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STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DES SCIENCES DE LA VIE

DEUX CIBLES AMBITIEUSES
§ d’ici l’année 2022, le secteur attire quatre milliards de dollars d’investissements privés; 
§ d’ici l’année 2027, le Québec fasse partie des cinq pôles nord-américains les plus 

importants du secteur. 

QUATRE OBJECTIFS
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INVESTISSEMENTS 
EN R&I

Accroître les investissements 

en recherche et en innovation

INNOVATION 
INTÉGRÉE RSSS

Intégrer davantage 

l’innovation dans le 
réseau de la santé et des 

services sociaux en 

coordonnant les efforts 

INVESTISSEMENTS 
PRIVÉS

Attirer de nouveaux 

investissements privés par 
des investissements majeurs 

dans des projets 

structurants

V

DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDUSTRIE LOCALE

Favoriser la création 

d’entreprises innovatrices et 
assurer leur croissance



Pourquoi un bureau de l’innovation?

• Accélérer l’accès de la population aux avancées rendues possibles 
par l’innovation (organisationnelle, sociale, technologique)

• Contribuer à la pérennité du système de santé et des services 
sociaux. 

• Assurer la compétitivité du Québec et la croissance du secteur des 
sciences de la vie

• Contribuer à pallier à la pénurie de main d’œuvre 
• Répondre aux besoins grandissants du RSSS dus au vieillissement de 

la population et à l’incidence des maladies chroniques
• Arrimer le RSSS et les entreprises autour de problématiques 

prioritaires du système de santé
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L’INNOVATION QUI CRÉE DE LA VALEUR



Mandat du Bureau de l’innovation
tel que stipulé dans la Stratégie québécoise des sciences de la vie

• Accompagner les innovateurs du milieu industriel et du 
RSSS dans le cheminement de leur projet d’innovation;

• Définir Identifier les besoins du RSSS afin de mieux identifier 
quelles innovations sont pertinentes et efficientes pour le 
RSSS;

• Assurer la coordination des efforts d’intégration de 
l’innovation au Québec en vue d’en accélérer leur adoption;

• Contribuer à la croissance et la compétitivité du Québec en 
sciences de la vie par la démonstration de l’efficacité des 
innovations retenues.
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LA VISION du BI

Faire de l'innovation une force motrice de création 
de valeur pour le système de santé et ses usagers 

et de développement économique pour le 
Québec

STRATÉGIE D’INNOVATION ET D’INTÉGRATION



CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE (E)

CRÉATION DE VALEUR SANTÉ (S)

Valeur S = Accès +RH
Coût

Valeur E = Emplois + Investissements privés
Investissements publics

VALEUR DE 
L’INNOVATION

Priorisatio
n
Indicateur
s
Mesures

Stratégique

Technologique

Organisationnelle

Sociale

Pr
ob

lè
m

es
 p

rio
rit

ai
re

s

PATIENT
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Note: Les innovations stratégiques ou projets structurants doivent répondre aux deux équations 



PROJETS STRATÉGIQUES

APPELS FONDÉS SUR LA VALEUR

POETIS (Processus optimisé
d’évaluation des technologies 
innovantes en santé)

FSISSS

SYNERGIES AVEC LE MÉI pour l’évaluation des 
retombées sur le RSSS

GUICHET DE SERVICES

LEVIERS
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PRINCIPES DIRECTEURS DU BUREAU
UNE APPROCHE PLAN D’AFFAIRES

VOLET SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
1. Pertinence et Priorisation: Description et importance de la 

problématique de santé visée et de la prise en charge actuelle 
2. Standardisation: Description de l’innovation et de la valeur qu’elle 

apporte tout au long de la trajectoire de soins et services 
3. Valeur: Retombées pour les usagers, le RSSS et le MSSS
4. Faisabilité: Stratégie de déploiement, de gestion du changement et 

d’arrimage avec l’architecture TI du RSSS.

VOLET AFFAIRES
1. Réalisme: Budget du projet d’innovation et ressources requises
2. Compétitivité: Marché visé/concurrence (technologique) et 

retombées économiques attendues
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GUICHET DU BI
exemple d’innovation technologique analysée par le BI

ACCÈS: au dépistage 
pour l’ensemble de la 
population 
diabétique 

X3 plus de patient
600,000 patient

RH: 10 fois moins 
d’infirmière requises
Proportion des cas 

référés chez 
l’ophtalmologiste 

diminue

+

+ 30M$

=

Dépistage de la rétinopathie diabétique à l’aide de l’IA permet 
de se conformer aux lignes directrices

Valeur S
+ 5M$

PATIENT:
Dépistage précoce 

Meilleure prise en 
charge

Diminution de 
l'incidence de la cécité
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Fonds de soutien à l’innovation en santé et en services 
sociaux (FSISSS)

exemple d’innovation organisationnelle soutenue
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Amélioration de la capacité 
d’effectuer les activités de la 
vie quotidiennes 
(Satisfaction du patient)

Réduction de visites auprès 
des professionnels de la santé

Optimisation des 
ressources 
humaines

Diminution des 
ressources 
nécessaires

+

Diminution des coûts relatifs à: 
• L’utilisation des services
• Durée de séjours

=

Prévention du déclin 
fonctionnel post-hospitalisation 

des personnes âgées

Le projet permettra de compléter les données probantes en milieu réel de soins
manquantes ou imprécises pour démontrer la valeur de l’introduction de l’innovation
proposée.



