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Contexte	  

Qualité 
Rigueur 
Coûts 

Règlementation 
Utilisabilité 

Acceptabilité 

Innovation 
Conception 
Faisabilité 

Caractérisation 
Déploiement 

Coûts 

Soins de 
réadaptation plus 

efficaces, 
efficients et 

personnalisés 

Développement	  
des	  nouvelles	  
technologies	  de	  
l’informa1on	  et	  

de	  la	  
communica1on	  

Exper1ses	  de	  recherche	  
technologique	  
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Exper1ses	  de	  
recherche	  clinique	  



Stratégie	  
•  Créneaux	  d’ac)vités	  

scien)fiques	  dans	  des	  
secteurs	  stratégiques	  au	  
Québec	  
–  Habitats	  intelligents	  (HI)	  
–  Téléréadapta1on	  (TR)	  
–  Systèmes	  mobiles	  

•  Fauteuils	  roulants	  motorisés	  
(FRM)	  

•  ExosqueleXes	  (EX)	  
–  Technologies	  de	  la	  santé	  (TS)	  
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•  Besoins	  communs	  
–  Concep1on,	  prototypage	  et	  

évalua1on	  avec	  des	  preuves	  de	  
concept	  fonc)onnelles	  en	  
condi)ons	  réelles,	  avec	  de	  vrais	  
u)lisateurs	  

–  Recherches	  en	  équipes	  
interdisciplinaires	  et	  
intersectorielles	  

–  Forma1on	  de	  personnel	  
hautement	  qualifié	  (PHQ)	  

–  Transfert	  de	  connaissances	  et	  
d’exper)ses	  



INTER	  
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Moyens 
technologiques 

Besoins Intégration  
et transfert 

Preuve-de-
concept à  

évaluer 

Habitats	  intelligents	  -‐	  Téléréadapta1on	  –	  Fauteuils	  roulants	  –	  ExosqueleOe	  –	  
Technologies	  de	  la	  santé	  



5	  

Vue	  d’ensemble	  

Surcharge milieux 
hospitaliers/cliniques

Soigner mieux, plus 
rapidement et à moindre 

coût, un plus grande 
nombre de personnes

Conception de TIC 
adaptés à la 

pratique des soins
Solutions 

commerciales

R&D équipes 
interdisciplinaires

-Conception
-Évaluation

Pression 
budgétaire

Augmentation 
population âgée

Pénurie de 
main d'œuvre

Formation 
santé

Diminution 
population étudiante

Formation sciences 
et technologies



De	  l’idée	  vers	  la	  commercialisa)on	  

(L.	  Fréche+e,	  2011)	  

R&D	  
Fondamental	  
(Universités)	  

R&D	  
Appliqué	  
(Industrie)	  

$	  

Niveau	  de	  maturité	  technologique	  -‐	  Technology	  Readiness	  Level	  (TRL)	  

Vallée	  de	  
la	  mort	  

Incubateur	  de	  
start-‐up	  

Division	  R&D	  
Corpora)ve	  
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Télé-‐traitement	  à	  domicile	  
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•  MeXre	  en	  interac)on	  
directe	  un	  pa)ent	  
dans	  son	  domicile	  et	  
un	  professionnel	  dans	  
une	  clinique,	  pour	  la	  
tenue	  de	  séances/
traitement	  à	  distance	  



Sources	  de	  financement	  
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Financement	  disciplinaire	  
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1. Management de l'innovation / 
Éthique technologique
2. Développement technologique
3. Usages
4. Prototypes fonctionnels évalués 
en conditions pratiques

NT/SNG S

SC

Nouvelles 
capacités 
et moyens

technologiques

Besoins et 
études 

cliniques

Marchés,
lois, société,

éthique

1

2

3
4

Financer	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  et	  intersectorielle	  en	  technologies	  de	  la	  réadapta@on	  –	  un	  
défi	  réalisable,	  colloque	  36,	  Acfas	  2013	  



Télémédecine	  

10	  Canada	  Health	  Infoway	  (2011),	  Telehealth	  Benefits	  and	  Adop@on	  –	  Connec@ng	  People	  and	  
Providers	  Across	  Canada,	  Report	  May	  30th,	  121	  pages.	  	  



Barrières	  à	  l’adop)on	  
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•  Acceptabilité	  
–  Faible	  compétence	  en	  TIC	  
–  Craintes	  sur	  la	  confiden)alité	  
–  Peu	  de	  connaissances	  des	  technologies	  disponibles	  et	  des	  bénéfices	  

•  Technologie	  
–  Problèmes	  d’u)lisabilité	  
–  Stabilité	  et	  réu)lisabilité	  
–  Accès	  limité	  à	  des	  bandes	  passantes	  suffisantes	  
–  Peu	  d’interopéra)onabilité	  entre	  les	  solu)ons	  technologiques	  

•  Obstacles	  organisa)onnels	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  santé	  
–  Fragmenta)on	  administra)ve	  et	  chez	  les	  intervenants	  
–  Peu	  d’empressement	  à	  innover	  
–  Absence	  de	  champions	  pour	  promouvoir	  les	  services	  de	  télésanté	  

•  Absences	  
–  De	  lignes	  de	  conduite	  claire	  définissant	  les	  rôles	  et	  les	  responsabilités	  de	  chacune	  des	  par)es	  

prenantes	  
–  De	  standards	  de	  qualité	  technique	  
–  De	  lois	  non	  claires	  pour	  la	  protec)on	  des	  données	  
–  D’évidences	  de	  retour	  sur	  l’inves)ssement	  
–  De	  remboursements	  pour	  les	  presta)ons	  de	  services	  



Télé-‐traitement	  à	  domicile	  
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•  Codec	  logiciel	  (pour	  faciliter	  les	  déploiements)	  
•  Usages	  visioconférences	  généraux	  

– 1	  flux	  vidéo,	  1	  flux	  audio,	  0	  données	  

•  Construit	  sur	  Vidyo,	  testé	  par	  Winona	  Health	  
•  Numérise	  les	  données,	  fusionne	  les	  images	  



Développement	  technologique	  
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Développement	  technologique	  

ViGil 
Node

ViGil 
NodeVCloud

Workstation 
(camera, 

microphone, 
speaker)

Workstation 
(camera, 

microphone, 
speaker)

MCam

MCom
GUI 

(TERA3)

CLINICIAN PATIENTINTERNET

Medical 
Devices

14	  



Éco-‐système	  
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Réseau)que	  
publique	  

Réseau)que	  
privée	   Cer)fica)on	  

Confiden)alité	  
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données	  
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des	  soins	  
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propriété	  

intellectuelle	  

Achats	  

Produc)on	  et	  
mise	  en	  marché	  



Et	  le	  futur	  …	  


