
L’innovation en santé
Réfléchir et agir

Montréal, le 23 octobre 2015. Comment définir l’innovation et ses dif-
férents domaines d’application ? Comment développer et promouvoir 
la créativité ? Comment s’assurer de la pertinence d’une innovation 
et faire en sorte qu’elle apporte les bénéfices escomptés ? Comment 
diffuser et valoriser une innovation ? Comment utiliser les expériences 
d’autres environnements ? Voici quelques-unes des questions abordées 
dans L’innovation en santé, un ouvrage rigoureux et complet qui vise 
à améliorer la performance des organisations du milieu de la santé 
ainsi que celle de ses acteurs. Il présente non seulement le processus 
global de l’innovation, mais également des concepts, des méthodes 
et des outils pour le mettre en place et l’appuyer. 

Basé à la fois sur une analyse de la littérature et sur l’étude de réa-
li sations concrètes, il offre aussi une perspective internationale, 
notamment en ce qui a trait aux transferts de connaissances découlant 
directement de toute action innovante. En définitive, les auteurs 
proposent dans ce guide pratique une approche personnalisée de 
l’innovation en santé qui pourra être utilisée dans des contextes variés.

Cet ouvrage collectif a été réalisé sous la direction du Dr Fabrice 
Brunet, président-directeur général du regroupement CHUM-CHU 
Sainte-Justine. Il s’est entouré, pour la rédaction, de collaborateurs 
chevronnés : Juliana Alvarez, Denise Bélanger, Isabelle Demers, Marie-
Ève Desrosiers, Karl-Emanuel Dionne, Claude Fortin, Célinie Fugulin-
Bouchard, Marc Girard, Marie-Hélène Jobin, Geneviève Parisien, Marie 
Renaud, Luc Sirois, Danielle Tanguay et Caroline Tremblay.

« Il faut souhaiter que L’innovation en santé devienne une 
référence largement consultée dans le monde la santé. »

Extrait de la préface de Claude Castonguay,  
ex-ministre de la santé, fellow invité au Cirano
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