur l’utilité et l’efficacité de l’innovation en situation réelle 
de soins et de services et démonstration de l’efficience en lien avec l’intégration; 

• Augmentation de la maturité des innovations; 
• Augmentation du rayonnement des PME ;  
• Croissance des PME ; 
• Pénétration de nouveaux marchés locaux et internationaux ; 
• Inscription aux listes de remboursement par les instances publiques et privées;  

 
Retombées désirées pour le réseau : 

• Gain d’accès en termes de volume suite au maintien à domicile des patients ; 
• Amélioration de l’état de santé des patients ; 
• Gain de productivité au niveau des ressources humaines ; 
• Diminution de la charge des hôpitaux et des établissements de santé et des services 

sociaux ; 
• Amélioration de l’accès et de la qualité des soins et services ;  
• Gain d’efficience organisationnelle (optimisation des coûts et des ressources) ; 
• Amélioration de l’accès aux soins de première et deuxième ligne (rendez-vous, 

diagnostic, traitement, suivi) 
 

Autres résultats attendus: 

• Amélioration des conditions de travail ; 
• Rayonnement et déploiement des meilleures pratiques. 
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3. Équipes et projets admissibles 
3.1. Composition des équipes 

 

Le FSISSS vise à encourager des équipes collaboratives et interdisciplinaires qui comprennent : 

• Le partenaire industriel  
• Le milieu preneur  
• L’équipe d’évaluation d’impact 
• Le spécialiste TI  
• D’autres partenaires (recommandés) 

 

Note : le porteur de projet est le partenaire industriel. 

Ces équipes sont dirigées par un ou des responsables de projet, issus du milieu preneur. Ils sont 
limités à un responsable par établissement. 

3.2. Définitions des membres des équipes 
 
Le partenaire industriel  

• Est une entreprise de moins de 250 employés à but lucratif et légalement constituée 
au Québec, spécialisée en technologie de la santé qui exerce des activités de 
recherche et développement (R-D) interne ou de production au Québec. 

• Apporte une solution innovante à l’énoncé de problème, et souhaite faire évaluer sa 
technologie en milieu réel de soins et services afin d’en démontrer la valeur et les 
retombées et de bâtir ou de consolider un plan d’intégration de sa solution dans le 
RSSS.  

Le milieu preneur  

• Est un des 34 établissements du réseau public de la santé et des services sociaux du 
Québec (RSSS) (liste disponible ici). Si vous n’avez pas déjà un milieu preneur dans 
votre équipe, MEDTEQ+ vous aidera à en identifier. 

• Rédige l’énoncé de problème et s’engage à fournir le milieu clinique où se déroulera 
l’évaluation de l’innovation, en assurant la prestation d’un soutien au personnel 
médical et aux activités, un soutien à la gestion de projet ainsi que la participation de 
patients. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/reseau/reorganisation-du-reseau/graph-etablissements.html
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L’équipe d’évaluation d’impact 

• Est constituée d’entreprises, d’organismes (fortement recommandé)1 ou d’experts2 en 
évaluation, en remboursement et en intégration d’innovations en santé (conception et 
mise en œuvre d’évaluation, adoption et diffusion) et en économie de la santé. Cette 
équipe doit être en mesure de faire une évaluation sur 3 aspects clés : clinique, 
économique et administratif. Conçoit la méthodologie, exécute l’évaluation et prépare 
des recommandations d’adoption de la technologie à plus grande échelle dans le 
RSSS. 

Le spécialiste TI 

• Est un spécialiste des technologies de l’information (TI) du RSSS  

• Est obligatoire pour les projets visant l’introduction d’une TI. 

D’autres partenaires (recommandés) 

• Peuvent être de divers types, par exemple des patients partenaires3, des associations 
de patients ou de professionnels, des groupes de soutien, etc. 

• Apportent des connaissances pratiques et sectorielles permettant l’élaboration et la 
mise en œuvre du projet afin que celui-ci réponde aux besoins des patients, du secteur 
et de la région.  

