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Introduction
L’objectif de ce document est de présenter les acteurs qui influent sur l’écosystème de
l’innovation en santé au sein duquel la recherche, le développement et l’adoption des
technologies de la santé deviennent possibles. Le tableau suivant contient un aperçu très
général des établissements, des entreprises et/ou des organismes, et de leur rôle, dans le
domaine de l’innovation en santé. Les acteurs dont il est question dans ce document jouent
un rôle important dans l’une ou plusieurs des phases du développement, du test et de la
commercialisation technologiques. Tous les renseignements que nous donnons ici ont été
examinés et validés en vue de la publication de ce rapport. Il va sans dire que la présente
analyse peut être régulièrement mise à jour.
Nous ne tiendrons pas compte des nombreux autres organismes nationaux comme les
agences des Trois conseils, les centres d’innovation et de recherche ou d’autres acteurs
dont les innovateurs du N.-B. peuvent tirer parti ou avec lesquels ils peuvent conclure des
partenariats dans le cadre de la conception, du développement, du test ou du déploiement
des technologies de la santé.
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Aperçu: Acteurs de l’innovation du Nouveau-Brunswick
Politique/
Approvisionnement
Règlements

Description

Administration

Financement

Qui est l’acteur, et que fait-il/quel est son rôle
dans le développement des technologies de la
santé?

Quelle province/quel
territoire cet acteur/
cette organisation
représente/appuie?

Quels processus
Sert à adopter
d’approbation ou
Responsable de fournir
Offre des
Programmes de
des technologies
de réglementation des technologies en santé, ressources aux
de la santé pour
financement pour
interviennent
définition de l’admissibilité, chercheurs aula R-D
la population
et qui en est
etc.
delà des finances
desservie
responsable?

UNB

Établissement de recherche hôte
Comité d’éthique de la recherche

NB

UdeMoncton

Établissement de recherche hôte
Comité d’éthique de la recherche

NB

Dalhousie

Établissement de recherche hôte
Comité d’éthique de la recherche

NB

CCNB

Établissement de recherche hôte
Comité d’éthique de la recherche

NB

FRSNB

Organisme subventionnaire

NB

IRDF-NB

Intendant des données (UNB)

NB

FNIB

Organisme subventionnaire

NB

Opportunités
NouveauBrunswick (ONB)

Direction gouvernementale chargée
d’aider les entrepreneurs du N.-B.

NB

Planet Hatch

Business Management Consultants

NB

Venn Innovation

Services de consultation en gestion
d’entreprise

NB

BioNB

Services de consultation en affaires

NB

Service NouveauBrunswick

(Auparavant Facilicorp NB)
Responsable des services partagés de
la province : finance, technologie de
l’information et approvisionnement

NB

ROLE & RESPONSIBILITY

Acteur
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Resources

Adoption

Overview: New Brunswick Innovation Actors (continued)
Description

Administration

Réseau de santé
Horizon

Régie de la santé

NB

Réseau de Santé
Vitalité

Régie de la santé

NB

Springboard
Atlantic

Réseau de soutien

Atlantique

Agence de
promotion
Organisme subventionnaire et ressources
économique du
Canada atlantique

Atlantique

New Brunswick
Nursing Home
Association

Réseau de soutien

NB

Association des
foyers de soins
du NouveauBrunswick Inc.

