Recevez

500 000 $
pour développer un projet d’innovation
améliorant la qualité et la sécurité des soins

LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC, EN COLLABORATION
AVEC LE COMITÉ LA CELLULE, VOUS OFFRE LA CHANCE D’OBTENIR
UNE SUBVENTION POUVANT ALLER JUSQU’À 500 000 $
La grande famille du CHU de Québec-Université Laval souhaite
par ce projet, utiliser des leviers stratégiques afin d’encourager
l’innovation au profit du bénéfice patient.
Un appel à toutes les équipes du CHU de Québec est lancé afin
de présenter un projet d’innovation* qui assurera l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins.

CRITÈRES D’ACCEPTATION DU PROJET :
• Doit être élaboré avec des équipes interdisciplinaires;
• Doit permettre de mesurer l’impact et la création de valeur
(amélioration de la qualité des soins, délai de prise en charge
et/ou traitement, etc.);
• Réalisable dans un délai de 18-24 mois
(dès le moment du choix du projet);
• Aucun ou très peu d’effets collatéraux sur les paramètres
budgétaires annuels du CHU. Le budget présenté du projet
peut inclure des frais de main d’œuvre (salaire);
• Doit s’assurer que le projet soit inclus et suivi au portefeuille
de projet du CHU de Québec-Université Laval;
• Doit être lié à des programmes existants;

Une présélection des demandes
reçues sera faite par les acteurs clés
de la Fondation et du CHU de Québec.
Les équipes finalistes associées à un
maximum de 5 projets seront ensuite
invitées à faire une présentation (inspirée
de l’émission Les Dragons) au comité de
sélection composé de représentants de
la Fondation, du comité La Cellule et
du CHU de Québec.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 14 OCTOBRE
POUR SOUMETTRE VOTRE PROJET
à l’adresse suivante :
fondation@chudequebec.ca
Merci de nous soumettre un document
écrit (format word) accompagné d’une
prévision budgétaire.
Pour plus d’information, n’hésitez pas
à communiquer avec la Fondation au
418 525-4385

• Doit démontrer que l’agilité et l’innovation sont
au cœur du projet;
• Doit répondre à un des 4 axes de la politique de la Fondation :
équipements, humanisation des soins, formation et recherche.

SOUMETTRE
VOTRE PROJET

* Il est
* Il prévu
est prévu
de faire
de faire
un appel
un appel
à projet
à projet
à toutes
à toutes
les années.
les années

À propos du comité La Cellule
En 2014, La Fondation du CHU de
Québec a mis sur pied un groupe de
jeunes professionnels, dynamiques,
engagés et experts en réseautage,
nommé La Cellule. Celui-ci sensibilise un nouveau bassin de donateurs
de la relève, âgés entre 25 et 40 ans,
à l’importance de s’impliquer dans le

domaine de la santé, entre autres, par
l’entremise d’une activité à caractère
philanthropique, le Cocktail La Cellule.
Le comité a pour but de faire rayonner la Fondation du CHU de Québec
et faire connaître son rôle de premier
plan à travers la jeune communauté

d’affaires de la région de Québec
afin de permettre la réalisation de
projets ambitieux dans le domaine
de la santé.
Plus de 1 100 000 $ d’amassé depuis 2014
8 projets soutenus pour une valeur
de 1 050 000 $

