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Ordre du jour du 20 octobre 2021
Comité de pilotage 

Présentation des membres du comité de pilotage 

Aperçu du Mouvement Innovation Santé 2.0

Discussion sur les partenariats  

Prochaines étapes

Bilan du Mouvement Innovation Santé 1.0

Mandat du Comité directeur



   Membres du comité 
de pilotage
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comité de pilotage

1. Groupe Maurice
2. Biron

3. BD
4. Groupe Santé Sedna

5. Boehringer-Ingelheim
6. Pfizer

7. Medtech Canada
8. Neptune

9. La Traversée
10. CEPSEM



   MIS phase 1
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MIS phase 1

Le CEPSEM a initié le MIS en 2018 dans le but de réunir des acteurs dans le domaine de la santé qui croient en 
l’innovation pour améliorer les soins de santé. Cette campagne mettait de l’avant des initiatives québécoises 
innovantes qui démontrent qu’il est possible d’offrir des soins de qualité lorsque le réseau public s’allie à des partenaires 
issus du milieu privé, à but non lucratif ou coopératif.  L’offensive comprenait trois volets : 

création d’une plateforme web 
pour centraliser les contenus 

réseaux sociaux pour assurer 
le rayonnement des contenus 

relations de presse pour donner 
une voix à nos contenus 

des résultats concrets 
des apprentissages 

un mouvement créé qui doit continuer 
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plateforme web 

innovationsanté.ca 
2 440 visiteurs uniques 
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médias sociaux  

vidéos 
251 533 vues complètes

réseaux sociaux 
480 000 personnes uniques 
1 600 000 impressions 
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relations de presse 

entrevues  
24



   MIS 2.0
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MIS 2.0

Ensemble, nous contribuons à optimiser les soins et les services aux patients ainsi 
qu’à rendre le réseau plus accessible, plus performant et plus équitable au 

bénéfice de l’ensemble de la population. 

L’objectif est de sensibiliser les décideurs face à l’importance du rôle du privé en 
santé avant la prochaine campagne électorale de 2022.
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Valoriser les organisations privées comme un partenaire 
naturel au système auprès des influenceurs. 

12

Démontrer la contribution essentielle des organisations 
privées à la capacité du réseau. 

1. Organiser une tournée régionale des comités politiques des 
partis pour alimenter leur contenu en prévision de la campagne 
électorale. 

2. Organiser une Journée au Parlement à un moment clé dans 
l’année pré électorale. 

3. Organiser des  forums et une série de conférences qui 
présentent des études de cas et des initiatives concrètes (CAG, 
valeur, innovation, etc.). 

1. Assurer une présence et proposer des engagements 
électoraux acceptables pour la population, réalistes et 
comparables avec d’autres juridictions. 

2. Documenter les impacts et les retombées des initiatives des 
organisations privées. 
a. dans le cadre de la pandémie
b. à moyen et à long terme. 

3. Produire des contenus témoignant de la contribution du 
privé en santé (capsules, relations de presse, etc.)

1. Développer un partenariat avec des organisations crédibles en matière de santé et de gestion.
2. S’adjoindre des professionnels et des patients dont l’expérience s’est avérée heureuse. 

3. Effectuer des  sondages (population et professionnels) sur la question de la crédibilité et utiliser le contenu comme levier. 
4. Développer une plateforme électorale à proposer aux partis.

Objectifs et stratégies 
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Sondage an 2 - Relations de presse

Printemps 2022

Coordination des actions des partenaires et des membres. 
Vigie des activités médiatiques, publiques et gouvernementales.
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   mandat du comité 
directeur
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mandat du comité

Le Comité directeur concentre ses activités sur les axes stratégiques :  
1. Orientation du mandat; 
2. Choix des partenaires impliqués (fournisseurs et/ou nouveaux bailleurs de fonds/partenaires) 

et des conditions de leur implication; 
3. Allocation des ressources financières et humaines; 
4. Opérationnalisation et planification des travaux du mandat à réaliser; 
5. Susciter les innovations pertinentes au projet auprès des entrepreneurs de leur réseau 

d’affaires; 
6. Participer à l’évaluation de la campagne MIS 2.0. 

 
Les dépenses liées aux activités des représentants pour accomplir leur mandat sur le comité 
directeur sont aux frais des organisations qu’ils représentent.



   entente partenariats



17

cadre de l’entente

1. Partenaire PRINCIPAL 20 000 $

2. Partenaire OR 10 000 $

3. Partenaire ARGENT 5 000 $

4. Partenaire BRONZE 2 000 $



   prochaines étapes
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prochaines étapes

1. Présences aux congrès des partis politique (automne 2021)

2. Conception du sondage

3. Profil des entreprises intervenant en santé

4. Vigie de l’actualité politique, gouvernementale et médiatique



Un aperçu de notre 
Sentinelle  »