Réseau de soutien

NB

Digital Health
Canada – Section
de l’Atlantique

Sections régionales de Digital Health
Canada servant à aider les membres de
l’association

Atlantique/National

Association
canadienne de
normalisation

Organisme d’inspection et de
réglementation de la santé

National/Mondial

Organisme de
normalisation en
santé

Sans but lucratif

National

RCE AGE-WELL

Organisme subventionnaire et réseau
national (centres d’excellence)

National

Financement

ROLE & RESPONSIBILITY

Acteur
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Politique/
Approvisionnement
Règlements

Resources

Adoption

Moteurs du Nouveau-Brunswick

Organismes subventionnaires et ressources
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB)
www.nbhrf.com
Créée en 2008, la FRSNB coordonne, appuie et favorise la recherche en santé au Nouveau
Brunswick. Elle prévoit un vaste éventail de possibilités de financement à l’intention des chercheurs
du N.-B. afin de faciliter la recherche et le développement des technologies de la santé. En sus des
initiatives de financement, la FRSNB organise et appuie le réseau de la recherche en santé de la
province, qui est spécifiquement axé sur la recherche liée au vieillissement. Ce réseau a établi des
voies de communication avec de multiples intervenants différents afin de promouvoir et de diffuser
la recherche dans la province. De plus, la FRSNB offre de nombreuses possibilités de financement
de la recherche dans le cadre de partenariats avec des organismes nationaux comme les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC), AGE-WELL et d’autres fondations et organismes sans but
lucratif. Ces partenariats sont des opportunités continues sujettes à changement; vous trouverez plus
d’information sur les sites web respectifs des organismes. La FRSNB offre de multiples plateformes
propices à l’échange des connaissances, aux possibilités de formation et au réseautage.
La FRSNB met les subventions de fonctionnement suivantes à la disposition des chercheurs du
N.-B.
• Subvention pour le transfert des connaissances
• Subvention pour les initiatives stratégiques
• Fonds de soutien pour la recherche
• Subvention transitoire Subvention d’établissement pour nouveaux chercheurs
Fonds stratégique pour l’innovation-soins aux aînés CABHI-FRSNB (exemple de
partenariat)
Programme financé conjointement pour mettre à l’essai et évaluer des solutions novatrices visant
à remédier aux défis liés au vieillissement et à la santé cérébrale. Ce fonds inclut des partenariats
avec des innovateurs (fournisseurs tiers) afin de tester et de valider des produits et des services.
Ce produit ou service doit être « prêt » à faire l’objet d’un essai auprès de la population cible. La
dernière édition de ce programme a eu lieu en novembre 2018.
Équipes en science de la mise en œuvre — Renforcer la préparation des établissements de
soins de longue durée à la pandémie avec les IRSC (exemple de partenariat)
Ce fonds conjoint sert à favoriser la mise en œuvre et l’évaluation de pratiques prometteuses et/
ou d’interventions politiques dans les établissements de soins de longue durée de la FCASS/de
l’ICSP
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Moteurs du Nouveau-Brunswick

Organismes subventionnaires et ressources
Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB)
www.nbif.ca
La FINB est une organisation sans but lucratif du Nouveau-Brunswick active dans deux secteurs
principaux, (1) le capital de risque, l’aide aux jeunes pousses (2) la recherche appliquée, le soutien à
la recherche et au développement. En sus de l’aide financière octroyée aux chercheurs/innovateurs,
la FINB a plusieurs ressources visant à permettre aux équipes d’élaborer et de commercialiser leurs
technologies et leurs entreprises (i.e., aide de l’équipe d’investissement pour le fonds de capitalrisque). Dans le domaine de la recherche appliquée, la FINB investit dans la recherche assortie
d’un potentiel élevé de commercialisation et de retombées économiques. De plus, elle appuie le
développement technologique en suivant les niveaux de maturité technologique du gouvernement du
Canada. En outre, la FINB offre aux chercheurs du N.-B. des occasions de se familiariser avec l’aspect
entrepreneurial et l’étape de la commercialisation de leurs produits par des webinaires éducatifs axés
sur la commercialisation, la proposition de valeur, la propriété intellectuelle, etc.
Voici les initiatives de financement de la FINB consacrées à la R-D des technologies de la santé :
• Fonds des projets émergents
• Fonds du-Labo-au-marché
• Fonds de recherche en innovation sociale
• Fonds d’investissement de démarrage
• Fonds de capital de risque
• Fonds de recherche en innovation sociale
• Fonds d’équipement
• Fonds de commercialisation en phase préliminaire

