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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UN PROJET (ÉTAPE 1) : 9 OCTOBRE 2017 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LE DOSSIER COMPLET : 10 NOVEMBRE 2017 

Pour contacter l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab TransMedTech : 

livinglab.transmedtech@polymtl.ca 
Marie‐Pierre Faure : 514 340‐4711, poste 3739 

Ce document présente les grandes lignes de la première mouture du concours de Bourses d’excellence TransMedTech 2017. 
Considérant que la mise en œuvre de ce concours fait partie du processus de cocréation de l’Institut TransMedTech, celui‐ci 
pourrait évoluer. Veuillez consulter fréquemment notre site web pour les mises à jour. 

Ce document  fournit  des  renseignements  importants  sur  l’Appel  à  projets  TransMedTech.  Les  professeurs  et  chercheurs 
souhaitant soumettre des projets dans le cadre de ce concours doivent consulter ce document attentivement avant de rédiger 
et transmettre leur proposition de projet.  

1‐ PRÉAMBULE 

L’Institut TransMedTech a pour mission de  soutenir  le développement,  la  validation et  la mise en œuvre de 
technologies médicales  innovantes à des fins de diagnostic, pronostic,  interventions et réadaptation pour  les 
cancers, maladies cardiovasculaires et maladies neuro/musculosquelettiques.  

La clé de voûte de l’Institut TransMedTech est son Living Lab transdisciplinaire et intersectoriel. Cette approche 
mobilise collectivement et conjointement les chercheurs, les ingénieurs, les étudiants, les médecins, le personnel 
soignant, les partenaires industriels, les décideurs gouvernementaux et les patients pour répondre rapidement 
et efficacement aux besoins des utilisateurs.   

Appuyé  par  une  équipe  d’experts  (juridique,  réglementaire,  gestion,  financement,  partenariat  patients‐
organismes‐agences‐industrie, etc…) regroupés dans  l’Unité de développement et d’intégration du Living Lab 
TransMedTech (UDI TransMedTech), l’institut TransMedTech soutient les projets à chacune de ses étapes, de 
l’initiation à l’intégration en milieu de pratique, en passant par le développement et la validation. 

L’Institut TransMedTech est un catalyseur pour faciliter et soutenir le développement de technologies ayant 
un fort potentiel d’impact pour l’industrie medtech et le système de santé !  

2‐ OBJECTIFS DU PROGRAMME DE PROJETS EN LIVING LAB TRANSMEDTECH :  

En conformité avec la stratégie institutionnelle et scientifique de la demande de subvention Apogée qui a fait 
l’objet d’une évaluation par plusieurs panels d’experts,  les principaux objectifs du programme de projets  en 
Living Lab TransMedTech visent à : 

 Soutenir l’excellence scientifique;  

 Soutenir  et  faciliter  la  réalisation  de  projets  interdisciplinaires  et  intersectoriels  de  développement, 
validation et implantation de technologies médicales ayant un fort potentiel d’impact sur les patients et 
le système de santé; 

 Impliquer  l’ensemble des acteurs pertinents du milieu  industriel et du système de santé,  incluant  les 
patients et utilisateurs des technologies médicales très tôt dans leur processus de développement; 

 Attirer les partenaires industriels et positionner l’Institut TransMedTech sur l’échiquier international 
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3‐ ADMISSIBILITÉ 

 Le chercheur principal doit être membre régulier d’un des établissements fondateurs de TransMedTech 
(Polytechnique Montréal, Université de Montréal, CHU Sainte‐Justine, CHUM et Hôpital Général Juif). 

 L’équipe doit être composée d’au moins deux chercheurs de secteurs disciplinaires différents (clinicien/ 
ingénieur/biologiste/économiste/...) et  impliquer  les acteurs pertinents pour  le développement et  les 
étapes  subséquentes  menant  à  l’implantation  (patients  partenaires,  utilisateurs,  cliniciens, 
administrateurs, etc). 

 Le projet doit s’inscrire dans l’un des axes et secteurs médicaux prioritaires de TransMedTech identifiés 
dans le tableau ci‐dessous par un point rouge. Ces axes/secteurs ont été déterminés comme étant ceux 
répondant  aux  exigences  de  positionnement  d’excellence  du  programme  Apogée;  ils  ont  fait  l’objet 
d’une évaluation rigoureuse par plusieurs comités d’experts internationaux. C’est pour ces volets que 
notre performance sera évaluée à chaque année pour la poursuite du financement par Apogée Canada. 
L’annexe A présente des détails supplémentaires sur chaque axe. 

