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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : DÉFIS D’INNOVATION OUVERTE

La description : efavorisent la progression vers des objectifs  
définis sans préciser les meilleures façons de les atteindre.

AMÉLIORER LA SANTÉ ET LES SERVICES DE SANTÉ  
GRÂCE AUX SOLUTIONS NUMÉRIQUES

Commandiataires :  Inforoute Santé du Canada et 18 organismes partenaires nationaux
Participants : Particuliers, professionnels de la santé, organismes de services de santé et de santé 

publique, entreprises de toutes tailles, groupes de recherche, étudiants, etc. 
Portée : De 2011 à 2016, Inforoute a organisé dix Défis ImagiNation et remis au total 2,3 millions de 

dollars en prix. Elle a reçu 435 soumissions de personnes ou d’équipes provenant de partout au pays, 
qu’elle a évaluées avec l’aide de 211 juges bénévoles.

APEARÇU
À l’inverse des démarches de financement et d’approvisionnement traditionnelles, qui consistent à 
sélectionner des participants, puis à leur indiquer le résultat souhaité, les défis d’innovation ouverte 
présentent un résultat, puis récompensent les innovateurs qui réussissent à l’atteindre.

Les Défis ImagiNation visent à inspirer, à provoquer et à promouvoir l’innovation en santé et en services 
de santé afin d’améliorer la qualité des soins et l’expérience des patients canadiens. Pour ce faire, ils 
misent sur la diffusion des connaissances, des compétences et des ressources à grande échelle afin 
d’accélérer la création de valeur à l’aide des solutions numériques émergentes. Les résultats visés sont 
d’abord présentés, puis les participants peuvent s’inscrire et suivre leurs progrès sur un site Web. Les 
participants qui réussissent le mieux à atteindre un résultat visé reçoivent un prix en argent et d’autres 
formes de soutien.



La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada.  
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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RÉSULTATS VISÉS
Les résultats varient selon le défi. Voici quelques exemples :

• Augmenter l’utilisation des solutions de santé électroniques pour la prise de rendez-vous, l’accès 
des patients à l’information sur la santé, les rapports synoptiques cliniques et le bilan comparatif des 
médicaments

• Améliorer l’utilisation et la qualité des solutions numériques qui permettent aux professionnels de 
la santé d’établir une connexion électronique avec leurs patients et entre eux : visites électroniques, 
renouvellements électroniques d’ordonnances, demandes électroniques de services et rapports 
électroniques de services

• Se servir des médias sociaux de façon créative et novatrice pour améliorer la santé publique

ÉTAT OU RÉSULTATS
Durant les défis, les équipes ont relevé collectivement près de 75 millions d’utilisations de leurs solutions 
de santé numériques, soit 3,5 millions d’utilisations pour les solutions axées sur les consommateurs et 
71,4 millions d’utilisations pour les solutions destinées aux équipes cliniques.

Les équipes ayant participé au Défi Médias sociaux en santé publique ont effectué plus de 30 millions 
d’impressions dans les médias sociaux afin d’accroître la diffusion des messages de santé publique aux 
groupes de population ciblés.

Dans l’ensemble, les défis ont prouvé que l’innovation ouverte peut être un moyen économique d’orienter 
un groupe hétérogène d’intervenants vers des résultats précis. Selon les organisateurs, les facteurs 
suivants ont contribué à faire des défis une réussite sur le plan de la conception et de l’exécution : 
partenariats et sensibilisation, gestion dynamique et conception claire, importance accordée aux 
nombreuses sources de motivation, soutien et reconnaissance externes, et utilisation de l’innovation 
ouverte parmi d’autres stratégies complémentaires destinées à favoriser l’innovation. D’autres facteurs, 
tels qu’une augmentation de la complexité, la surpondération de certains résultats visés, une mauvaise 
évaluation des délais requis pour l’exécution des différentes étapes d’un défi et les exigences élevées à 
l’égard des équipes et des juges, ont toutefois suscité des risques. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Information sur les Défis ImagiNation (résultats, règles, juges, prix, etc.) :  

www.defiimagination.ca (français) ou www.imaginenationchallenge.ca (anglais)
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