Planet Hatch
www.planethatch.com
Planet Hatch est un centre d’entrepreneuriat primé situé à Fredericton (N.-B.). Planet Hatch a pour
mission de susciter des entreprises en démarrage et des entrepreneurs concurrentiels sur le plan
mondial. Il atteint cet objectif par des programmes, du mentorat et de l’encadrement, des subventions,
de la collaboration, du recrutement de membres et des événements. Planet Hatch se spécialise dans
les modèles commerciaux, les stratégies commerciales, la constitution d’une clientèle et les marchés.
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Moteurs du Nouveau-Brunswick

Organismes subventionnaires et ressources
Venn Innovation
www.venninnovation.com
Venn Innovation aide les fondateurs d’entreprises et les jeunes pousses du Canada Atlantique à
édifier des entreprises technologiques adaptables en les aidant à valider leur technologie, à bien
connaître leur marché par des recherches et des renseignements pertinents, à entrer en contact
avec des mentors et des experts, et à obtenir les talents et les capitaux dont ils ont besoin. Nous
avons une foule de points de contact, de programmes et de produits qui s’adressent aux entreprises
de toutes les phases, de la génération d’idées à la croissance. Des professionnels et des fondateurs
peuvent profiter de notre vaste expérience dans le secteur privé, de notre expertise spécifique et de
nos relations internationales.
Quelques produits uniques :
•

Venn Garage : programme d’incubation virtuel personnalisé d’auto-apprentissage qui aide les
jeunes pousses en phase préliminaire du N.-B. à valider leur technologie et leur stratégie (ce
qui leur permettra d’économiser de l’argent et du temps à long terme), à former un conseil
consultatif de la planification de l’investissement, à prendre des décisions éclairées, à adapter
judicieusement leur mentorat, à obtenir leurs premiers clients, à bénéficier de possibilités de
réseautage utiles, et bien plus.

•

Programme de renseignements sur le marché : données pertinentes et utiles sur le marché
visant à aider les entreprises à prendre des décisions critiques, ou peut servir à compléter
d’autres recherches en cours. Les entreprises technologiques et axées sur l’innovation dont le
revenu est inférieur à un million de dollars et l’investissement privé est inférieur à cinq millions de dollars peuvent utiliser ce service gratuitement.

•

Programme de stage en exportation : aide les PME (exportatrices) du N.-B. à embaucher une
personne récemment diplômée en contribuant jusqu’à 75 % du salaire du stagiaire, tout en
aidant les étudiants locaux et étrangers du N.-B. à demeurer dans la province.

•

Prêt à l’extension : à partir de la méthodologie de la mise à niveau, ce programme comprend
un encadrement de six mois avec un mentor certifié pour aider les entrepreneurs à se familiariser avec les mesures à prendre afin de faire croître leur entreprise, et commencer à les
mettre en œuvre.

BioNB
www.bionb.org
BioNB s’intéresse passionnément et directement à stimuler la bioéconomie du Nouveau-Brunswick
dans tous les secteurs. L’organisation travaille avec des entrepreneurs, des chercheurs et d’autres
intervenants du secteur pour traduire la recherche en occasions. Elle soutient les entreprises sur le
plan commercial et les aide à trouver des fonds et à développer des projets.
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Moteurs du Nouveau-Brunswick