 

Axes technologiques 

Secteurs médicaux 

Maladies neuro/ 
musculosquelettiques 

Maladies 
cardiovasculaires 

Cancers 

Technologies de réadaptation  ●     

Biocapteurs et microdispositifs médicaux    ●  ● 

Tests pronostiques de pathologies progressives  ●  ●   

Dispositifs de traitements minimalement invasifs  ●  ●   

Thérapies laser, sondes biophotoniques  ●  ●  ● 

Technologies nanorobotiques et théranostiques  ●  ●  ● 

Imagerie interventionnelle et multimodale  ●  ●  ● 

4‐ PROCESSUS DE L’APPEL À PROJETS 
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Étape 1 : Identification des besoins/ problèmes/solutions, et définition sommaire des projets de R&D 

Le projet (qui s’inscrit dans les axes stratégiques identifiés à la section 3 et à l’annexe A), peut : 

 Émaner d’un besoin ou d’une problématique venant du milieu de  la santé ou d’une entreprise en 
technologies médicales; 

 Découler d’une idée ou d’une solution proposée par des intervenants du milieu;  

 S’appuyer sur des projets existants à n’importe quelle phase de développement  (de  l’initiation du 
projet à l’étape de validation ou de transfert technologique; de l’idée au produit). 

Le(s)  chercheur(s)  doit(doivent)  contacter  l’Unité  de  développement  et  d’intégration  (UDI)  du  Living  Lab 
TransMedTech afin de présenter et discuter de leur projet. Si nécessaire, une entente de confidentialité (NDA) 
devra être signée pour bien encadrer cet aspect dès le départ. Une première étape sera de valider que le projet 
s’inscrit bien dans les objectifs, cadre d’innovation ouverte en Living Lab et les axes de l’Institut TransMedTech.  
Par la suite, le(s) chercheur(s) et un membre de l’UDI complèteront ensemble une fiche de projet, qui résumera 
sur une page  les éléments suivants :  titre du projet, problématique et contexte, nature  innovante du projet, 
partenaires et collaborateurs du projet (ex : cliniciens, entreprises, acteurs interdisciplinaires et intersectoriels, 
patients‐partenaires,  etc.),  espace  de  codéveloppement  (cadre  Living  Lab  et  lieu  où  se  déroulera  le  projet, 
infrastructures, aspects juridiques, ressources requises, implication des patients et/ou utilisateurs, etc.).  

Par la suite, une première analyse et validation sera réalisée afin de s’assurer que les points suivants sont pris en 
compte :  

 La pertinence par rapport à la mission et objectifs de l’Institut TransMedTech; 

 L’intersectorialité;  

 L’originalité et le potentiel de rupture innovante ou d’innovation incrémentale; 

 L’impact scientifique et socio‐économique; 

 La faisabilité technique; 

 L’approche au marché, et la valeur économique potentielle; 

 L’identification des différents enjeux, obstacles et risques; 

 L’évaluation des besoins financiers. 

Un exemple de fiche présentant les différentes rubriques à remplir se trouve à l’Annexe B. 

Étape 2 : Préparation du plan de codéveloppement 

Des suites de la première analyse et validation de l’étape 1, le projet devra être élaboré de façon plus complète 
en étroite collaboration avec l’équipe de l’UDI du Living Lab TransMedTech.  

De façon plus particulière, le plan de codéveloppement devra inclure : 

 Une section identification (1 page) : chercheur porteur du projet, titre du projet, résumé du projet, 
composition de l’équipe et des parties prenantes sur toute la durée du projet, volet éthique. 

 Une section description du projet (3 pages) prenant en compte l’intégration intersectorielle soutenue 
par l’innovation ouverte incluant la synergie entre les partenaires institutionnels et industriels (Living 
Lab),  le potentiel  de  rupture  innovante ou d’innovation  incrémentale  et  la  portée des  retombées 
anticipées. 
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 Une section de planification du projet (2 pages) incluant l’identification des besoins financiers dans 
le temps pour se rendre au marché ou aux livrables, ainsi que l’identifications des jalons (livrables) 
qui vont dicter les besoins financiers identifiés et le calendrier de réalisation. 

