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Introduction et objectifs 
 

La pandémie de COVID-19 a amplifié la numérisation de notre société, incluant la santé, et a révélé 

l’urgence de mettre en œuvre des outils technologiques plus intelligents qui peuvent aider l’écosystème 

de la santé à fonctionner à distance et efficacement.  La télésanté, incluant les visites virtuelles, contribue 

à rendre l’accès aux soins de santé plus pratique. Les gens peuvent voir et parler à un expert clinique via 

leur téléphone intelligent, tablette ou ordinateur, ce qui signifie qu’ils n’ont pas à se rendre au cabinet du 

clinicien ou à s’asseoir dans une salle d’attente. Au lieu de cela, ils peuvent effectuer les visites dans le 

confort de leur domicile. 

Cet appel à propositions vise à identifier des projets qui auraient une viabilité commerciale et clinique 

dans un proche avenir, dans le domaine des outils de rendez-vous virtuels, fournis en tant que service à 

la santé publique dentaire et à la pratique clinique publique / privée de la dentisterie. 

Les projets proposés étudieront l’utilisation de technologies intelligentes innovantes utilisées dans le 

domaine des rendez-vous virtuels, ou proposeront le développement et la mise à l’essai de nouvelles 

technologies.  Ils se concentreront sur l’évaluation des solutions existantes ou l’utilisation de nouvelles 

combinaisons de technologies. 

Cet appel à propositions est ouvert aux chercheurs du réseau NCOHR et aux entreprises qui souhaitent 

collaborer avec les chercheurs de ce réseau pour proposer une solution innovante dans le thème ciblé.  

La demande se déroulera en deux phases. Au cours de la phase 1, les demandeurs soumettront une lettre 

d’intention (voir le formulaire de lettre d’intention) qui sera utilisée pour sélectionner les soumissions 

complètes à inviter. Les lettres d’intention retenues le seront en fonction de leur potentiel à répondre aux 

critères et aux objectifs de l’appel.  

Les candidats retenus après la phase 1 seront guidés vers la phase 2 (demandes complètes) par les 

promoteurs de l’appel pour demander un financement auprès de différentes sources en fonction de leur 

admissibilité. NCOHR engagera un financement de 80 000 $ pour le(s) projet(s) retenu(s), et ce montant 

sera mis à levier avec du financement industriel et d’agences de financement, y compris MEDTEQ+, 

Ontario Centre d’Innovation, Alberta Innovates, MITACS, NSERC Alliance, des fondations et d’autres 

partenaires. 

 

Note sur la confidentialité 

À l’étape de la lettre d’intention (première étape du processus de demande), les propositions de projet 

seront non confidentielles par défaut, car aucune entente de confidentialité n’aura été signée entre les 

demandeurs et les promoteurs.  Les lettres d’intention ne seront vues que par les promoteurs de l’appel 
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et ne seront pas disponibles sur nos sites Web. Cependant, les entreprises qui préfèrent signer un accord 

de confidentialité à ce stade sont invitées à nous le faire savoir.    

 

Promoteurs de l’appel 
 

 

Le Réseau canadien de recherche en santé buccodentaire (RCRSB/NCOHR) est la principale ressource 

pour initier et soutenir la recherche innovante et collaborative en santé buccodentaire conçue pour 

améliorer la santé de tous les Canadiens : Bouches saines - corps sains.  NCOHR offre des ressources 

pour encourager les chercheurs en santé buccodentaire de partout au Canada à collaborer et 

communiquer entre eux et avec nos collègues cliniciens. Notre vision est que les partenariats novateurs 

et collaboratifs en recherche en santé buccodentaire feront une différence pour la santé des Canadiens. 

NCOHR est financé par l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA) des Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) et plusieurs partenaires. 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web: www.ncohr-rcrsb.ca. 

