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Vitrine d’innovations en santé – 1er appel à projets 

Questions et réponses du Webinaire du 1er novembre 2022 

 

 

1) Comment télécharge-t-on le formulaire d’intention ? 

a. Le formulaire d’intention se trouve sur le site web de MEDTEQ+. Sous l’onglet « Programme », 

sélectionnez le programme Vitrine d'innovations en santé. Vous y trouverez tous les formulaires 

à télécharger ainsi que tous les échéanciers.  

b. Le formulaire de demande financière vous sera seulement acheminé par MEDTEQ+ si votre 

technologie est retenue à la suite de l’évaluation du formulaire d’intention.  

2) Serait-il possible d’avoir l’enregistrement Zoom de la présentation ? 

a. Elle est disponible en ligne sur le site web de MEDTEQ+, sous le programme Vitrine d'innovations 

en santé : Webinaire vitrine d'innovations en santé - YouTube.  

3) Pouvez-vous clarifier à nouveau les stades TRL éligibles pour cet appel à projets ? Est-ce que 

les solutions déjà commercialisées sont hors scope ? 

a. Les technologies doivent se situer entre TRL7 et TRL9. 

b. Pour les technologies déjà commercialisées, vous êtes invités à participer à l’appel d’intérêt qui 

été mis en ligne sur le SEAO. Pour avoir plus d’informations sur l’appel à intérêt, visitez SEAO : 

Résultats de recherche  (MSSS-2022-0160-AI).  

4) Est-ce que l’optimisation d’une solution en pilotage dans une version préliminaire dans un 

établissement serait éligible  

a. Pour vous guider, vous pouvez consulter l’annexe 3 du guide qui vous explique les différents 

TRL permettant d’identifier à peu près à quel niveau de maturité technologique se retrouve votre 

technologie en termes de développement technologique. 

https://www.medteq.ca/
https://www.medteq.ca/programme/vitrine-dinnovations-en-sante/
https://www.medteq.ca/programme/vitrine-dinnovations-en-sante/
https://www.medteq.ca/programme/vitrine-dinnovations-en-sante/
https://www.youtube.com/watch?v=bqshW_Oiah8
https://seao.ca/Recherche/rech_simpleresultat.aspx?SearchParameter=MSSS-2022-0160-AI&callingPage=2&Results=1
https://seao.ca/Recherche/rech_simpleresultat.aspx?SearchParameter=MSSS-2022-0160-AI&callingPage=2&Results=1
https://seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=f98e4cca-d477-41be-8d23-1c0b6a10d3f0&callingPage=2&searchId=58539723-d737-44c9-9996-af4100ab69f3
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5) Si nous sommes encore dans le processus de fabrication de notre produit, pouvons-nous 

appliquer ? 

a. La technologie doit se situer entre le TRL 7 et 9. Vous pouvez vous référer à l’annexe 3 pour 

identifier le niveau de maturité de votre technologie. L’annexe 3 est très bien détaillée, vous 

pourrez évaluer votre TRL en répondant aux questions associées aux flèches du schéma de 

l’annexe.  

6) Est-ce que les entreprises qui atteindront le TRL 7 en décembre 2022 sont admissibles ? 

a. Oui. Le TRL7 devra être atteint lors de l’évaluation de la pertinence puisque les projets seront 

développés selon les données probantes recueillies.  

7) Avez-vous dit que cet appel s’adresse aux entreprises qui n’ont pas encore commercialisées? 

a. L’appel ne s’adresse pas qu’aux entreprises qui n’ont pas encore commercialisé. C’est plutôt la 

technologie que vous proposez qui ne doit pas avoir encore été commercialisée. Si la technologie 

est testée quelque part, il faut simplement nous la décrire et nous donner le maximum 
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d’informations à ce sujet, ex. si vous avez des projets pilotes. Vous trouverez plus d’information 

à cet égard dans le formulaire. 