 Une  section  budget  (1  page)  incluant  une  identification  des  ressources  requises  pour  le 
développement, validation, etc. jusqu’à la mise en marché, ainsi que le montage financier provisoire 
(identification des véhicules financiers – TransMedTech et autres – appropriés pour le projet). 

 Un CV abrégé de 2 pages pour le porteur de la proposition de projet (et de façon facultative, de 
collaborateurs clés). 

Il y a trois modèles possibles pour présenter le dossier de plan de codéveloppement, en fonction de partenariats 
en élaboration avec MEDTEQ et/ou le CQDM : 

 Formulaire MEDTEQ, avec section complémentaire pour préciser les modalités de réalisation en mode 
Living Lab; 

 Formulaire CQDM, avec section complémentaire pour préciser les modalités de réalisation en mode 
Living Lab; 

 Formulaire TransMedTech (pour les cas où le projet ne cadrerait pas avec les objectifs spécifiques 
de MEDTEQ et CQDM).  

Un modèle de formulaire TransMedTech de plan de codéveloppement se trouve à l’Annexe C. 

Étape 3 : Évaluation par un comité externe et sélection 

Les  dossiers  seront  soumis  à  un  comité  d’évaluation  composé  de  3  à  5  membres  externes  (industriels, 
chercheurs, représentants d’agences paragouvernementales ou sociales, patients‐partenaires, etc.). Les dossiers 
seront  traités  en  toute  confidentialité  et  une  vérification  de  conflits  d’intérêts  potentiels  sera  effectuée  au 
préalable pour assurer un traitement équitable pour tous.  

Les critères suivants seront utilisés pour l’évaluation des propositions : 

 Excellence scientifique, valeur du projet, potentiel d’innovation 

 Capacité à répondre à des besoins non comblés en technologies médicales  

 Potentiel d’application, plan d’implantation et capacité d’améliorer des soins dans le système 
de santé 

 Retombées et impact socioéconomique des livrables pour les partenaires impliqués et le 
système de santé 

 Positionnement et avantage compétitif 

 Risques et faisabilité d’exécuter le projet dans les délais et le budget alloué 

 Réalisme et crédibilité des livrables, étapes clés et échéancier  

 Complémentarité des partenaires interdisciplinaires et intersectoriels et qualité de leur 
synergie; valeur ajoutée de la réalisation en mode Living Lab 

Les critères d’évaluation plus détaillés sont présentés à l’annexe D. 
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Des suites de cette étape d’évaluation externe, les projets recevront une des cotes suivantes : 

 Recommandation conditionnelle d’acceptation du projet; 

 Révision requise, avec invitation à resoumettre le projet révisé; 

 Non retenu. 

Étape 4 : Finalisation du plan de codéveloppement  

Pour  les  projets  ayant  la  cote  « Recommandation  conditionnelle  d’acceptation »,  les  points  soulevés  par  le 
comité  d’évaluation  devront  être  adressés.  Par  ailleurs,  le  plan  de  codéveloppement  devra  être  finalisé  en 
incluant les points suivants avec le soutien de l’UDI du Living Lab TransMedTech : 

 Confirmation du montage de financement et préparation des demandes de financement 
externe, si applicable; 

 Confirmation des partenaires et des expertises requises 

 Élaboration des objectifs réglementaires; 

 Développement et finalisation des aspects juridico commerciaux;  

 Plan stratégique de la mise en marché; 

 Élaboration des tableaux de bord, incluant le calendrier de réalisation, les livrables, jalons ;  

 Plan de mitigation des risques. 

Le tout se traduira par la signature d’une entente pour confirmer le soutien du projet et de son accompagnement 
par l’UDI du Living Lab TransMedTech. 

Étape 5 : Réalisation du projet 

En conformité avec  le plan de codéveloppement,  le projet sera réalisé avec  le soutien de  l’UDI du Living Lab 
TransMedTech,  qui  sera  également  responsable  d’assurer  le  suivi,  d’accompagner  la  gestion  et  d’évaluer  la 
progression à travers les étapes de sa réalisation. La progression du projet sera aussi monitorée et évaluée par 
l’Équipe de direction et le Conseil des Gouverneurs de l’Institut TransMedTech, pour des questions de reddition 
de compte auprès d’Apogée Canada et pour les autorisations de poursuite. 