3.3. Type d’innovations et catégorie de projets admissibles  
 
Type d’innovations admissibles 

Une innovation technologique est l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau ou amélioré 
sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est habituellement destiné. Cette 
définition inclut les améliorations des spécifications techniques, des composantes et des 
matériaux, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles. 

Ce type d’innovation peut faire intervenir de nouvelles connaissances ou technologies. Il peut 
également s’appuyer sur de nouvelles utilisations ou combinaisons de connaissances ou de 
technologies déjà existantes. 

Afin d’être implémenté de façon optimale, les innovations technologies nécessitent généralement 
des innovations organisationnelles et sociales. 

 
1 Les entreprises ou organisations ayant l’expertise nécessaire et souhaitant faire partie d’une liste des organisations 
suggérées devraient le faire savoir à MEDTEQ+ en écrivant à fsisss@medteq.ca. La liste de ces organisations sera 
disponible ici 3 jours après le lancement de l’Appel et sera mise à jour régulièrement. 
 
2 Ressources utiles : 

1) École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) (ex. Évaluation des technologies de la santé, Organisation 
des services de santé, etc…)  

2) Les Unités d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS) 
3 Ressources utiles : 
1) L’Unité de Soutien SRAP (Stratégie de Recherche Axée sur les Patients) du Québec 
2) La Fondation Canadienne pour l’Amélioration des Services de Santé (FCASS)   
3) Le Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public  

mailto:fsisss@medteq.ca
https://docs.google.com/document/d/1V_J62KR4RCxmIead4aIWpuFgEzcWjVCipPx9XMQ9mYM/edit?usp=sharing
https://espum.umontreal.ca/recherche-et-reseaux/expertises-de-recherche/
http://unitesoutiensrapqc.ca/composante/strategie-de-recherche/
https://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/PatientEngagement/PatientEngagementResourceHub.aspx
https://innovitech-my.sharepoint.com/personal/iris_leroux_medteq_ca/Documents/FSISSS%20-%20BI%20MEI%20et%20MEDTEQ/3e%20Appel/Centre%20d%E2%80%99Excellence%20sur%20le%20Partenariat%20avec%20les%20Patients%20et%20le%20Public
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Une innovation organisationnelle ou sociale est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode ou 
approche dans les pratiques, l’organisation des soins et services, du milieu de travail, ou les 
relations extérieures de l’établissement du RSSS. 

Ce type d’innovation influence également l’expérience des patients, les performances de 
l’organisation en matière de qualité des soins et services, d’accès, d’échange d’information, de 
capacité d’apprentissage et d’utilisation des nouvelles connaissances et technologies. Il implique 
la mise en œuvre de nouveaux processus, de nouvelles méthodes ou de nouveaux types 
d’interventions.  

3.4. Caractéristiques des projets admissibles 
 
Projets admissibles  

Les équipes implantent une innovation dans un contexte réel de soins et services (TRL 7 à 9), 
afin de cerner les conditions nécessaires à une mise en œuvre réussie et de recueillir les 
éléments probants qui justifieront une adoption à plus grande échelle. Les équipes peuvent 
également effectuer une ou, de préférence, plusieurs mises en œuvre supplémentaires (dans un 
ou plusieurs établissements du RSSS) dans divers contextes, en vue d’évaluer des technologies 
qui ont déjà été mises en œuvre avec succès en milieu clinique et font l’objet de commentaires 
par les premiers utilisateurs. Cette évaluation a pour but de réunir davantage de données sur 
l’utilisation de la technologie en milieu clinique, à l’appui d’un approvisionnement fondé sur la 
valeur (si nécessaire) et d’une adoption à grande échelle, et de préparer des recommandations 
d’adoption.  

Durée maximale du projet : 24 mois. 

