
 
 

 

Appel aux entreprises de technologie de la santé! 

La possibilité 

Le Programme de partenariats pour l’innovation 
en cybersanté (PPIC) des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) recrute des 
entreprises de technologie de la santé! 

Le PPIC est un programme de financement concerté 
conçu pour créer une nouvelle génération de soins 
de santé efficients, axés sur le patient et la 
population, en élaborant des solutions innovatrices 
en cybersanté en partenariat avec des 
communautés innovantes de soins de santé pour 
offrir des soins de santé utiles en situation réelle. 

Le PPIC appuiera des essais pratiques d’envergure 
dans des communautés innovantes de soins de 
santé, soit des organismes ou des bancs d’essai 
locaux ou régionaux de soins de santé ou 
communautaires ayant la capacité et le désir 
d’intégrer des innovations en cybersanté dans la 
prestation de services réels (p. ex. hôpitaux, 
collectivités, conseils scolaires, établissements 
postsecondaires). 

Entreprises qui en profiteront le plus 
Les entreprises de soins de santé numériques et de 
technologie médicale actives dans les domaines 
prioritaires suivants ou pouvant adapter leurs produits 
en conséquence : 

 la détection précoce et l’intervention auprès 
des jeunes atteints de troubles de santé 
mentale; 

 le soutien des personnes âgées ayant des 
besoins complexes en soins à domicile. 

Qui ciblons-nous? 
Le PPIC cherche des entreprises canadiennes et des 
filiales étrangères correspondant au profil suivant : 

 une technologie différenciée (PI) et un 
avantage concurrentiel clair; 

 des objectifs définis attrayants sur le plan de 
l’expansion des affaires;  

 une solide équipe de direction qui cherche 
des partenaires stratégiques afin d’améliorer 
ses produits. 

 

Avantages : pourquoi présenter une 
demande? 
 Obtenez une validation de votre marché cible. 
 Obtenez de l’aide financière pour compenser vos 

coûts de validation par le marché. 
 Obtenez l’accès à des chercheurs, des utilisateurs 

finaux, des organismes de soins de santé et au 
savoir-faire. 

 Collaborez avec tous les partenaires pour obtenir 
une analyse comparative d’ordre clinique et 
financier.  

 Obtenez une exposition directe aux marchés 
cibles. 

 Recevez des avis d’experts et des conseils sur 
l’intégration de la technologie dans le marché 
des services de santé. 

 

Comment participer? 
 Assistez à un atelier sur les partenariats entre des 

chercheurs, l’industrie et des communautés 
innovantes de soins de santé au cours de 
l’automne 2014 ou de l’hiver 2015. 

 Participez à nos webinaires qui seront diffusés 
régulièrement au cours de l’automne 2014 et de 
l’hiver 2015. 

 Présentez une demande en collaboration avec 
des partenaires appropriés de « communautés 
innovantes de soins de santé » au plus tard le 1er 
avril 2015. 

Pour en savoir plus sur le PPIC, consultez le 
site www.irsc-cihr.gc.ca/f/47342.html. 

 