Étape 6 : Transfert et mise en œuvre 

En  conformité  avec  le  plan  de  codéveloppement,  les  résultats  du  projet  devront  faire  l’objet  d’un  transfert 
technologique et/ou de connaissances vers les usagers, avec le support de l’UDI du Living Lab TransMedTech.   

Chaque type de transfert inclura plusieurs aspects importants à élaborer : 

 Transfert technologique : stratégie et plan de réalisation, incluant les divers moyens, 
ressources, jalons, intervenants, stratégie de communication/promotion/marketing, etc.  

 Transfert de connaissances : mise en œuvre au sein du système de santé, formation, 
diffusion, promotion, mobilisation des connaissances.   
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ANNEXE A – DÉTAILS SUR LES AXES ET LES LIVRABLES 
 

Axes technologiques 

Secteurs médicaux 

Maladies neuro/ 
musculosquelettiques 

Maladies 
cardiovasculaires 

Cancers 

Technologies de réadaptation  ●     

Biocapteurs et microdispositifs médicaux    ●  ● 
Tests pronostiques de pathologies progressives  ●  ●   

Dispositifs de traitements minimalement invasifs  ●  ●   

Thérapies laser, sondes biophotoniques  ●  ●  ● 
Technologies nanorobotiques et théranostiques  ●  ●  ● 
Imagerie interventionnelle et multimodale  ●  ●  ● 
 

1) Technologies de réadaptation 
Cet axe vise à repenser la façon dont  les technologies et  les  interventions de réadaptation pour  les maladies 
musculosquelettiques  sont  conçues,  fabriquées  et  utilisées.  Ceci  se  réalisera  en  développant  les  prochaines 
générations d’orthèses, prothèses intelligentes et systèmes d’assistance en réadaptation, basées sur l'évaluation 
biomécanique et l’analyse du mouvement, les simulations informatiques et les dispositifs robotiques innovants, 
l’optimisation des matériaux, de la topologie, du confort et des processus de fabrication, la réalité virtuelle, etc. 
Les  livrables  incluent  des  traitements  innovants  et  plus  performants  validés  cliniquement,  des  transferts 
industriels et des produits intégrés dans des installations hospitalières et/ou transférés auprès des utilisateurs 
finaux. Au final, les initiatives doivent permettre une meilleure réadaptation menant à une meilleure qualité de 
vie et une meilleure intégration sociale des personnes présentant un handicap, ainsi que de soutenir un créneau 
stratégique pour les PME canadiennes de technologies de réadaptation et attirer de nouveaux investissements 
du secteur privé. Des transferts technologiques sont attendus pour traduire ces innovations en produits utilisés 
dans le système de santé et la société. 

2) Biocapteurs et microdispositifs médicaux 
Cet axe vise à développer les prochaines générations de biocapteurs et microdispositifs minimalement invasifs 
de diagnostic pour des maladies importantes cardiovasculaires et les cancers. Ceci inclura le développement de 
biocapteurs / capteurs MEMS/MOEMS miniaturisés basés sur des microdispositifs « lab‐on‐chip » regroupant un 
large éventail d'unités de détection et une interface de lecture numérique sans fil, sur laquelle sont intégrés des 
composants  micro/nano  fluidiques  et  photoniques.    Les  livrables  comprendront  des  biocapteurs  de  pointe 
permettant 1) une analyse personnalisée plus rapide et en temps réel, 2) l'identification de thérapies adéquates 
contre  le  cancer  par  la  caractérisation  cellulaire,  3)  la  distribution  sélective  de  modulateurs  de 
neurotransmetteurs basés sur l'activité neurale, tous avec des validations ex vivo et in vivo. Les résultats attendus 
impliquent  le développement et  la commercialisation de nouveaux dispositifs de diagnostic et  la création de 
nouvelles découvertes par des technologies miniaturisées non invasives. Les livrables attendus impliquent aussi 
des procédés de micro‐fabrication et méthodes d'emballage pour une échelle de production pour le secteur de 
la santé.   
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3) Tests pronostiques de pathologies progressives 
Cet axe vise à développer, valider et mettre en œuvre des technologies de tests de dépistage et de pronostic, 
directement liés à des plans de traitement, aboutissant à une réduction de la période de traitement et à des 
chirurgies moins  invasives  pour  les  enfants  avec  pathologies  musculosquelettiques,  les  personnes  souffrant 
d’arthrose,  ainsi que  les personnes avec maladies  cardiovasculaires  telles  l’athérosclérose. Cet axe  ciblera  la 
poursuite  de  travaux  antérieurs,  tels  des  tests  de  dépistage  d’enfants  à  risques  de  scoliose  progressive,  de 
nouveaux  dispositifs  biophotoniques  combinés  à  de  nouvelles  sondes  intelligentes  ciblant  les  biomarqueurs 
moléculaires de l'athérosclérose, de nouveaux biomarqueurs d'imagerie pour étudier les liens entre les maladies 
cardiovasculaires  et  la  santé  du  cerveau,  l'élastographie  vasculaire  ultrasonore  intégrée  dans  un  modèle 
biomécanique personnalisé de vulnérabilité vasculaire, y compris les biomarqueurs génétiques pertinents pour 
améliorer la prédiction des risques et la sélection du patient pour les traitements médicamenteux ou invasifs. 
Les livrables comprennent la validation et la mise en œuvre de tests de dépistage et de santé publique qui seront 
directement liés à des plans de traitement appropriés, moins invasifs. 