Activités admissibles  

L’analyse des changements à apporter au déroulement des activités cliniques pour bien intégrer 
la technologie ou l’innovation, la production de données à l’appui d’une adoption et/ou d’un achat 
ultérieurs, le transfert des connaissances et la formation des utilisateurs visés, l’installation de 
nouvelles normes facilitant l’intégration dans les établissements du RSSS, la production de 
données cliniques ou économiques complémentaires, l’élaboration de recommandation 
d’adoption ou la préparation d’un plan d’approvisionnement fondé sur la valeur, le cas échéant. 
Les activités permettant d’obtenir au cours de l’évaluation de valeur d’une innovation en milieu 
réel de soins et services, certains éléments pouvant supporter le dépôt d’une demande auprès 
des instances réglementaires, sont acceptées dans la mesure où elles restent secondaires par 
rapport au reste des activités et ne constituent pas l’activité principale du projet. Toutes les 
autorisations règlementaires nécessaires à la réalisation du projet devront évidemment être 
obtenues avant le début du projet. 

Activités exclues  

Toutes les activités menées ailleurs qu’au Québec, les études cliniques et toutes autres activités 
visant à évaluer la sûreté ou l’efficacité intrinsèque de la technologie. 

Extrants  

À l’issue d’un projet d’évaluation préalable à la mise en marché au Québec, les équipes devraient 
avoir démontré la valeur clinique et économique de l’innovation en milieu réel de soins, avoir 
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cerné les changements à apporter au déroulement des activités cliniques et tout autre 
changement nécessaire incluant la description des enjeux d’approvisionnement. Elles devraient 
également disposer d’éléments de preuve qui confirment l’efficience engendrée par la technologie 
et des lettres d’appui des fédérations médicales et des établissements.  

4. Paramètres de l’appel et des demandes 
4.1. Dépenses admissibles 

 
• Les dépenses admissibles sont les dépenses nécessaires à la réalisation du projet, 

engagées au Québec, et payées par le partenaire industriel. Pour le partenaire industriel, 
ces dépenses peuvent être internes (ex. ses salaires), ou externes (ex. les dépenses du 
milieu preneur). Les dépenses du milieu preneur doivent représenter un minimum de 20% 
du total des dépenses admissibles.  

• Les dépenses admissibles incluent les coûts directs, indirects et les frais de gestion de 
MEDTEQ+. 

• Les dépenses doivent être vérifiables lors d’un audit et justifiées. Entre autres, pour les 
salaires, les porteurs du projet seront tenus de produire des feuilles de temps ou tenir des 
registres appropriés pour tout employé qui travaille directement au projet.  

• Ne sont admissibles que les dépenses engagées après la date limite du dépôt final du 
formulaire FSISSS – Demande d’aide financière – PAU   
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Liste des dépenses admissibles  

Coûts directs des projets 

Postes de dépenses suivants reliés directement aux projets financés : 

• Salaires, traitements et avantages sociaux(1) 
• Bourses à des étudiants 
• Matériel, produits consommables et fournitures 
• Achat ou location d’équipements (au maximum 25 % du total des dépenses 

admissibles)(2) 
• Frais de gestion (MEDTEQ+) 
• Frais de gestion d’exploitation de propriété intellectuelle 
• Honoraires professionnels 
• Honoraires professionnels et frais liés à l’évaluation 
• Frais de déplacement et de séjour 
• Compensations monétaires pour participation 
• Frais de diffusion des connaissances 
• Frais d’animaleries et de plateformes 
• Frais liés aux contrats de sous-traitance 
 

(1) Les sommes liées à la libération des enseignants pour réaliser des activités dans le cadre des projets ne 
peuvent figurer dans ce poste de dépense. 
Le montant réclamé au titre du traitement et des avantages sociaux doit être proportionnel au temps passé à 
travailler directement au projet.  
 
(2) Dans le cas d’achat, la valeur de l’équipement doit être inférieure à 15 000 $. 