Organismes subventionnaires et ressources
Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB)
www.onbcanada.ca
ONB est une direction gouvernementale qui vise à relier des entreprises locales avec d’autres
entreprises et partenaires provinciaux, fédéraux ou internationaux pour faire progresser les
entrepreneurs du N.-B. Plus particulièrement, ONB a créé un secteur de la santé numérique pour
favoriser le développement et la mise en œuvre des technologies de la santé de la province. En
association avec CyberNB, une organisation axée sur la cybersécurité, qui est un enjeu commun
lié à l’adoption de la santé numérique, ONB est un moteur extrêmement influent de la réussite des
technologies de la santé au Nouveau-Brunswick. De plus, ONB aide des entreprises et des jeunes
pousses en leur donnant les ressources dont elles ont besoin pour se lancer et croître.
Plus particulièrement :
Approvisionnement – aide les fournisseurs du Nouveau-Brunswick à maximiser leurs chances
d’obtenir des contrats du GNB
Consultation – soutien et encadrement
Connexions – aide à trouver des programmes et des ressources
Navigation – aide à obtenir des licences, des dossiers, des règlements, etc.

Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick (IRDF-NB)
www.unb.ca/nbirdt
L’IRDF-NB est un institut de recherche fiable également chargé de l’intendance des données
administratives du Nouveau-Brunswick qui soutient activement la recherche dans notre province en:
•offrant à des chercheurs approuvés un accès à des données pseudonymes au niveau de la
personne dans une installation sécurisée;
•protégeant les renseignements personnels et la vie privée;
•menant des recherches pour favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes;
•étendant et en facilitant l’intendance et la préservation des données;
•développant la capacité de recherche par des ateliers, des cours de formation et des programmes
d’apprentissage empirique;
•menant des évaluations de programmes pour des projets communautaires et gouvernementaux;
•favorisant la recherche et en aidant les chercheurs grâce à des stratégies de transfert des
connaissances.
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Moteurs du Nouveau-Brunswick

Approvisionnement en biens et services
Service Nouveau-Brunswick (SNB) /
Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau Brunswick
Stratégie Le NB d’abord1 et la Loi sur la passation des marchés publics2
Conformément à la politique d’approvisionnement Le Nouveau-Brunswick d’abord, SNB est
responsable de l’approvisionnement en biens et services pour les ministères, les agences, les écoles,
les districts scolaires et les régies régionales de la santé. À l’exception de l’approvisionnement du
ministère des Transports (i.e., construction, réparation, concessions foncières).
Selon cette politique, les biens et les services procurés au GNB proviennent de fournisseurs du
Nouveau-Brunswick lorsque cela est possible. Ce volet est régi par la Loi sur les marchés publics.
L’approvisionnement en biens et services en lien avec les régies régionales de la santé (i.e., technologies
de la santé) est assujetti à deux points politiques (1) l’obligation d’achat au N. B. lorsque les biens et
les services d’une valeur maximale de 105 700 $ doivent être acquis auprès de fournisseurs du N.-B.,
et le point (4) lorsque des fournisseurs du N.-B. doivent être invités à soumissionner. Les fournisseurs
doivent être enregistrés auprès du Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick pour
soumissionner.
Aux fins de cette politique, un fournisseur du Nouveau-Brunswick désigne :
•
•

Un fabricant du Nouveau-Brunswick – un fabricant de biens qui a un établissement au NouveauBrunswick
Un fournisseur du Nouveau-Brunswick – un fournisseur de biens ou de services qui a un
établissement au Nouveau-Brunswick

1

NB First Procurement Strategy

2

The Procurement Act
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Moteurs du Nouveau-Brunswick
Aperçu politique et réglementaire

Réseau de santé Horizon et Réseau de santé Vitalité
Loi sure les régies régionales de la santé3
Le ministre de la Santé est responsable de la disposition sur la prestation des soins de santé dans la
province. En ce qui concerne la prestation des services de soins de santé dans la province, le ministre
de la Santé peut modifier le plan de santé provincial, qui comprend les services de santé à offrir et
à acquérir (hors province), ainsi que les programmes provinciaux nécessaires à l’offre des services
de santé. Il s’agit des programmes nécessaires pour former les personnes dans le domaine médical
et les autres professionnels de la santé (notamment en milieu de travail) et assurer la présence d’un
cadre de travail politique, de paramètres et de normes de services cliniques et non cliniques offerts
par les régies régionales de la santé (RRS). Les amendements au plan de santé provincial sont
assujettis aux conditions de la Loi sur les services hospitaliers4. Les RRS donnent au ministre des
conseils concernant des modifications au plan de santé provincial.
Le ministre de la Santé a établi des normes provinciales pour les services de santé de la province. Les
fournisseurs de services de santé engagés dans le cadre d’un accord avec une RRS doivent veiller à
respecter les normes provinciales établies par le ministre. Les RRS présentent des plans régionaux
d’affaires et de santé au ministre pour approbation.
•