4) Dispositifs de traitements minimalement invasifs 
Cet axe vise le développement et la validation de technologies qui modifieront la trajectoire de traitement de 
maladies  cardiovasculaires,  de  maladies  musculosquelettiques  pédiatriques  et  de  la  dégénérescence  des 
articulations.  Cet axe ciblera le développement et la validation de dispositifs médicaux minimalement invasifs 
validés et testés cliniquement, les biomatériaux pour aider à la régénération des tissus des articulations, ainsi 
que  les dispositifs de  traitement par modulation de croissance. Cet axe  inclura en particulier des  techniques 
d'ingénierie tissulaire et de chirurgies du rachis sans arthrodèse pour le traitement des déformations osseuses 
pédiatriques et pathologies articulaires dégénératives. L'approche interdisciplinaire (bioingénierie, biologie, bio‐
matériaux,  chirurgie)  reposera  aussi  sur  une  recherche  fondamentale  en  mécanobiologie,  en  génétique 
moléculaire, ainsi que des recherches appliquées en ingénierie tissulaire, en conception de dispositifs médicaux, 
et en chirurgie expérimentale. Les livrables comprennent des dispositifs minimalement invasifs validés et testés 
cliniquement qui modifieront  la  trajectoire de  traitement des  troubles musculosquelettiques et des maladies 
cardiovasculaires pédiatriques et dégénératives, transférés aux partenaires industriels.  

5) Thérapies laser, sondes biophotoniques 
Cet axe vise à développer des technologies biophotoniques et des thérapies d'intervention transformatrices, à 
les valider et à les mettre en œuvre dans des unités de chirurgie dédiées aux maladies cardiovasculaires, neuro‐
/musculosquelettiques  et  cancers.  Ceci  inclut  de  nouveaux  instruments  peu  invasifs  pour  la  médecine  de 
précision pour permettre  la mesure des biomarqueurs moléculaires et cellulaires. Le principal défi consiste à 
traduire  les  découvertes  en  instruments  de micro‐imagerie  validés  et  fiables  qui  peuvent  être  fabriqués  de 
manière  fiable pour  les études  cliniques à  grande échelle.  Les  livrables  comprennent des  systèmes optiques 
améliorés validés (endoscopes, aiguilles de biopsie, etc.) compatibles avec les réalités cliniques et supportant 
des cathéters ultra‐miniatures (sous‐mm) pour l'imagerie fonctionnelle et moléculaire combinée et les thérapies 
laser. Des  transferts  technologiques  sont attendus pour  traduire  ces  innovations en produits  utilisés dans  le 
système de santé.  
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6) Technologies nanorobotiques et théranostiques 
Cet axe vise à développer et valider de nouveaux dispositifs d'intervention minimalement invasive qui combinent 
la caractérisation in vivo de tissus et l'imagerie, de nouveaux micro‐/ nano‐systèmes et nanomatériaux pour le 
diagnostic et  la thérapie in vivo (theranostique) et l'analyse biomédicale pour des maladies cardiovasculaires, 
neuro/musculosquelettiques et tumeurs cancéreuses. Cet axe vise aussi le développement, validation et mise en 
œuvre  de  transporteurs  nano‐navigables  avec  des  plates‐formes  d'intervention  intégrées  compatibles  pour 
transporter efficacement des molécules thérapeutiques au site de traitement avec des fonctionnalités intégrées 
pour améliorer la capacité de ciblage. Ces innovations en nanothérapie permettront d'effectuer la délivrance de 
médicaments  et  de  gènes  à  des  cellules  spécifiques  ou  à  tuer  des  cellules  cancéreuses  en  contrôlant  les 
caractéristiques et  la  fonctionnalité des nanoparticules  ainsi  que  les paramètres d’intervention.  Les  livrables 
attendus  sont  :  1) De nouvelles  classes de biocapteurs  intégrés  et des outils  nanothérapiques qui  seront  en 
mesure de délivrer simultanément des médicaments, des fluides et des réactifs à un tissu, stimuler les cellules, 
effectuer  une  détection  électrochimique,  étudier  les  phénotypes  cellulaires  par  spectroscopie  électrique  et 
générer une lecture rapide à l'aide de technologies d’imagerie; 2) Des applications de ciblage direct validées, y 
compris  le  développement  de  protocoles  d'intervention  médicale  correspondants  pour  la  navigation 
thérapeutique  en utilisant  la  voie  optimale  à  partir  du  site  d'injection  jusqu’à  la  cible  tout  en  évitant  ou  en 
réduisant  les  effets  secondaires  systémiques;  3)  Une mise  en œuvre  dans  une  nouvelle  suite  d'intervention 
hospitalière, et sa validation clinique. 

