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Le Salon de l’innovation en soins de santé 2010 présente certaines des principales initiatives 
qui favorisent l’innovation dans le système de santé de l’Ontario et il constitue une occasion 
pour les travailleurs de la santé de partager leurs idées et d’en générer d’autres concernant de 
nouvelles approches pour améliorer la prestation des soins de santé. 
 
Plus de 100 exposants feront la promotion d’idées créatives axées sur la Stratégie d’excellence 
des soins pour tous du gouvernement, qui vise à créer un système de santé intégré et de haut 
calibre, avec de meilleurs résultats pour les patients et un accès accru aux soins. 
  
Les bourses du Salon de l’innovation en soins de santé 2010 sont offertes en guise de 
reconnaissance des innovations marquantes dans six catégories. Les finalistes de cette année 
sont : 
 
Améliorer l’accès 

 Société Alzheimer de l’Ontario 
Projet pilote First Link 2007-2009  

 Hôpital Credit Valley 
Centre de traitement et d’évaluation des soins – améliorer l’accès aux soins d’urgence 

pour les patients ETG II 
 The Hospital For Sick Children et Hôpital régional de Sudbury 

Projet pilote de dépistage à distance de la fibroplasie rétrocristallinienne 
 
Améliorer l’intégration 

 Centre Sunnybrook des sciences de la santé 
Sommaires de congé électroniques 

 The Hospital For Sick Children  
Soins complexes prodigués grâce à des partenariats communautaires – projet de 

modèle intégré 
 Hôpital de Timmins et du district 

Modèle de soins 4R 
 
Améliorer la capacité à se centrer sur les besoins des patients et des résidents 

 Holland Orthapaedic & Arthritic Centre, Centre Sunnybrook des sciences de la 
santé 
Déploiement d’une technologie pharmaceutique à distance pour soutenir les soins aux 

patients 
 Centre de santé mentale de Penetanguishene 

Trucs et conseils pour améliorer votre santé métabolique 
 Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 

La route vers l’excellence est pavée de partenariats 
 
Améliorer la sécurité 

 Centre d’accès aux soins communautaires du Centre 



Services de soutien pour la gestion des médicaments – garder nos personnes âgées en 
santé et en sécurité 
 The Hospital For Sick Children 

Système de transport pour l’accès à des soins en région éloignée (TRAC system) 
 Soins à domicile VHA 

Des pratiques sécuritaires pour améliorer la sécurité dans les soins à domicile 
 
Améliorer les pratiques fondées sur des données probantes 

 Human Endeavour 
Projet HOPE (résultats décisifs des engagements préventifs) 

 Maternal-Infant Care Research Centre/Réseau néonatal canadien 
Pratique fondée sur les résultats cliniques pour améliorer la qualité à l’unité de soins 

intensifs néonatals 
 Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 

Meilleures pratiques au point de service : Aménagement de la technologie innovatrice 
 
Améliorer l’efficacité 

 Hamilton Health Sciences 
Restructuration des processus de nutrition parentérale totale dans les hôpitaux 

comportant plusieurs emplacements 
 Centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Est 

Programme de pratique avancée dans le domaine du soin des plaies du Centre d’accès 
aux soins communautaires du Centre-Est 

 Hôpital régional de Windsor 
Bénéfices nets d’Excel : Innovations en matière de dotation en personnel d’une faible 

technicité = économies. 
 
 
 
Pour obtenir des renseignements, appelez la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(appel gratuit en Ontario) 
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