
 

Appel à des innovateurs 

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) souhaite exercer un leadership médical et 
social responsable. Pour atteindre cet objectif, elle a mis sur pied « Persée – la vitrine innovation de la 
FMSQ » dont la mission est d’identifier et de valoriser l’innovation1 en médecine spécialisée afin d’assurer 
l’excellence des soins à la population québécoise. 

La FMSQ souhaite en apprendre davantage sur des innovations qui améliorent la qualité, l’accessibilité ou 
la pertinence des soins.  

La FMSQ pourrait vous accompagner pour valoriser ce projet afin : 

• De promouvoir le rayonnement de l’innovation au sein du réseau de la santé; 
• De faciliter le partage de bonnes pratiques; 
• De favoriser l’intégration de votre innovation au sein de votre établissement; 

• De transposer cette innovation vers d’autres contextes de soin. 

Critères d'éligibilité : 

• Au moins 1 médecin spécialiste est impliqué 
• Innovation qui améliore présentement la qualité, l’accessibilité ou la pertinence des soins 

Persée communiquera avec la personne responsable de l’innovation concernant les prochaines étapes si 
votre innovation est retenue.

 
1  Une innovation peut être définie comme « la création et la mise en œuvre de nouveaux processus, produits, 

services et méthodes de prestation qui entraînent des améliorations significatives des résultats, de l'efficience, de 

l'efficacité ou de la qualité ». Mulgary, G. and Albury, D. (2003) Innovation in the Public Sector. Strategy Unit, 

Cabinet Office, London. 



 

Nom de l’innovation         

Nom du médecin spécialiste 
responsable de cette proposition 

      

Courriel       

Numéro de téléphone        

 

Collaborateurs principaux   

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Organisation(s) responsable(s) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Catégorie(s) de l’innovation 

 Gestion des listes d’attente 

 Amélioration de l’accès aux soins 

 Alternatives à l’hospitalisation 

 Médecine de précision 

 Amélioration de la qualité et de l’accès aux tests 

 Autre, veuillez préciser :        

 

Ce projet a-t-il reçu du financement?  

Ceci n’est pas un critère de sélection. 

 Non 

 Oui, veuillez nommer la ou les source(s) de financement. 

      



 

Informations relatives à l’innovation 
Limite de 1600 caractères (200 à 250 mots) par section. 

Description du projet 
Veuillez décrire sommairement cette innovation. Comment fonctionne-t-elle? 

      



 

Portée de l’innovation 
Quel(s) patient(s) cette innovation rejoint-elle? Combien de patients bénéficient présentement de cette innovation? 

      



 

Efficacité de l’innovation 
De quelle façon cette innovation améliore-t-elle la qualité, l’accessibilité ou la pertinence des soins? Quelles sont les 
limitations de cette innovation? 

      



 

Adoption de l’innovation 
Quels professionnels de la santé utilisent présentement cette innovation? Quel pourcentage approximatif des 
professionnels de la santé de votre département, clinique ou établissement a adopté cette innovation?  

      



 

Mise en œuvre de l’innovation 
Veuillez décrire brièvement comment ce projet a été mis en œuvre dans votre établissement. Comment avez-vous 
surmonté les barrières rencontrées? Quels ont été les coûts (ressources, temps, monétaires, etc.)? 

      



 

Pérennité de l’innovation 
Comment voyez-vous le rôle de la FMSQ pour la valorisation de cette innovation? Quels pourraient être les coûts 
(ressources, temps, monétaire, etc.) pour la pérennité et/ou mise en œuvre vers d’autres contextes? 

      

 

Veuillez retourner ce document dûment rempli à persee@fmsq.org. 

 

mailto:persee@fmsq.org
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