 

 

MEDTEQ+ est le Consortium industriel pour la recherche et l’innovation en technologies médicales au 

Canada. Nous accélérons le développement collaboratif de technologies innovantes pour les cliniciens et 

les patients ainsi que leur validation et leur intégration dans les réseaux de soins de santé canadiens et 

internationaux. Lancé au Québec en 2013, MEDTEQ+ compte 200 membres industriels, universitaires et 

institutionnels. Depuis sa création, MEDTEQ+ a soutenu plus de 100 projets de recherche, évalués à plus 

de 60 millions de dollars. Nous appuyons également l’intégration des technologies de la santé partout au 

Canada en fournissant un financement direct aux entreprises en démarrage et aux PME novatrices en 

phase de commercialisation et en déployant le programme Beachhead™, un programme d’adoption 

accélérée des innovations en technologie médicale industrielle par et en collaboration avec des sites 

cliniques au Québec, au Canada et à l’étranger. Depuis 2018, MEDTEQ+ a investi plus de 8 M$ dans 19 

entreprises en démarrage en phase de commercialisation dans des rondes de plus de 80 M$ et déploie 

actuellement le programme Beachhead™ sur 13 sites au Canada et à l’étranger. 

Pour plus d’informations, visitez notre site Web.  

http://www.ncohr-rcrsb.ca/
https://www.medteq.ca/
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Calendrier de l’appel à propositions 
 

Webinaire d’information 
Enregistrement du webinaire disponible sur ce lien 
 

A eu lieu le 26 
janvier 2022 
13 h 00 HNE 

Lancement de l’appel - Soumettez le formulaire de Lettre d’intention. 
Visitez le site Web de MEDTEQ+ pour trouver les documents et 
l’information. 

1er février 2022 

Date d’échéance pour les Lettres d’intention. 1er mars 2022 
17 h 00 HNE 
 

Résultats de la lettre d’intention et invitation à soumettre une demande 
complète 
Les candidats sélectionnés par NCOHR sur la base de leur lettre d'intention 
seront invités à soumettre une proposition complète.    

8 mars 2022 
 

Soumission complète due (1er examen de la demande complète par 
NCOHR et MEDTEQ+) 

15 avril 2022 
17 h 00 HNE 

 

Demandeurs et projets admissibles 
 

Cet appel à projets est ouvert aux chercheurs du réseau NCOHR et aux entreprises technologiques qui 

souhaitent collaborer avec ces chercheurs pour proposer une solution novatrice qui aura un impact 

significatif sur la population canadienne en offrant un meilleur accès aux soins buccodentaires. Ces 

solutions novatrices doivent démontrer leur capacité à être déployées rapidement au Canada, dans 

l’écosystème public ou privé de la santé buccodentaire. 

Idéalement, les candidats du réseau NCOHR soumettront leur demande en partenariat avec des 

entreprises identifiées désireuses de participer au projet soumis. 

De la même manière, les entreprises candidates auront identifié au moins un, mais de préférence 

plusieurs chercheurs du réseau NCOHR avec lesquels construire et soumettre leur demande. Il sera 

néanmoins possible pour les chercheurs sans partenaires industriels de déposer une demande, et pour 

les entreprises de déposer la demande sans partenaire académique ; toutefois, ces projets auront moins 

de priorité que les projets soumis par une équipe composée d’un ou de plusieurs chercheurs de NCOHR 

et d’un ou de plusieurs partenaires industriels.  

Au cours de l’étape de la lettre d’intention (phase I), les promoteurs proposeront de combiner des 

partenaires de différentes applications qui ont des approches et des objectifs similaires, afin de conduire 

https://www.medteq.ca/programme/les-rendez-vous-virtuels-pour-la-dentisterie-numerique/
https://www.medteq.ca/programme/les-rendez-vous-virtuels-pour-la-dentisterie-numerique/
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à des propositions améliorées. Par exemple, cela pourrait être utile pour élargir une taille d’échantillons 

pour une validation clinique ou accélérer une étape de développement de produit. 