8) Est-ce qu'une technologie mature, commercialisée, mais jamais utilisée dans le réseau de la 

santé, peut être éligible ? 

a. Non. Comme il est indiqué dans les critères d'admissibilité du programme, ce ne sont pas des 

technologies qui pourront être retenues pour ce programme. Cependant, nous vous invitons à 

participer à l'appel d'intérêt qui est disponible sur le SEAO qui a été mis en ligne par le Ministère 

de la santé et des services sociaux. Pour avoir plus d’informations sur l’appel à intérêt, visitez 

SEAO : Résultats de recherche  (MSSS-2022-0160-AI).  

9) Pourquoi une technologie non commercialisée ?  

a. Les entreprises avec une technologie commerciale sont invitées à soumettre leur technologie 

dans le cadre de l’appel d’intérêt. Le cadre de l’appel a été fixé pour s’assurer du respect des 

ententes commerciales internationales. 

10) Si j'ai bien compris, si on ne se qualifie pas pour l'appel de projets MEDTEQ+, nous 

pourrons toujours répondre au RFI sur SEAO, c'est bien cela ? 

a. Oui.  

11) Quel est le numéro d'appel d'intérêt sur le SEAO ? 

a.  MSSS-2022-0160-AI 

12) Peut-on répondre à l'appel de projets ET à l'avis d'intérêt du MSSS ? Ou si implicitement, 

si nous répondons à l'appel de projets MEDTEQ+, l'information se rendra au MSSS ? 

a.  Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire d’appel d’intérêt puisque, en effet, si votre 

technologie est déposée via l’appel à projets, le MSSS aura accès à l’information. 

13) Les solutions proposées doivent-elles être approuvées par Santé Canada ? 

a. Selon la technologie proposée, il faudra aller chercher toutes les autorisations requises pour la 

commercialisation avant de débuter le projet. 

14) On parle d’une subvention à hauteur de 50%. Si nous déposons la demande avec une 

autre entreprise, est-ce que la subvention est bonifiée ? 

a.  La subvention qui sera octroyée visera à tester une technologie et elle sera octroyée à 

l’entreprise qui l’a développé. Dans la situation où une autre entreprise agit comme fournisseur 

pour, par exemple, la fabrication d’une composante du produit, les dépenses liés à l’acquisition 

de ces composantes est considérées comme des dépenses qui pourront être inclus dans le 

montage financier.    

15) Pour la section 3.1 du formulaire d’intention, est-ce qu’il faut connaître les processus 

officiels ? Pouvons-nous rester généraux sur l’impact ou devons-nous être précis ? 

a. Pour le formulaire d’intention, le schéma des changements occasionnés (annexe 6) est 

optionnel, mais Il sera obligatoire avec la demande de financement.  

16) Est-ce que des solutions de Biologie Médicale Délocalisée peuvent constituer une 

innovation éligible dans le cadre de cet appel ? L'objectif étant de permettre un accès au test 

diagnostique directement à la Maison des aînés.  

a. Nous cherchons des technologies médicales ou de santé numérique qui optimisent les soins 

pour les résidents de ces maisons. Vous serez amené à détailler votre technologie et à expliquer 

en quoi votre solution correspond à une technologie médicale qui optimise les soins dans les 

Maisons des aînés.  

17) En quoi les avantages organisationnels sont différents des bénéfices sur les processus ? 

https://seao.ca/Recherche/rech_simpleresultat.aspx?SearchParameter=MSSS-2022-0160-AI&callingPage=2&Results=1
https://seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=f98e4cca-d477-41be-8d23-1c0b6a10d3f0&callingPage=2&searchId=58539723-d737-44c9-9996-af4100ab69f3
https://seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=f98e4cca-d477-41be-8d23-1c0b6a10d3f0&callingPage=2&searchId=58539723-d737-44c9-9996-af4100ab69f3
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a.  Il faut distinguer les deux volets du point de vue organisationnel (processus et procédures ainsi 

que ressources humaines). Le volet ressources humaines concerne les impacts sur le 

personnel, sur leurs conditions de travail etc... 