PROJETS STRATÉGIQUES

Plusieurs projets bénéficient déjà du soutien du BI
• QIS
• Santé numérique
• Technoparc réadaptation
• Thérapies cellulaires
• Données massives
• ………….
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LE BI EST OUVERT À ACCOMPAGNER TOUS LES ÉTABLISSEMENTS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEUR PROJETS D’ENVERGURES



Défis eEeEENJEUX  STRATÉGIQUES

Santé

•50 % du budget provincial dédié à la santé
•Demande d’accès aux soins et services en 

hausse (soins spécialisés, soins à domicile, 
CHSLD)

•Rareté de main d’œuvre
• Sous-utilisation de l’innovation
•Mesures et accès aux données difficiles

Économique

•50 % du budget provincial dédié à la santé
•Accès au marché public
•Passage de la R&D à la commercialisation
•Processus et lois non-adaptés au cycle 

d’innovation

Innovations

Stratégiques Technologiques Organisationnelles Sociales
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VALEUR DE L’INNOVATIONPROBLÈMES PRIORITAIRES

PRIORISATION 
Portefeuille d’innovations visant des changements systémiques priorisés, 

mesurables et centrés sur les vrais problématiques

Innovation stratégique

• QIS
• Santé numérique

Innovation technologique

• Thérapie cellulaire
• Diagnostic de la rétinopathie diabétique

Innovation organisationnelle

•Gestion des flux

Innovation sociale

•En discussion

+

+ +

+

FOISONNEMENT D’INNOVATIONS
(Guichet du BI, FSISSS, Accompagnement stratégique, cartographie, RSSS +++)

DÉFIS ET ENJEUX
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Accompagnement des 
projets d’innovation 
pour une intégration 
plus rapide et plus 
durable

Soutenir la 
transformation des 
approches de santé 
soutenant les principes 
directeurs d'un réseau de 
santé orienté vers la 
valeur

Arrimage des actions 
du MSSS, du RSSS et 

du secteur privé pour 
en maximiser les 

impacts de 
l'innovation

Mobilisation des décideurs 
pour identifier des 

opportunités permettant 
une meilleure intégration 

de l'innovation et 
l'implantation d'approches 

de santé fondées sur la 
valeur

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



Principales opportunités 
• Amélioration de l’accès ET ORGANISATION aux données de santé 

• Accompagnement vers une culture de mesure et de création de valeur

• Accélération des cycles d’intégration et d’évaluation pour les adapter au 
cycle d’innovation rapide des technologies

• Réalisation de processus innovants d’approvisionnement INTÉGRANT la 
valeur de l’innovation

• Contribution à l’enjeu de la rareté de main d’œuvre par l’augmentation de 
l’efficience des pratiques. 

• Développement de soins et services à la population répondant ou allant au-
delà des standards de pratique
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Rappel du contexte
On observe une multiplication d’efforts en parallèle et sans arrimage suffisant, ce qui en réduit
significativement la portée et les chances de réussite. Ainsi on peut noter au moins trois
niveaux de pression dans le milieu:

• Les initiatives qui organisent des données: on peut citer ici les efforts de la Table
nationale des directeurs de la recherche (TNDR), pilotée par le MSSS et plus
particulièrement les efforts des CHUs concernant les lacs de données (dans un mode
parfois compétitif parfois collaboratif) qui bénéficient d’un soutien du MÉI dans le
cadre de la Stratégie québécoise des Sciences de la Vie, les travaux de l’ISQ, les
travaux de l’INESSS, les efforts de l’unité de soutien SRAP avec les DME;

• Les groupes d’influence : on pourra noter ici les efforts du FRQ depuis plusieurs
années ainsi que les chantiers de travail de Montréal inVivo;

• Les utilisateurs, qui se font de plus en plus nombreux à réclamer un accès à leurs
données pour eux, leurs proches aidants ainsi que leur équipe traitantes.

Tout ceci dans un contexte de développement 
exponentiel de l’intelligence artificielle en santé 
qui accélère le besoin d’accès aux données.
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Avec un système distribué, on peut suivre une trajectoire de soins parce que les 
données, qui sont dans plusieurs systèmes (GMF; hôpitaux, objets connectés) 
peuvent être interreliées via un même nœud

Exemple: Trajectoires de soins et services « diabète »

SYSTEMES DISTRIBUTION : NŒUD OÙ SE FONT LES ACCÈS FACILITÉS ET AGILES

Autres

Carnet santé 
Québec

OPAL

RAMQDSQ

etc,

PARS3 (exemple)

DME

1e ligne

DME 

1e ligne

DME 

1e ligne

Cliniques 1ère ligne

LAC DE DO
NNÉES

ENTREPOTS

autres

Système distribuIon

Établissements hospitaliers

INTERFACE 
CITOYEN

INTRA-
RESEAU

HORACE autres
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• Journée de réflexion, de création et de proposition de solutions intégrées

• 3 à 4 grands défis du réseau qui pourraient être adressé par un agenda 
d’innovation

• Participants représentant l’ensemble de l’écosystème de la santé: RSSS 
(recherche, clinique, logistique et approvisionnement), MSSS, Industrie 
(technologie de la santé, technologie de l’information, pharmaceutique)–
sur invitation
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COLLOQUE DE L’INNOVATION



CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE (E)

CRÉATION DE VALEUR SANTÉ (S)

Valeur S = Accès +RH
Coût

Valeur E = Emplois + Investissements privés
Investissements publics

VALEUR DE 
L’INNOVATION

Priorisatio
n
Indicateur
s
Mesures

Stratégique

Technologique

Organisationnelle

Sociale
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Note: Les innovations stratégiques ou projets structurants doivent répondre aux deux équations 