Les candidats universitaires doivent être conscients que les partenariats avec l’industrie peuvent 

augmenter le financement et améliorer la viabilité commerciale du projet.  Cet effet de levier financier 

n’est pas une exigence mais sera considéré comme un attribut contribuant à la faisabilité. 

Pour être admissibles à présenter une demande, les chercheurs de NCOHR doivent être membres en règle 

de leur organisation.  Le statut des membres sera vérifié auprès du réseau à l’étape de la lettre d’intention 

(phase 1). 

Les entreprises admissibles doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes : 

- Être une entreprise admissible au financement de projets collaboratifs dans les juridictions 

ciblées. En règle générale, cela signifie que l’entreprise doit avoir des activités de R-D ou de 

fabrication dans ces juridictions.  

- S’engager à cofinancer le projet une fois qu’il est en phase de développement. Le montant exact 

que l’entreprise devra débourser dépendra des autres sources de financement que le partenaire 

industriel et l’équipe de projet sont en mesure d’obtenir en collaboration, ainsi que du budget 

individuel du projet.  

- Être ou devenir membre en règle de MEDTEQ+ au moment de la soumission de la demande de 

financement complète (phase 2). 

- Habituellement, les grandes entreprises sont des codemandeurs admissibles si elles collaborent 

avec au moins une PME dans la juridiction d’intérêt. 

Veuillez noter qu’un projet peut être réalisé par plusieurs entreprises et plusieurs chercheurs.  Mais au 

moins un partenaire doit satisfaire à tous les critères ci-dessus. 

Un projet sera admissible s’il remplit les conditions suivantes :  

- Les solutions qui ont atteint au moins un niveau de maturité technologique 5 (NMT 5, voir 

l’annexe ci-dessous) seront privilégiées, c’est-à-dire des solutions proches d’un stade de 

validation des fonctions et de l’impact dans des contextes de soins réels (impact sur la 

trajectoire du patient, impact sur la mise en œuvre, gestion du changement, coût des soins et 

remboursement, etc.). Des solutions de NMT inférieurs seront envisagées si l’on prévoit que le 

NMT 6 sera atteint rapidement pendant le projet, ce qui laissera suffisamment de temps pour la 

validation de la solution dans des contextes de soins réels.  

 

- Date de début du projet collaboratif prévue pour septembre 2022. Durée maximale idéale du 

projet collaboratif : 12-18 mois. L’échéancier du projet pour obtenir le résultat du NMT 5 est de 

1 an. 

 

- Les projets proposés étudieront l’utilisation des meilleures technologies utilisées dans le domaine 

des rendez-vous virtuels ou proposeront le développement et la mise à l’essai de nouvelles 
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technologies.  Ils se concentreront sur l’évaluation des solutions existantes dans les séances 

dentaires ou l’utilisation de nouvelles combinaisons de technologies. 

 

- Les candidats doivent démontrer l’accès à du mentorat auprès d’un incubateur (l’incubateur peut 

être situé sur le campus ou ailleurs - des exemples d’incubateurs sont health Innovation Hub;  

Centech; Innovacorp;  District3, MaRS, TEC Edmonton, etc.) et/ou d’un mentor en 

commercialisation (on s’attend à ce que le groupe de recherche soit activement encadré par un 

incubateur en commercialisation à un stade précoce (pré-investissement), soit qu’il ait un mentor 

expérimenté en commercialisation dans l’équipe en tant que collaborateur pour guider les 

partenaires sur les éléments stratégiques de la productisation). Une lettre de soutien ou de 

collaboration de la part de l’incubateur sera exigée lors de la proposition complète. À l’étape de 

la lettre d’intention, les candidats n’ont qu’à identifier le ou les incubateurs et/ou le soutien d’un 

mentor. 

 

- Les groupes de recherche devront élaborer un plan montrant les étapes de la stratégie de mise 

en marché et engager les partenaires pertinents pour ce plan au cours du projet, de sorte qu’il y 

ait une grande certitude que le projet puisse aller au-delà de la subvention. 