Coûts indirects des projets (pour les dépenses engagées par les établissements de santé 
et de services sociaux) 

Pour tous les octrois provenant des entreprises privées, une contribution doit être ajoutée à 
l’ensemble des coûts directs de recherche identifiés à l’octroi. Cette contribution sert à 
couvrir les frais indirects de recherche (FIR) et est établie à 30 % pour l’entreprise privée, 
conformément à la circulaire du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Frais de gestion 

Le budget devra inclure des frais de gestion pour MEDTEQ+.  
Ces frais correspondront à un montant équivalent à 5 % de la contribution du MÉI aux 
projets et seront retenus à la source par MEDTEQ+.  
Pour information, ce montant correspond donc au maximum à 2,5 % des dépenses 
admissibles.  

 
 
 
 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/4d50a5bab3f0c48d852579590065c527/30a38ca94589138985256d4a0050b784?OpenDocument
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4.2. Contributions 
 

La contribution du MÉI dans le cadre de l’Appel à projets ne peut excéder 240 000 $ par projet. 
Ce montant pourrait être exceptionnellement bonifié pour des projets qui pourraient démontrer 
que les impacts attendus sont exceptionnels. Cette aide financière bonifiée du MEI ne pourra 
toutefois excéder un total de 500 000 $ (MEDTEQ+ validera certains points d’admissibilité de 
l’entreprise en fonction des aides gouvernementales reçues dans les dernières années). 

• La contribution du MÉI ne pourra excéder 50 % du coût total admissible du projet.  

• La contribution du porteur de projet, c’est-à-dire du partenaire industriel, doit représenter 
un minimum de 40 % du coût total admissible du projet.  

• La contribution Autre doit être en espèce et peut venir de divers types de sources : 
contribution d’organisations impliquées dans le projet, de fondations, de subventions… 

Notes :  

• La contribution du MÉI (via le FSISSS) ne peut être combinée à une aide financière 
provenant d’un autre programme du MÉI. 

• La contribution du MÉI (via le FSISSS) peut être combinée à des aides financières 
provenant d’un programme municipal ou fédéral (ex. CECR) 

• L’engagement du MÉI à verser les sommes accordées est conditionnel au cofinancement 
requis et au bon déroulement du projet, conformément à l’entente de financement et au 
budget annuel établis. 

 

Exemples de montage financier  

Scénario 1 : un minimum (20%) de dépenses dans le milieu preneur  

Budget 
Poste de dépense par lieu de 
dépense Entreprise Milieu preneur Total ($) 
Salaire 208,000 $   288,000 $ 
Étudiant 40,000 $ 96,000 $ 56,000 $ 
Matériel 44,000 $   44,000 $ 
Honoraires    0 $ 
Honoraires – services d’évaluation 80,000 $  80,000 $ 
Autre     0 $ 
Frais de gestion de MEDTEQ 12,000 $   12,000 $ 
Total des dépenses admissibles 384,000 $ 96,000 $ 480,000 $ 

Ratio des dépenses admissibles  80% 20% 100% 
 

https://www.medteq.ca/programme/cecr/
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Source de financement  Montant ($) Pourcentage (%) 
Entreprise (min 40%) 240,000 $ 50% 
Contribution provenant d’autres sources    0% 
Contribution MEI (max 50%) 240,000 $ 50% 
Total  480,000 $ 100% 

 

Scénario 2 : un maximum (80%) de dépenses dans le milieu preneur 

Budget 
Poste de dépense par lieu de 
dépense Entreprise Milieu preneur  Total ($) 

Salaire 20,000 $ 334,000 $ 354,000 $ 
Étudiant 14,000 $   14,000 $ 
Matériel     0 $ 
Honoraires     
Honoraires – services d’évaluation 50 000$ 50,000 $ 100,000 $ 
Autre     0 $ 
Frais de gestion de MEDTEQ 12,000 $   12,000 $ 

Total des dépenses admissibles 96,000 $ 384,000 $ 480,000 $ 

Ratio des dépenses admissibles  20% 80% 100% 
 

Source de financement  Montant ($) Pourcentage (%) 
Entreprise (min 40%) 240,000 $ 50% 
Contribution provenant d’autres sources    0% 
Contribution MEI (max 50%) 240,000 $ 50% 
Total  480,000 $ 100% 

 

5. Format d’une demande 
 

Le formulaire FSISSS – Demande d’aide financière – Plan d’affaires Unique (PAU) comporte les 
sous-sections citées ci-bas.  