•

Partie 3 – Vous trouverez dans la section C un aperçu des pouvoirs, des tâches et des
responsabilités des régies de la santé. Disposition sur les besoins en santé, plan régional
d’affaires et de santé, prestation des services.
Partie 5 – Les dispositions générales soulignent la conformité aux normes et aux règlements
provinciaux.

Conseil de la santé du Nouveau Brunswick (CSNB)
www.nbhc.ca
Le Conseil de la santé du Nouveau Brunswick (CSNB) a le double mandat de rendre publiquement
compte du rendement du système de santé et de prévoir des mécanismes qui sollicitent la participation
à l’amélioration de la qualité des services de santé. Assujetti à la Loi créant le Conseil du NouveauBrunswick en matière de santé5, le CSNB représente le Nouveau-Brunswick par des membres du
conseil composés de membres communautaires, des décideurs, des professionnels de la santé, des
gestionnaires de soins de santé et des représentants académiques. Le travail du conseil vise à éclairer
les décisions politiques concernant la prestation des soins de santé dans la province et est bien placé
pour appuyer les initiatives découlant de ce laboratoire.
3

Regional Health Authorities Act

4

Hospital Services Act

5

New Brunswick Health Council Act
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Moteurs du Nouveau-Brunswick
Aperçu politique et réglementaire

Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (AFSNB)
www.nbanh.com
L’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick représente 68 établissements de soins
autorisés de la province et est régie par un conseil d’administration représentatif des sept régions
provinciales. En sus de travailler avec le ministère du Développement social à propos des enjeux
réglementaires et des organismes syndicaux concernant tous les enjeux liés aux employés des foyers
de soins, l’AFSNB établit une planification stratégique qui met en lumière et appuie la valeur de la
recherche et de l’innovation dans un foyer de soin. Plus particulièrement, le plan stratégique6 élaboré
pour la période de 2017 à 2021 fait de l’AFSNB un partenaire stratégique des initiatives de recherche.

Institutions hôtes
Université du Nouveau-Brunswick (Fredericton, Moncton, Saint John/Dalhousie),
Université de Moncton, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Les établissements postsecondaires forment et emploient des chercheurs/innovateurs et jouent un
rôle essentiel dans le développement des technologies de la santé au Nouveau-Brunswick. Ces
établissements offrent de nombreuses occasions de renforcer les capacités des stagiaires en recherche
et des stagiaires professionnels par des bourses, des programmes de mentorat, de l’enseignement
coopératif, etc. Mais, surtout, ils réglementent la recherche et en assurent la conduite éthique grâce à
des comités d’éthique de la recherche (CER). Les recherches qui sollicitent les participants humains
ne peuvent pas être financées ni réalisées avant d’avoir reçu une approbation éthique. Il s’agit d’une
étape critique du cycle de la R-D dans le cadre du développement des technologies de la santé.
Université du Nouveau-Brunswick (lire ici)
Université de Moncton (lire ici)
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (lire ici)
Récemment, l’Université du Nouveau-Brunswick a aussi élaboré une Carte de l’innovation qui met en
lumière les investissements dans l’innovation, les principaux acteurs du N.-B., ainsi que les résultats
globaux du N.-B. concernant la prestation de l’innovation par rapport au reste du pays. Ce travail a
donné lieu à une série d’observations et de recommandations visant à améliorer l’écosystème de
l’innovation au Nouveau-Brunswick. Pour en savoir davantage

