
  

 

 

 

 Prix de l’innovation en lien avec la COVID-19 2021 

Formulaire de présentation de candidature 

Critères d’admissibilité et de sélection 

Les Prix de la qualité et de l’innovation 2021 acceptent les candidatures de tout établissement, cabinet ou 

organisme assurant des activités de prévention du cancer ou des soins aux personnes traitées pour le cancer 

ou vivant avec la maladie en Ontario. 

Une nouvelle catégorie de prix (le Prix de l’innovation en lien avec la COVID-19) a été créée pour 

récompenser les initiatives novatrices élaborées ou adaptées dans le contexte de la pandémie afin 

d’améliorer le rendement des soins de cancérologie dans la province. 

Le Prix sera remis à un programme ou une initiative qui satisfait le mieux aux critères suivants : 

• Originalité et audace 

• Résultats améliorés 

• Durabilité 

• Avantages économiques 

• Influence significative sur les patients, les familles, les ressources et les processus 
 

Les Prix de la qualité et de l’innovation définissent l’innovation comme des processus, des produits ou 

organismes nouveaux et uniques qui sont audacieux, expérimentaux et d’une grande portée.  L’objectif de 

l’innovation doit être d’améliorer le processus, l’organisme ou le produit. 

La candidature doit comporter un plan d’évaluation ou des preuves quantifiables de la contribution de 

l’initiative d’innovation à l’amélioration des résultats.                

Après l’examen préliminaire de votre candidature, nous pouvons vous recommander de la soumettre à une 

autre catégorie de prix. 

 

Détails du projet et coordonnées  

Nom de l’initiative, du projet ou du 

programme :  

Organisme :      

Année d’élaboration de l’initiative : 
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Noms des membres de l’équipe :   

Nom ou courriel de la personne-ressource 

principale :      

Votre nom (si différent de ci-dessus) :      

 

Remarque : Vous devez informer les candidats que vous présentez une candidature en leur nom. En vous autorisant 
à présenter leur candidature, ceux-ci reconnaissent et acceptent que leurs noms et leur initiative (s’ils sont 
sélectionnés pour recevoir le prix) apparaissent sur le site Web du Conseil de la qualité des soins oncologiques de 
l’Ontario et soient annoncés dans un communiqué de presse. Nous présentons également les lauréats sur les médias 
sociaux. 

 
Critères de qualité, innovation et expérience du patient 

 

I. Les Prix de la qualité et de l’innovation définissent et évaluent la qualité selon 6 critères.  Parmi les critères 

suivants, veuillez sélectionner les 3 plus pertinents pour l’initiative concernée : 

☐ Amélioration de l’efficacité 

☐ Amélioration de l’efficience 

☐ Amélioration de l’équité en santé  

☐ Renforcement de la sécurité 

☐ Prestation de soins en temps opportun  

☐ Prestation de soins axés sur la personne respectueux et répondant aux besoins des patients 

 
II. Les Prix de la qualité et de l’innovation récompensent et encouragent les initiatives visant à améliorer 

l’expérience du patient tout au long du parcours de soins de cancérologie, de la prévention à la survie ou aux 

soins en fin de vie.  Parmi les étapes du parcours de soins ci-dessous, veuillez sélectionner tous les éléments 

pertinents pour l’initiative concernée : 

☐ Prévention 

☐ Dépistage 

☐ Diagnostic 

☐ Traitement 

☐ Rétablissement/survie 

☐ Soins en fin de vie 

 

 

 

 

https://www.cqco.ca/fr
https://www.cqco.ca/fr
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Renseignements généraux 
 
1. Veuillez décrire le problème découlant de la pandémie de COVID-19 qui a mené à la mise en œuvre de 

l’initiative et expliquer comment l’initiative permet d’y remédier. (200 mots)  

 
  
 
  
 
 
 

 
2. Veuillez résumer l’initiative et expliquer pourquoi elle devrait être prise en compte pour le Prix de 

l’innovation en lien avec la COVID-19.  
Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

• Public cible (patients, clients, système de santé, etc.) 

• Description de l’initiative  

• Date et processus de mise en œuvre 

• Durée du processus  
 

Stratégie mise en place pour l’évaluation quantitative ou qualitative de l’initiative. (350 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultats  

3. De quelle façon l’initiative est-elle novatrice, nouvelle, avant-gardiste, audacieuse, expérimentale ou de 
grande portée? Veuillez expliquer de quelle façon elle a permis de modifier la façon d’exécuter les 
projets, tâches, missions ou travaux (état final).  A-t-elle été adaptée à partir du système de santé? 
(350 mots)   
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4. Veuillez décrire les résultats obtenus grâce à l’initiative et donner des exemples précis des répercussions 
sur les patients et les familles, les fournisseurs de soins de santé et le système (rentabilité).  (500 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Veuillez décrire comment l’initiative est présentée et appliquée dans tout l’organisme. Précisez les efforts 

précis déployés pour la partager avec d’autres acteurs. Quels outils et processus sont mis en place pour 
assurer son maintien ou sa diffusion et son adoption dans d’autres régions? Peut-elle être mise à l’échelle 
dans toute la province? (250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation de la candidature  

Veuillez envoyer le formulaire de présentation de candidature rempli avec tous les documents justificatifs 

(maximum 5 pages) à l’adresse cqco@ontariohealth.ca.  

Pour connaître les lauréats des années précédentes, consultez la page https://www.cqco.ca/fr/prix-qualite-

innovation.  

**Vous recevrez un courriel de confirmation dans les 24 heures. Si vous ne recevez pas de confirmation, il 

se peut que votre dossier de candidature excède la limite autorisée de 10 Mo.  Dans ce cas, veuillez 

présenter la candidature à l’aide du formulaire en ligne. ** 

mailto:cqco@ontariohealth.ca
https://www.cqco.ca/fr/prix-qualite-innovation
https://www.cqco.ca/fr/prix-qualite-innovation
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