
Valeur	  pour	  la	  santé	  des	  
populations

Pertinence	  sanitaire	  
(n=13)

Aspects	  éthiques,	  
sociaux	  et	  juridiques	  	  

(n=11)

Équité	  sanitaire	  (n=10)

Valeur	  pour	  les	  
systèmes	  de	  soins

Inclusion	  (n=10)

Réactivité	  (n=16)

Niveau	  de	  soins	  (n=9)

Valeur	  économique

Frugalité	  (n=13)

Valeur	  
organisationnelle

Modèle	  d’affaires	  
(n=13)

Valeur	  
environnementale

Eco-‐‑responsabilité
(n=6)

Financement	  via	  des	  prêts	  &	  	  
investissement	  (n=9)

Essais	  cliniques	  &	  études	  auprès	  
des	  patients/utilisateurs	  (n=7)

Approbation	  règlementaire,	  
lorsqu’applicable	  (n=4/6)

Revenus	  générés	  (n=11)

Un	  aperçu	  des	  16	  entreprises	  à	  fort	  impact	  qui	  participent	  au	  
programme	  de	  recherche	  In	  Fieri
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LIEU

ANNÉES	  D’EXISTENCE	  ET	  TAILLE

CARACTÉRISTIQUES	  RESPONSABLES	  DE	  CES	  ENTREPRISES

STRUCTURE	  ORGANISATIONNELLE

• Outils	  diagnostiques	  &	  de	  
recherche	  (n=4)
• Outils	  destinés	  aux	  
patients	  &	  aidants	  (n=3)
• Aides	  techniques	  (n=3)
• Outils	  numériques	  
collaboratifs	  (n=2)

• Soins	  mobiles	  (n=1)
• Éclairage	  communautaire	  
durable	  (n=1)
• Supplément	  nutritionnel	  
(n=1)
• Emballage	  recyclable	  
pour	  médicaments	  (n=1)

JALONS	  ATTEINTS

QuébecOntario

Canada

État	  de	  Sao	  Paulo

Brésil

11

3

2

10	  employés	  ou	  moins

11-‐‑40	  employés

41	  employés	  ou	  plus

1

1

1

2

2

2

2

4

4

4

8

14

16

12.	  Consommation	  &	  
production	  responsables

2.	  Faim	  «zéro»

15.	  Vie	  terrestre

8.	  Travail	  décent	  	  &	  
croissance	  économique

13.	  Lutte	  aux	  changements	  
climatiques

7.	  Énergie	  propre	  &	  
abordable

4.	  Éducation	  de	  qualité

1.	  Pas	  de	  pauvreté

11.	  Villes	  &	  communautés	  
durables

9.	  Industrie,	  innovation	  &	  
infrastructures

17.	  Partenariats	  pour	  la	  
réalisation	  des	  Objectifs

10.	  Inégalités	  réduites

3.	  Bonne	  santé	  &	  bien-‐‑être

INNOVATIONS

7

6

3

5	  ans	  ou	  moins

6-‐‑10	  ans

11	  ans	  ou	  plus

LIENS	  AVEC	  LES	  OBJECTIFS DE	  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces	  dimensions	  et	  attributs	  sont	  décrits	  dans:	  Silva	  H.,	  P.,	  Lehoux,	  P.,	  Miller,	  F.A.,	  Denis,	  
J.-‐‑L.,	  (2018).	  Introducing	  Responsible	  Innovation	  in	  Health:	  A	  policy-‐‑oriented	  
framework.	  Health	  Research	  Policy	  and	  Systems.	  16(1):	  90.

Source:	  Adapté	  de	  Charities Aid Fondation	  (CAF)	  Venturesome (2010).	  
Financing Big Society:	  Why social	  investment matters.	  


