Annexe
Liste des projets sélectionnés dans le cadre du premier appel de projets du FSISSS
Organisation

Projet

Aide
financière

Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Québec –
Université Laval

Utilisation de l’intelligence artificielle afin de
maintenir automatiquement le registre national
de suivi en cancer du sein

123 591 $

Imagia
Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de
l’Outaouais

SEKMED : plateforme d’aide à la démarche
clinique soutenue par les communautés de
pratique

209 509 $

Élaboration d’un modèle de télésanté
collaboratif afin d’améliorer la prestation de
soins de santé et l’expérience des patients
subissant une chirurgie bariatrique
Soutien aux décisions de dépistage prénatal
s’appuyant sur la technologie TOP-TEC

250 000 $

Mr Young : dépistage de l’anxiété grâce à un
agent conversationnel

26 246 $

SCOLI-TETHER : traitement de la scoliose
sans fusion

250 000 $

Thérapie cognitive comportementale
transdiagnostique sur le Web pour les troubles
anxieux et dépressifs en première ligne : une
étude de faisabilité d’un essai pragmatique
randomisé
Évaluation de la mise en œuvre d’un soutien
technologique pour optimiser la dispensation
d’interventions précoces auprès d’enfants
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA)

100 330 $

CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Mise en place d’un projet pilote pour le suivi
continu des doses et l’amélioration continue
des pratiques en imagerie médicale ionisante

120 000 $

Centre universitaire de santé
McGill

Des mamans en santé pour des bébés en
santé : implémentation d’un programme de
soins avancés en format électronique
favorisant le bon équilibre mental de la future
maman

119 812 $

Volet 1

Solution Doc 2.0
CISSS de l’Outaouais
AlayaCare
CHU de Québec – Université
Laval
Greybox Solutions
CHU Sainte-Justine
Mr Young
CHU Sainte-Justine

249 429 $

Spinologics
Volet 2
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux
(CIUSSS) de l’Estrie – CHU
de Sherbrooke (CHUS)
CISSS de la MontérégieOuest

120 000 $

Centre hospitalier de
l’Université de Montréal

120 000 $

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal

Évaluation en milieu réel de soins d’une
pratique infirmière virtuelle auprès des
personnes greffées rénales
Étude d’innovations et de grands utilisateurs
des services ainsi que de patients en crise
suicidaire à l’urgence visant à optimiser
l’adéquation des services aux patients ayant
des troubles mentaux

CIUSSS de la CapitaleNationale

Évaluation de l’implantation d’un programme
d’hospitalisation à domicile

120 000 $

CHU de Québec – Université
Laval

Intégration de la mesure des activités
infirmières auprès des patients dans le
quotidien des unités de soins intensifs :
démonstration des avantages pour la gestion
et les résultats patients

120 000 $

Centre universitaire de santé
McGill

Évaluation d’une application mobile permettant
d’améliorer la gestion de la prise de
médicaments après la sortie de l’hôpital

96 000 $

CHU Sainte-Justine

Évaluation de l’implantation de la
documentation clinique et de la prescription
électronique dans un établissement de santé
du Québec

111 125 $

Centre universitaire de santé
McGill

Dépistage du cancer du poumon au Québec :
mise en œuvre à l’aide d’une plateforme axée
sur le Web

120 000 $

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal

Adaptation et implantation d’un outil axé sur le
patient pour une amélioration de la planification
du congé hospitalier auprès des aînés

120 000 $

Centre universitaire de santé
McGill

Évaluation clinique AlzMETRIX : intelligence
artificielle assurant le dépistage précoce de la
démence

120 000 $

CHU de Québec – Université
Laval

Amélioration des pratiques et de la sécurité
des patients par l’utilisation optimale des
méthodes de soins intégrées au dossier
clinique informatisé par les infirmières

119 564 $

CISSS de Laval

Adaptation du site Discutons santé aux
consultations en contexte de sans rendezvous, d’urgence et de cliniques spécialisées :
implantation au CISSS Laval

119 587 $

CISSS de Laval

Le dossier patient numérique comme pierre
angulaire d’un système de santé apprenant : le
cas des soins en cancérologie

91 254 $

MC

120 000 $

CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Implantation de l’outil Baromètre au centre de
réadaptation de l’Estrie du CIUSSS de l’Estrie
– CHUS

120 000 $

CHU de Québec – Université
Laval

Implantation de la TEP/TDM au Ga68octreotate dans le cadre de la mise en image
des récepteurs à la somatostatine

120 000 $

CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal

Utilisation de la téléréadaptation pour soutenir
le congé précoce assisté à domicile à la suite
d’un accident vasculaire cérébral : analyse des
répercussions sur l’organisation, le patient et
ses proches

80 000 $

CIUSSS du Centre-Ouest-del’Île-de-Montréal
CHU de Québec – Université
Laval

Incidence du 18F-DCFPyl sur la prise en
charge du cancer de la prostate
Évaluation de la performance du CardioSTAT
pour la détection d’arythmie auriculaire et
ventriculaire chez le patient pédiatrique

120 000 $

CHU de Québec – Université
Laval

La neurostimulation magnétique comme option
thérapeutique innovante en douleur chronique

95 932 $

CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Implantation de la téléréadaptation comme
modalité novatrice de suivi des patients en liste
d’attente de la clinique externe de
physiothérapie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
– site Fleurimont

119 355 $

Institut de cardiologie de
Montréal (ICM)

CERVEAU – ICM : obtention d’indicateurs de
qualité en cardiologie

120 000 $

Centre hospitalier de
l’Université de Montréal

Optimisation de l’intégration clinique d’un CTsur-rails en salle de traitement de radiothérapie
de l’abdomen
La gestion de cas pour les grands utilisateurs
de services de santé : une innovation
organisationnelle intégrant les établissements
de santé et les groupes de médecine de famille

82 000 $

Centre hospitalier de
l’Université de Montréal

Innover pour mieux soigner : élaboration d’un
guide de pratique pour intégrer l’activité
physique aux soins des patients ayant reçu un
diagnostic de cancer

120 000 $

CISSS de Laval

Processus structuré s’appuyant sur les
données, les preuves et la recherche – Réseau
SPIDERNET pour l’optimisation des soins aux
patients ayant des besoins complexes et
prenant plusieurs médicaments

120 000 $

CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Total

41 304 $

96 000 $

4 181 038 $