6

NBANH Strategic Plan
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Moteurs pour le Canada atlantique

Organismes subventionnaires et ressources

Springboard Atlantic
www.springboardatlantic.ca
Établi à l’Université Dalhousie, à Halifax, Springboard Atlantic est une organisation constituée de
membres via l’APECA. Ce réseau a pour objectif de faire croître l’économie de l’innovation par la
collaboration entre des établissements postsecondaires et l’industrie. Il offre des possibilités de
collaborations ainsi que plusieurs ressources pour les chercheurs afin de favoriser la commercialisation
de la recherche dans le Canada atlantique.

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
www.canada.ca/en/atlantic-canada-opportunities.html
Direction générale du gouvernement fédérale axée sur la création de possibilités de croissance
économique dans la région atlantique. L’APECA est régie par la Loi sur l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique et a pour mission de soutenir le ministre du Développement
économique et des Langues officielles. Plus particulièrement, les programmes et les services de
l’APECA utiles aux innovateurs du Nouveau-Brunswick comprennent:
•
•
•
•

Le Fonds d’innovation pour l’Atlantique (ici)
De l’argent pour les jeunes pousses et l’expansion des entreprises
Des fonds de capital-risque pour les entreprises à risques élevés axées sur la croissance du
Nouveau-Brunswick
Un Service d’accélération de croissance (ici)
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Moteurs nationaux
Groupe de l’Association canadienne de normalisation (CSA)
www.csagroup.org
Le Groupe CSA est une organisation d’envergure mondiale qui offre des services de test, d’inspection
et de certification de services et de produits destinés à la commercialisation. De plus, il élabore des
normes qui régissent le mode de prestation de ces services et de ces produits. Le Groupe CSA couvre
un vaste éventail de domaines pour ses services; tout particulièrement, pour le domaine de la santé et
du bien-être, il offre une liste de normes concernant de multiples volets du secteur des soins de santé.

Organisation de normes en santé
www.healthstandards.org
L’Organisation de normes en santé (HSO) est une organisation sans but lucratif fondée en 2017 qui
travaille avec des experts de renom et des personnes ayant une expérience pratique afin d’élaborer des
normes, de mener des programmes d’évaluation et de trouver des solutions axées sur l’amélioration
de la qualité. Elle se consacre à l’élaboration de normes, de programmes d’évaluation et d’autres
outils visant à aider les fournisseurs de soins à faire ce qu’ils font le mieux : sauver et améliorer des
vies. Reconnue par le Conseil canadien des normes, elle est la seule organisation chargée d’élaborer
des normes exclusivement consacrées aux services de santé et aux services sociaux.

AGE-WELL NCE
www.agewell-nce.ca
AGE-WELL est le réseau des technologies en lien avec le vieillissement du Canada qui réunit plus
de 250 chercheurs et plus de 400 partenaires, a sollicité la participation de plus de 5 000 personnes
âgées et proches aidants et a appuyé 56 jeunes pousses, et bien plus. AGE WELL réunit des
personnes âgées, des aidants, des chercheurs, des organisations partenaires, des jeunes pousses
et de futurs chefs de file de tout le pays afin d’accélérer la prestation de solutions technologiques qui
font une différence considérable dans la vie des Canadiens. Les membres d’AGE-WELL élaborent
des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des
personnes âgées et des aidants et produisent des avantages sociaux et économiques pour le Canada.
De plus, conscient de l’importance des influences politiques pour intégrer les technologies dans les
systèmes sociaux et de soins de santé, AGE-WELL appuie des initiatives qui aident les chercheurs
à naviguer le paysage réglementaire. En 2016, des chercheurs et des stagiaires du réseau ont
développé un manuel complet pour le système réglementaire des technologies de la santé du Canada
(Rapport ici).
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