
Appel aux collaborateurs : 
Session d’information sur l’appel à projets CASCADES 

6 octobre 2022
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• Introductions
• À propos de CASCADES
• Appel à projets
• Questions
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Agenda



• Présentez-vous (nom, rôle, organisation)
• Quel est votre intérêt pour les soins de santé durables ?
• Quel est l'élément de la nature que vous pouvez voir de l'endroit où 

vous vous trouvez en ce moment ?

• Tout le monde sera réparti dans deux salles de discussion

Salles de discussion
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Qu'est ce que CASCADES?
Financement:
• Par Environnement et Changements

Climatiques Canada
• Subvention: Fonds d'action et de 

sensibilisation pour le climat
• Durée: du 1er Avril 2021 au 31 Mars 

2026
• Montant: $6M
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Modèle pour le 
changement

Soutenir la capacité
Développement professionnel continu
Mobilisation des connaissances et 
réseautage

Soutenir l'innovation
Soutien aux équipes pour tester et 
diffuser des pratiques et procédés en santé 
durable

Par exemple, Fundamentals of 
Sustainable Health Systems, offert
Chaque février, juin et novembre

Inscrivez-vous à www.cascadescanada.ca

Par exemple, guides de strategies, infographies, 
aperçus

http://www.cascadescanada.ca/
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CASCADES cherche des propositions d'équipes de professionnels 
de la santé, d'administrateurs et/ou de leaders du système de 
santé canadien qui souhaitent collaborer avec CASCADES sur des 
innovations en matière de prestation de services ou de conception 
de systèmes qui réduisent l'impact climatique des soins de santé 
ou du système de santé ou qui renforcent la résilience climatique 
dans leur environnement. 

L’appel à projets

Manifestations d’interet acceptées sur le site web 
CASCADES : 6 octobre 2022 - 31 Janvier 2023

www.cascadescanada.ca

http://www.cascadescanada.ca/


Les innovations en matière de prestation 
de services 
modifient la façon dont les soins sont dispensés par 
les cliniciens et les administrateurs, ce qui a des 
effets directs sur les émissions de GES. 
Par exemple, la prescription appropriée 
d'inhalateurs à poudre sèche aux patients au lieu 
d'inhalateurs-doseurs peut réduire les émissions de 
GES au niveau de la prestation de services. 

Les innovations dans la conception du 
système 
modifient les conditions dans lesquelles les soins 
sont dispensés, avec des effets directs ou indirects 
sur les émissions de GES et la résilience climatique. 
Par exemple, les outils de rapport et d'analyse 
comparative en temps réel qui permettent de suivre 
les émissions des produits de soins de santé (par 
exemple, les dispositifs, les produits jetables, etc.) 
facilitent le changement au niveau de la conception 
du système. 
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Que sont les innovations en matière de prestation de 
services et les innovations en matière de conception de 
systèmes ? 



L’appel à projets: Deux trajets 
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Guide de strategies sur les inhalateurs durables

Exemples d’innovations en matière de 
prestation de services 

9



Les émissions des inhalateurs doseurs (IDM) peuvent être réduites de manière à 
améliorer les soins et les résultats pour les patients :

Prescrire de manière appropriée : La réduction de la prescription d'inhalateurs 
objectivement inutiles réduira l'impact environnemental associé à l'utilisation des 
inhalateurs.

Échanger : Il y a des patients pour lesquels des alternatives plus durables peuvent 
être appropriées et préférées.

Enseigner : Quel que soit le type d'inhalateur, il est souvent possible d'améliorer la 
technique d'inhalation et de réduire ainsi les émissions et les déchets.

Élimination : de nombreux inhalateurs finissent dans le flux des déchets ordinaires, 
mais il existe des possibilités d'élimination plus durable dans certaines juridictions.
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Inhalateurs durables dans les soins primaires



Guide de strategies sur la preparation organisationnelle pour la durabilité

Exemples d’innovations dans 
la conception du système 
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Que sont les étincelles d’innovation



Aperçu et infographie sur les déchets 
dangereux : 
Examen des lois et règlements relatifs à la gestion 
durable des déchets dangereux et possibilités de 
changement
Lire d’autre apreçus publiés

Lire d’autre infographies publiées

Exemples d’étincelles d’innovation
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Infographie sur les inhalateurs destinée aux patients:
Produire des outils et des modèles pour développer un guide de stratégie existant.

