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Sommaire 

La nouvelle décennie commence avec de grands défis pour le secteur des soins de santé et de services sociaux. 
Nous observons que la prévalence des maladies chroniques ne cesse d’augmenter, notamment avec le 
vieillissement de la population. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans sera la plus grande de 
l’histoire, entraînant une augmentation des besoins en soins et services de soutien. Un autre défi porte sur la 
pénurie de main-d’œuvre qui sévit partout au Québec ou du moins la réduction de sa disponibilité en ce qui 
concerne les heures travaillées. Cette réalité est déjà bien présente au sein des établissements de santé et de 
services sociaux du Québec. Selon les prévisions du MSSS, cette pénurie durera jusqu’en 2030. Finalement, la 
demande pour les soins à domicile, dont les soins spécialisés, est en constante augmentation, mais l’offre de 
service est affectée par la pénurie de main d’œuvre. Il est donc nécessaire d’améliorer l’efficacité de la prestation 
des services offerts et de trouver de nouvelles façons de prendre en charge ces populations vulnérables. 

Afin de répondre à ces grands défis, le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et ses partenaires, 
proposent la création du Centre d’Innovation en Rehaussement TEchnologique des Soins (CIRTES) pour 
augmenter l’efficacité et la productivité des équipes de soins par l’introduction rapide d’innovations 
technologiques numériques dans les établissements de santé et de services sociaux et leurs territoires. La vision 
du CIRTES est d’améliorer la qualité de vie des personnes, notamment en détectant ou en prédisant les 
événements indésirables de santé et en contribuant à la chaîne de valeur clinique.  Cette chaîne est une séquence 
d’activités qui crée de la valeur en augmentant l’accès des usagers aux soins de santé (technologie personnelle 
intelligente, profil numérique de santé, prédiction d’événement indésirable et coordination automatisée) et en 
augmentant leur qualité de vie. Le CIUSSS NIM agira à titre de : promoteur (définition du besoin clinique); testeur 
(les innovations seront testées et validées dans les milieux cliniques); et preneur (utilisera les technologies 
commercialisées). 

Objectifs principaux :  

1- Faciliter l’introduction et l’adoption de nouvelles technologies numériques au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux (RSSS) afin d’améliorer la qualité de vie des personnes; 

2- Solutionner des problématiques spécifiques de soins soulevées par des équipes de soins du réseau de la 
santé; 

3- Favoriser la collaboration interdisciplinaire et briser les silos entre les acteurs de l’écosystème; 
4- Contribuer à la création, au développement et à la compétitivité d’entreprises québécoises. 

Pour les atteindre, le CIRTES mettra à la disposition des PME et entreprises québécoises et du RSSS, un 
environnement qui facilitera l’innovation dans le système de la santé à l’aide d’une chaîne d’innovation offrant 
une gamme de services allant de l’identification de la pertinence d’une innovation jusqu’à sa commercialisation. 
Les innovations développées au CIRTES ayant fait l’objet d’une validation clinique permettront aux entreprises 
du Québec d’avoir un avantage concurrentiel sur l’échiquier mondial, tout en développant l’écosystème des 
technologies de la santé du Québec par la création de nouvelles entreprises et la formation des entrepreneurs 
de demain. Ces nouvelles technologies, validées et adoptées par le réseau, seront au service de l’ensemble de la 
société québécoise.   

CIRTES a vu le jour par le regroupement de partenaires dont les contributions et expertises sont complémentaires 
les unes aux autres. Les partenaires sont :  
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Promoteur principal : CIUSSS NIM.  

Partenaires publics : Bureau de l’innovation du MSSS, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Cégep Marie-
Victorin, Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Humanov.is, Laval Innov, MEDxlab, PME MTL 
Centre-Est, TechnoMontréal, Université TÉLUQ, Vestechpro.  

Partenaires privés : Alayacare, Axionable, Bodyform3D, Emovi, Enovacom, Greybox, MedOClock, 
MUUTAA, TELUS Santé, Therappx, W-Synchronicité. 

 