7) Imagerie interventionnelle et multimodale 
Cet  axe  vise  le  développement  et  la  validation  de  technologies  avancées  et  émergentes  d’imagerie 
interventionnelle  minimalement  invasive  et  de  réalité  augmentée  pour  les  chirurgies  de  maladies  cardio‐
vasculaires, musculosquelettiques et cancers, en mettant l'accent sur la recherche translationnelle dans le milieu 
hospitalier et  l'unité chirurgicale. Les domaines de recherche comprennent  la fusion et  la représentation des 
données,  l'enregistrement d'images multimodales de  tissus et d'organes déformables pour une modélisation 
spatio‐temporelle  précise,  la  visualisation,  la  réalité  augmentée,  le  rendu  en  temps  réel  et  l'intégration  des 
systèmes de navigation dans un environnement  chirurgical  complexe. Cet axe doit  en particulier  répondre à 
plusieurs défis, tels que la modélisation et la correction de la déformation des tissus induite par la position du 
patient, le mouvement et l'insertion des dispositifs d'intervention, la simulation informatique et l’optimisation 
en temps réel. Les livrables comprennent des technologies validées pour guider le diagnostic et l’intervention 
minimalement invasive avec une réduction significative du temps de fonctionnement, des rayonnements et des 
doses d'agent de contraste et un meilleur ciblage des processus pathologiques. Des transferts vers les partenaires 
industriels et vers le milieu hospitalier sont également attendus.  
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ANNEXE B – FICHE DE PROJET 

   

Fiche du projet 

Nom et coordonnées du porteur du 
projet : 

 

Titre du projet :   

Sommaire du projet (100 mots max.) :   

 

 

 

 

 

Identification des besoins/ problèmes/ 
solutions;  clientèle visée : 

 

Brève description de l’innovation et de 
son impact (50 mot max) : 

 

 

 

 

Statut du projet et support requis :   

Axe et secteur du projet : 

 

 Technologie de la réadaptation 
 Biocapteurs et microdispositifs médicaux 

 Tests pronostiques de pathologies progressives 
 Dispositifs de traitements minimalement invasifs 

 Thérapies laser, sondes biophotoniques 
 Technologies nanorobotiques et théranostiques 
 Imagerie interventionnelle et multimodale 
 

 Neuro/Musculosquelettique

 Cardiovasculaire 
 Cancer 

Chercheurs  
(C‐confirmés ou N‐nécessaires) : 

Indiquez pour chacun l’affiliation primaire 
et la discipline d’expertise entre 
parenthèse . 

 

Institutions partenaires :    

Partenaires industriels (et/ou sociaux 
économiques si applicable) : 

Indiquez le statut (confirmé, en 
démarchage, à démarcher). 