La section principale, devrait nous informer sur la façon avec laquelle l’innovation proposée 
pourrait résoudre un ou plusieurs problèmes en lien avec les thématiques ainsi que les bénéfices 
attendus.  Cette section devrait comporter les éléments suivants : 

1. Le contexte (incluant la problématique) et la pertinence des objectifs du projet (1 page) 

• L’explication, supportée par des chiffres, de l’importance du besoin et de la 
problématique visée par l’innovation de façon spécifique basée et/ou adaptée à la 
réalité québécoise ; 
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• La description de l’innovation proposée incluant son niveau de maturité et ses coûts ; 
• Expliquer en quoi la technologie proposée répond à un besoin non-comblé ou se 

démarque des solutions actuellement commercialisées  
• L’importance de l’innovation en fonction des perspectives usagers/patients et de leurs 

proches aidants, ainsi que les perspectives organisationnelles et cliniques ; 
• La trajectoire de soins et services actuelle visée par l’innovation ainsi que les 

ressources financières (coûts associés), technologiques et humaines requises (en 
annexe) ; 

• La trajectoire de soins et services telle que proposée suite à l’introduction de 
l’innovation ainsi que les ressources financières (coûts associés), technologiques et 
humaines requises (en annexe) ; 

• L’amélioration dans le contexte de trajectoires de soins et services (c.-à-d. compte tenu 
des meilleures pratiques et des lignes directrices de soins et services, comment cette 
innovation affecte ce parcours de soins et services) ; 
 

2. Les données probantes à générer, leur pertinence et la méthodologie de collecte et 
d’interprétation des résultats (1 page) 

• Les données recherchées et l’approche méthodologique pour la génération et la 
collecte de ces données (incluant les modalités d’obtention des autorisations d’accès 
aux données clinico-administratives) et expliquer les méthodes d’analyse et 
d’interprétation des données recueillies. 

• Décrire le plan de mise en œuvre, les jalons et les livrables attendus 
• Identifier les risques qui pourraient affecter la réalisation du projet. 

 
3. Impacts, retombées directes et indirectes anticipées en relation avec les thématiques de 

l’appel, et indicateurs (1,5 page) 

• Augmentation du volume et amélioration de la qualité de l’accès aux soins et services ; 
• Diminution de la charge du RSSS ;  
• Bénéfices cliniques ; 
• Bénéfices pour les usagers/patients et leurs proches aidants ; 
• Efficience (coût, ressources matérielles, ressources humaines). 

 
4. Retombées économiques directes et indirectes anticipées pour le Québec (1/2 page) 

• Potentiel de retombées pour des entreprises québécoises  
• Potentiel de retombées pour l’économie du Québec. 

 
5. Stratégie de déploiement et plan de gestion de changement (1 page) 

• Degré de changement occasionné ;   
• Coûts supplémentaires ou économies générées pour le réseau ; 
• Approches préconisées vis-à-vis des personnes concernées par le changement ; 
• Plan d’intégration vis-à-vis des ressources humaines (recrutement, plan de formation, 

plan d’accompagnement…) ; 
• Plan d’acquisition ou d’accès aux ressources matérielles nécessaires et/ou 

supplémentaires requises au déploiement de l’innovation ; 
• Intégration à d’autres initiatives déployées ou en déploiement ; 
• Rythme de changement proposé (déploiement massif, sélectif, par spécialité...) ; 
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• Identification des enjeux de connexion avec l’architecture TI du RSSS, actuelle ou 
future, en lien avec les orientations gouvernementales, dont celles exprimées dans la 
Stratégie numérique du Québec ; 

• Description des autres marchés ou juridictions visées par cette innovation, le cas 
échéant. 