18) Point 4 - L’acceptabilité est-elle une notion de gestion du changement ou notion légale 

pour accepter son utilisation ? 

a. L’acceptabilité sociale excède la notion de gestion du changement, elle est le résultat d’un 

jugement collectif, d’une opinion collective, à l’égard d’un projet, d’un plan ou d’une politique. 

Elle favorise une meilleure intégration d’un projet dans le milieu et une appropriation plus 

harmonieuse de celui-ci par la communauté incluant le citoyen ou le patient et les utilisateurs. 

Le but de cette section est de décrire  quelles ont été vos démarches qui ont permis d’intégrer, 

lors du développement de votre technologie, les commentaires des patients, des personnes 

proches aidants et des professionnels ou autres utilisateurs afin qu’elle soit acceptée.  

19) Est- ce que la vidéo doit être en français exclusivement ? 

a. Nous préférons que le contenu de la vidéo soit en français. Toutefois, les vidéos en anglais sont 

également admissibles avec l’ajout de sous-titres en français. 

20) Est-ce que les vidéos doivent être différentes dans les deux étapes (intention vs 

demande complète) ? Il me semble que la description est la même; peut-on envoyer la même 

vidéo si nous sommes sélectionnés ? 

a. Oui, la vidéo peut-être la même dans les deux cas.  

21) Le 25% de contribution privée est sous forme monétaire ou en nature ? 

a. Cela peut être un mélange des deux. Nous vous invitons à consulter l’annexe 4 :  
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22) Est-ce qu’une entreprise ayant son siège social au Québec dont le seul employé (au 

Québec également) est le président et dont une grande partie des dépenses sont pour des 

sous-traitants hors Québec est admissible ? 

a. La question sera subdivisée en deux réponses : 

i. L’entreprise a son siège social au Québec, puis la majorité de ses activités seront au Québec : 

l’entreprise est admissible. 
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ii. Matériel, produits consommables et fournitures constituent des dépenses admissibles aux 

projets, toutefois, les activités réalisées hors Québec ne le sont pas.   

23) Si l'entreprise a un partenaire en développement expérimental pour la solution proposée 

est-ce que les dépenses en honoraires de consultation sont éligibles ? Est-ce qu'une 

entreprise accompagnée d'un centre de recherche a de plus grandes chances d'être 

sélectionnée ? 

a. Honoraires professionnels et frais de services spécialisés et de sous-traitance sont inclus dans 

les dépenses admissibles au projet.  

b. L’accompagnement par un centre de recherche ne fait pas partie des critères d’évaluation 

(annexe 8 du guide d’appel) qui sont:  

Acceptabilité sociale  

Pertinence  

Valeur globale de 

l’innovation 

Bénéfices socio-

économiques pour 

le Québec  

Caractère innovant 

Faisabilité du projet  

Capacité de 

l’entreprise à 

déployer 

l’innovation dans le 

réseau 

 

24) Dans la demande, doit-il obligatoirement y avoir un chercheur ou professeur d’une 

Université impliqué dans le projet ? 

a. Non, ce n’est pas le cas.  

25) Est-ce que l’entreprise est éligible si sa date de création est de plus de 5 ans ? 

a. Oui.  

26) Je n'ai pas bien compris comment se procurer la lettre de la Maison des aînés 

a. Le lien entre la Maison des aînés et l’entreprise se fera dans un deuxième temps. Dans un 

premier temps, vous devez soumettre votre formulaire d’intention. À la suite des premières 

évaluations, si vous êtes sélectionné, l’entreprise sera jumelée avec la Maison des aînés. C’est 

à ce moment que vous pourrez rédiger l’offre de service, avec la Maison des aînées. 
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b.  Si vous parliez de l’offre de service pour la demande d’aide financière, vous pouvez trouver un 

exemple à suivre en annexe 7 du guide d’appel : 

 

 

Pour toute autre question spécifique à votre entreprise, votre technologie ou votre projet, nous 

vous invitons à écrire un courriel à vitrineinnovationssante@medteq.ca. 

 

mailto:vitrineinnovationssante@medteq.ca

