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Leaders cliniques
Exercent un leadership auprès de leur équipe

et désirent améliorer les soins, mais
manquent de ressources et d’information

sur les innovations existantes ou en voie de 
développement

Innovateurs-trices
Développent des solutions, mais manquent

de ressources et de moyens de diffusion
pour augmenter la portée de leurs

innovations

Facilitateurs-trices-
dragons

Ont une vision d’amélioration des soins et 
des ressources, mais ont besoin

d’innovations et d’équipes prêtes
à les adopter

Un événement unique et 
dynamique 

Un concept novateur réunissant tous les acteurs, 
leaders cliniques, innovateurs-trices et 
facilitateurs-trices-dragons, sous un même toit

Un climat positif, centré sur l’amélioration
continue de la qualité, et idéal pour 
l’accroissement d’échelle d’innovations porteuses
et alignées avec la vision du Centre de médecine de 
famille

Un rassemblement répondant aux besoins des 
participantes et participants

La 2e édition a attiré :
• 29 innovations 
• 96 leaders cliniques
• 58 facilitateurs-trices-dragons
• 7  patients-es partenaires/citoyens-nes
• 10 représentants-es de la relève

Retombées et bénéfices

Des leaders cliniques outillés pour mieux répondre
aux besoins de leur population

Les innovateurs-trices prévoient : 
• 80 % de  partage d’outils et de bonnes pratiques
• 70 % de réplication en GMF-GMFU

Des innovations gravissant les échelons de leur 
accroissement d’échelle jusqu’à l’implantation

• eConsult (Conseil numérique); PrescripTIon; 
V1SAGES; SEKMED; Wikimedica; Question pour un 
pharmacien (Question pour un pro); et plusieurs 
autres

Un tour de roue supplémentaire : « La table des 
facilitateurs-trices-dragons »

• 10 innovations bénéficiant de conseils et de soutien 
additionnels

Des publications scientifiques et d’intérêt analysant
et relatant le concept novateur et porteur

Le Symposium sur les innovations, une étape essentielle à l’avancement d’une culture d’amélioration continue de la qualité des soins

https://patientsmedicalhome.ca/fr/