 

La section Montage financier inclut : 

• La liste des activités composant le projet en adéquation avec le budget. 
• Coût du projet et des diverses activités ; 
• Source de financement complémentaire ; 

 
Et la section Gestion et échéancier du projet inclut : 
 

• Échéancier des activités ; 
• Mécanismes de suivi du projet ; 
• Structure de gouvernance ; 
• Équipe impliquée, qualifications de ses membres en regard des objectifs du projet et leurs 

rôles respectifs ; 
 

Rappel : en annexe, vous devrez obligatoirement fournir des schémas avant et après de la 
trajectoire de soins et services complète qui sera affectée par l’introduction de l’innovation en plus 
de fournir le détail de l’épisode de soins et services spécifique à l’innovation avant et après 
l’introduction de l’innovation. Voir ANNEXE 2 : Trajectoires de soins et services AVANT/APRÈS. 

Nous comprenons que pour certains types d’innovation, les trajectoires de soins et de services 
ne sont pas applicables (ex: des innovations pour certaines maladies rares, certains projets 
technologiques... Pour ce genre de projet, veuillez nous informer de la non-applicabilité par 
rapport aux trajectoires tout en précisant à quel niveau votre innovation pourrait être introduite. 

6. Processus d’évaluation 

L’évaluation se fait en deux temps : la soumission du formulaire FSISSS – Demande d’aide 
financière – PAU  au Comité de pertinence puis, si le projet est retenu, la soumission du même 
document au Comité d’évaluation (voir section 9. Cheminement d’une demande). 

6.1. Évaluation de la pertinence du projet  
 

Les formulaires FSISSS – Demande d’aide financière – PAU seront soumis en premier au Comité 
de pertinence qui jugera de la pertinence du projet pour le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et pour le RSSS. Les critères utilisés pour juger de la pertinence seront : 

1) La valeur ajoutée et la pertinence de l’innovation proposée en regard de la problématique 
et les thématiques de l’appel;  

2) Le caractère innovant de la solution proposée en comparaison à la trajectoire de soins et 
services actuelle ; 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html
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3) L’estimation des bénéfices de la solution proposée en regard des impacts directs et 
indirects sur les usagers-patients et leurs proches aidants, l’établissement, le RSSS et le 
ministère ; 

4) L’intérêt et le réalisme des retombées attendues à la suite de l’implantation de l’innovation* 
au niveau des ressources financières, humaines, cliniques et des retombées 
économiques pour la province. 

6.2. Évaluation de la qualité du projet 
 

Les propositions seront évaluées par un comité d’experts indépendants issus du milieu de la 
recherche évaluative, de l’industrie, du milieu de pratique et de patients-partenaires. Les projets 
seront évalués et priorisés, notamment suivant les critères suivants : importance de la 
problématique, caractère innovant de la solution proposée et l’adéquation avec les thématiques 
de l’appel, retombées attendues, pertinence des données, faisabilité, réalisme et clarté de la 
demande. 

7. Échéance de l’appel de propositions 
 

Lancement du 4e Appel à projets  26 octobre 2020 

Date limite de dépôt des projets  4 décembre 2020 (16h) 

Annonce de la décision du comité de pertinence aux équipes  18 janvier 2021 

Annonce des résultats aux équipes 

Envoi de l’entente de financement pour les projets retenus  

15 mars 2021 

Signature de l’entente de financement 

Démarrage des projets 

mars 2021 

 

8. Présentation d’une demande  
8.1. Enclenchement du processus 

 