 

- Les groupes de recherche devraient inclure au moins un expert en dentisterie clinique, mais de 

préférence plus d’un; un partenaire de l’industrie ou une expertise translationnelle équivalente 

(p. ex. expertise associée à des incubateurs de démarrage et / ou à des mentors en 

commercialisation - voir ci-dessus;  expert en technologie de l’information (TI); partenaire patient 

(groupe de défense des patients, patient ou autre expert en connaissances des besoins des 

patients); expert en santé publique. Les projets qui incluent différentes expertises et différents 

partenaires institutionnels qui ajoutent de la valeur à la proposition seront un atout. 

 

- Tous les partenaires sélectionnés et financés dans le cadre de cet appel doivent être ou devenir 

membres en règle de MEDTEQ+ avant la soumission de la demande complète. 

 

Financement 
 

NCOHR s’engage à un financement de 80 000 $ pour le(s) projet(s) retenu(s), et ce montant sera mis à 

levier avec du cofinancement de partenaires industriels et d’organismes de financement, y compris, mais 

sans s’y limiter : MEDTEQ +, OCI, Alberta Innovates, MITACS, Alliance NSERC, fondations. Les candidats 

comprennent que s’ils sont sélectionnés dans le cadre du présent appel de propositions, eux et l’équipe 

de projet soumettront des demandes de financement appropriées et que l’octroi d’un tel financement 

n’est pas garanti.  

https://h2i.utoronto.ca/
https://centech.co/en/
https://innovacorp.ca/incubation
https://district3.co/
https://www.marsdd.com/startup-services/
https://www.ualberta.ca/research/innovation/tec-edmonton/index.html
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Les dépenses admissibles peuvent varier en fonction de la demande de financement. Veuillez noter que 

les frais de gestion MEDTEQ+ sont des dépenses admissibles. 

MEDTEQ+ sera en mesure d’aider à la structuration de projets multi-sites et/ou multi-provinces en 

échange des frais payés à MEDTEQ+ par les entreprises, en fonction de la complexité des montages et de 

l’implication requise de MEDTEQ+, discutés au cas par cas. 

 

Envoi de documents 
 

MEDTEQ+ gère cet appel au nom de tous les promoteurs. Les documents décrits ci-dessous doivent être 

soumis et envoyés à l’adresse suivante : projet@medteq.ca, ainsi que toute question relative à l’appel. 

Tout document manquant ou non conforme aux règles du programme et aux formulaires (format, police 

et nombre de pages) peut entraîner l’inéligibilité de la demande.  

Documents requis 
 

À l’étape de la lettre d’intention 

Le formulaire de lettre d’intention est disponible sur le site Web de MEDTEQ+.  Les objectifs de la lettre 

d’intention sont les suivants : 

- Connaître les candidats et établir leur éligibilité 

- Avoir un premier aperçu de l’innovation proposée et de son potentiel 

- Vérifier le stade de maturité des solutions technologiques 

- Présenter brièvement le plan du projet collaboratif 

Seuls les candidats dont les formulaires sont sélectionnés seront invités par courriel de MEDTEQ+ aux 

étapes suivantes. 

MEDTEQ+ enverra par courriel une confirmation d’acceptation ou de rejet du formulaire de lettre 

d’intention de chaque candidat après examen par le comité d’examen NCOHR Smart Technologies for 

Dentistry. 

Les documents doivent être joints les uns après les autres dans un (1) document PDF. Les informations 

fournies doivent être en police ARIAL 11, à simple interligne. 

À l’étape de la demande complète 

La demande complète, sous la forme d’un énoncé de projet collaboratif et selon les modalités de 

demande de l’organisme de financement, sera rédigée par les demandeurs.  

mailto:projet@medteq.ca
https://www.medteq.ca/programme/les-rendez-vous-virtuels-pour-la-dentisterie-numerique/
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Annexe – Échelle du niveau de maturité technologique (NMT) 

 