 

Autres partenaires de l’écosystème de 
développement (patients partenaires, 
etc.) : 

 

Joindre 1 ou 2 figures illustrant le projet :   
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ANNEXE C :  PLAN DE CODÉVELOPPEMENT 

 

1. Identification (1 page) 

 Nom du chercheur porteur du projet  
 Titre du projet 
 Résumé du projet (250 mots max.) 
 Composition de l’équipe supportant le projet Identification des partenaires de développement 

potentiels 
 

2. Description du projet (3 pages) 

 Problématique et contexte  

 Situation de l’innovation (identification de l’antériorité de l’art) : 

o Potentiel de rupture innovante ou d’innovation incrémentale et la portée des retombées 
anticipées 

o Stade du cycle de développement produit  

 Intégration intersectorielle en innovation ouverte  

 Synergie entre les partenaires institutionnels et industriels (Living Lab) 

o IP stratégie et portfolio 

 Description du projet : grandes lignes des étapes méthodologiques et résultats attendus 

 

3. Planification (2 pages) 

 Identification des besoins financiers dans le temps pour se rendre au marché ou aux livrables 

 Identifications des jalons (livrable) qui vont dicter les besoins financiers identifiés et le calendrier de 
réalisation 

 

4. Budget et financement (1 page) 

 Montage financier (MEDTEQ, crédit d’impôt, Mitacs, MESI, organismes subventionnaires 
CRSNG/IRSC/FRQ, etc.) 

 

5. CV abrégé (2 pages) 

 Pour le porteur de la proposition de projet  

 Facultatif pour les principaux collaborateurs 
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ANNEXE D :  CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Critères  Sous‐Critères  Pondération 

1‐ Excellence scientifique, valeur 
ajoutée du projet, potentiel 
d’innovation 

a) Positionnement du projet par rapport à une revue appropriée de 
l’art 

b) Originalité 

c) Potentiel de rupture innovante ou d’innovation incrémentale 

10 % 

2‐ Capacité à répondre à des besoins 
non comblés en technologies 
médicales et capacité d’améliorer 
des soins dans le système de santé. 

a) Validation du besoin 

b) Importance du besoin 

c) Taille du marché 

d) Retombées anticipées 

10 % 

3‐ Retombées et impact 
socioéconomique des livrables pour 
les partenaires impliqués et le 
système de santé, potentiel 
d’application, plan d’implantation 

a) Opportunité d’affaire/création de valeur  

b) Réalisme et faisabilité du plan d’implémentation 

c) Pérennité du projet ou de l’innovation 

10 % 

4‐ Positionnement et avantage 
compétitif 

a) Bénéfice/plateforme technologique (ex : rayonnement / 
influence technologique) 

b) Bénéfice pour l’utilisateur‐clinicien (ex : diagnostic/ 
thérapeutique, accélération de pathologie, amélioration de 
l’offre concurrentiel du partenaire potentiel) 

c) Bénéfice au patient 

d) Bénéfice pour partenaire industriel etc. 

10 % 

5‐ Risques et faisabilités d’exécuter le 
projet dans les délais et le budget 
alloué 

a) Identification des risques : scientifiques, financiers, 
réputationnels, réglementaires 

b) Plan de mitigation des risques identifiés 

c) Identification des conflits d’intérêt (existants, potentiels et à 
venir) 

d) Gestion et stratégie du portefeuille de propriété intellectuelle 

15 % 

6‐ Réalisme et crédibilité des livrables, 
étapes clés, jalons, échéancier 

a) Jalons (livrables) : spécifiques, mesurables, actionnables, réalistes 
et à durée déterminée  

b) Identification des besoins financiers dans le temps 

c) Coût (bénéfices/risques) 

d) Accès au marché et remboursement (envisagés) 

e) Identification des partenaires industriels potentiels (synergie 
possible entre partenaires) 

15 % 

7‐ Complémentarité des partenaires 
interdisciplinaires et intersectoriels 
et qualité de leur synergie; valeur 
ajoutée de la réalisation en mode 
Living Lab 

a) Arrimage avec la stratégie de cocréation en Living Lab 

b) Identification des parties prenantes et de leur rôle (utilisateurs‐
cliniciens, clients/patients, partenaires hospitaliers, partenaires 
industriels, etc.) 

c) Complémentarité, synergie et complétude des expertises 

15 % 

8‐ Définition du projet  a) Problématique et contexte 

b) Clarté des objectifs 

c) Description du projet 

d) Approches méthodologiques de toutes les phases 

e) Identification des résultats attendus 

15 % 

    100 % 

 