Pour lancer le processus, veuillez contacter MEDTEQ+ (fsisss@medteq.ca) afin d’obtenir un 
formulaire FSISSS – Demande d’aide financière - PAU à remplir. Veuillez indiquer dans votre 
courriel les potentiels partenaires impliqués. Un membre de l’équipe prendra contact avec vous 
pour discuter de votre projet et vous accompagner tout au long de la préparation de votre 
demande et du suivi de projet, le cas échéant. Cet accompagnement est offert aux membres de 
MEDTEQ+. Les partenaires du projet devront donc être membres en règle du consortium lors du 
dépôt de leur demande et pour la durée de leur projet. 

mailto:fsisss@medteq.ca
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8.2. Admissibilité de la demande 
 

Afin de soumettre votre déclaration d’intérêt, il est obligatoire de fournir tous les renseignements 
demandés dans le formulaire FSISSS – Demande d’aide financière - PAU   en veillant à ce que 
la demande soit : 

• complète et rédigée en français en respectant les sections prévues (le nombre de pages 
doit être strictement respecté afin que la demande soit retenue pour évaluation) ; 

• accompagnée de la lettre d’engagement du milieu preneur. La lettre doit indiquer l’ampleur 
de son engagement, les types d’activités qu’il appuiera et les raisons qui font du projet 
proposé une priorité ; 

 

Lors de la rédaction du PAU, les éléments suivants doivent se retrouver clairement dans la 
demande sans quoi elle pourrait être jugée non-admissible et donc rejetée : 

• Présentation du projet en termes de trajectoire de soins et services ; 
• Présentation des retombées anticipées sur le patient, sur le réseau, sur les ressources 

humaines et exposer les hypothèses qui devront être validées par le projet ; 
• Proposition d’indicateurs de performance et de mesure des retombées qui seront suivis 

tout au long du projet ; 
• Identification de tous les éléments de risques associés aux innovations proposées et à 

leur implantation ; 
• Conceptualisation d’un plan de déploiement et de mise à l’échelle ; 
• Mise en évidence des données probantes à obtenir pour compléter le plan d’affaires ; 
• Démonstration que la problématique est réelle et appuyée sur des observations concrètes 

ou de la littérature scientifique crédible ;  
• Démonstration que le niveau de maturité est adéquat (7, 8 ou 9 ; voir ANNEXE 1 : Niveaux 

de maturité technologique (Technology Readiness Level - TRL). 
 

Les plans d’affaires sans schématisation de la trajectoire de soins et services (sauf les projets 
pour lesquels les trajectoires ne sont pas applicables) et les indicateurs AVANT/APRÈS seront 
automatiquement rejetés. 

Procédure pour le dépôt des demandes  

Envoyer un courriel, avant la date limite de dépôt (voir section 7), en suivant les instructions 
suivantes : 

• Titre du courriel : « Soumission de projet – Titre de votre projet » 
• Destinataire : fsisss@medteq.ca 
• En copie (cc): tous les participants au projet mentionnés dans la demande, ainsi que les 

signataires. 
• En pièce jointe :   
• un seul fichier, incluant le formulaire FSISSS – Demande d’aide financière - PAU et les 

annexes demandées, complété et signé 
• ce document doit être en format PDF et numérique (les pages de signatures peuvent être 

scannées)  

mailto:fsisss@medteq.ca
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• Dans le contenu du message : le(s) nom(s) du/des responsable(s) du projet et la liste des 
partenaires impliqués dans le projet. 

9. Cheminement d’une demande 
 

1) Les formulaires FSISSS – Demande d’aide financière – PAU   sont déposés à MEDTEQ+ 
avant la date butoir. Elles font d’abord l’objet d’une vérification interne auprès du BI et de 
MEDTEQ+ visant à vérifier qu’elles sont complètes, recevables, conformes sur le plan 
financier et compatibles avec les objectifs de programme (voir section 8.2 Admissibilité de la 
demande). Suite à l’examen de votre demande, MEDTEQ+ pourrait avoir besoin d’un 
complément d’information ou d’éclaircissements afin d’établir l’admissibilité de votre projet. 
Le cas échéant, un avis par courriel vous sera acheminé auquel il faudra donner suite. La 
documentation complémentaire devra être annexée à la demande. 

Si le projet ne répond pas à tous les critères d’admissibilité, des modifications au projet 
pourront être exigées, ou le projet sera rejeté. 

2) Les demandes ayant franchi la première étape seront analysées par un comité de pertinence 
constitué de représentants des directions générales du MSSS, ainsi que des experts locaux 
ou internationaux qui pourront être mandatés. Ce comité évalue les projets relativement aux 
thématiques de l’appel, à la pertinence pour le RSSS, et il formule des commentaires et des 
recommandations au besoin. 

La liste des projets ayant passé le seuil de passage du Comité de pertinence est retournée à 
MEDTEQ+. Toutes les équipes des projets seront averties de la décision du Comité de 
pertinence. 

Les formulaires FSISSS – Demande d’aide financière – PAU des projets retenus seront 
transmis à un Comité évaluation constitué d’experts compétents en la matière. Les demandes 
feront l’objet d’un examen en fonction des objectifs du programme et des critères d’évaluation 
afférents.  

3) La liste des projets recommandés par le Comité d’évaluation pour financement sera transmise 
au MÉI. Les demandes ainsi priorisées seront financées par le MÉI jusqu’à concurrence des 
sommes prévues au présent appel de propositions.  

Toutes les équipes des projets seront averties de la décision de financement et recevront 
les commentaires du Comité de pertinence et du Comité d’évaluation. 
 

4) Des lettres d’octroi seront ensuite envoyées par MEDTEQ+ aux équipes des projets financés, 
et le financement sera encadré par des conventions de financement standards. Celles-ci 
incluront en plus des clauses conventionnelles, les indicateurs de performance qui serviront 
au suivi spécifique de chaque projet. Ceux-ci devront être validés par le MSSS avant la 
signature finale de l’entente. 
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10. Suivi des projets financés 
  

Pendant le déroulement des projets, MEDTEQ+, en consultation avec le BI accompagnera les 
équipes de projets tout au long de leur réalisation. En plus du suivi, un rapport d’évaluation 
sommaire à mi-parcours et final sera produit par MEDTEQ+. Ce rapport devrait indiquer les 
disparités entre les valeurs théoriques et réelles des indicateurs de suivi, les changements 
effectués en cours de route, la tendance future attendue, le niveau d’avancement des livrables 
ainsi que tout autre élément affectant les projets et les résultats. Ce rapport devra aussi inclure 
les conclusions de l’équipe d’évaluation quant aux retombées directes et indirectes à mi-chemin 
et en fin de parcours.  

À mi-parcours, le BI désignera spécifiquement une ou des personnes afin d’évaluer si les résultats 
obtenus sont satisfaisants et d’orienter le projet vers une meilleure approche concernant 
l’intégration potentielle de la technologie au sein du RSSS. Ce processus permettra la 
recommandation de la poursuite auprès du MÉI et l’approbation des versements subséquents. 

Le dernier versement sera effectué sur approbation du rapport final de projet suivant le même 
processus décrit ci-haut. 

 



ANNEXE 1 : Niveaux de maturité technologique (Technology 
Readiness Level - TRL) 
 



ANNEXE 2 : Exemple fictif de trajectoire de soins et services 
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PARTENAIRE FINANCIER 

ANNEXE 3 : Exemple fictif d’indicateurs de performance 
 

Cette partie permettra de mieux baliser votre projet en vue de comprendre les retombées 
attendues. Veuillez remplir la section des retombées en se référant à l'exemple suivant. 

Notez que les indicateurs des retombées sur le RSSS / MSSS sont normalement mesurés 
en valeur monétaire et pour remédier à la problématique de manque de données ou à la 
difficulté de les obtenir, vous pourriez fonder les calculs de vos retombées et de vos 
indicateurs sur des hypothèses qui seraient appuyées par la littérature existante ou autres 
sources (expérience, estimation...etc.). 
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