Exemples d’étincelles d’innovation
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• Approvisionnement d’alimentation local au Halton Healthcare:
• Exemple d'un contexte local qui a conduit à la création de rapports de cas (i.e., Actions &

agents) et à la réalisation de la charte du projet CASCADES.

Exemples d’étincelles d’innovation
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Questions?



• Préparation organisationnelle pour la durabilité : Des idées, des exemples et des ressources
aux systèmes de santé afin qu'ils puissent effectuer une évaluation de haut niveau de l'état de
préparation de leur établissement de soins et identifier les possibilités d'accroître la visibilité
et l'impact des efforts de durabilité.

• Inhalateurs durables dans les soins primaires : Development de ressources pour guider la
prescription d'inhalateurs plus respectueux de l'environnement dans les établissements de
soins primaires.

• Anesthésie de conduction en chirurgie mammaire : Faire progresser la durabilité de la chirurgie
mammaire par la création de programmes de anesthésie régionale.

• Comptabilisation du carbone dans les soins virtuels : L'outil CASCADES d'économie de carbone
dans les soins virtuels a été conçu pour permettre aux cliniques, aux départements et aux
établissements de recenser les économies de carbone dans les soins virtuels.

Innovations prototype 2021-2022 
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• Le projet Critical Air : Réduire les émissions de GES liées à l'utilisation d'inhalateurs de 20 %d'ici 
avril 2023 dans la population adulte admise, non gravement malade, dans un hôpital de soins 
tertiaires et un hôpital communautaire.

• Mesure des émissions de GES : Conseils et ressources pour aider les systèmes de santé et les 
organismes de soins à déterminer s'ils doivent estimer leurs émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et comment le faire.

• Utilisation de l'amélioration de la qualité pour les projets de développement durable : Compilation 
de ressources et d'exemples d'AQ durable pour guider le changement de pratique.

• Projet d'amélioration de la qualité en chirurgie durable : En collaboration avec le groupe de 
travail sur la santé planétaire du Programme d'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux 
de l'Ontario (ON-SQIN), élaborer des directives et des ressources pour améliorer la durabilité 
des pratiques chirurgicales et des salles d'opération.

Innovations prototype 2022-2023 
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Pour qu'une demande soit admissible :

• Les candidats doivent avoir une équipe composée des éléments suivants : 
o Des professionnels de la santé, des administrateurs et/ou des dirigeants d'établissements de santé 

(autorités sanitaires, hôpitaux, cliniques de soins primaires, prestataires de services 
communautaires). 

• Le résultat principal du projet n'est pas la collecte de données pour une analyse du cycle de vie.

• L’innovation peut être développée, initiée et produire des résultats prototypes qui peuvent être utilisés 
pour informer la propagation à d'autres milieux dans un délai d'un an, y compris la publication d'un guide 
de stratégie sur le site web CASCADES d'ici le 31 mars 2024.

• Soutien organisationnel pertinent (CASCADES recherchera un accord de collaboration avec les équipes 
retenues)

• L’innovation a le potentiel de s'étendre à d'autres établissements de soins de santé au Canada.

• Le financement de CASCADES ne dépasse pas 25 000 $.

Critères d'éligibilité : Prototypes d'innovation
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Pour qu'une demande soit admissible : 

• Les candidats doivent être une personne ou une équipe composée des éléments suivants : 
o Des professionnels de la santé, des administrateurs et/ou des dirigeants dans des établissements de 

soins de santé (autorités sanitaires, hôpitaux, cliniques de soins primaires, fournisseurs de services 
communautaires)

• Peut être développé et produire des ressources ou des outils qui peuvent être publiés dans un délai d'un 
an (publication sur le site web de CASCADES et, le cas échéant, d'autres ressources en ligne)

• Produit un outil ou une ressource qui peut être utilisé par d'autres champions de l'innovation pour 
accroître la sensibilisation ou l'intérêt pour la durabilité des soins de santé ou soutenir leurs efforts pour 
créer un changement dans leur milieu.

• Le financement de CASCADES ne dépasse pas 5 000 $.

Critères d'éligibilité : Étincelles d'innovation
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• CASCADES ne peut pas fournir un financement direct
• Toutes les dépenses budgétaires doivent être payées directement par CASCADES. 
• Types de soutien:

• Soutien administratif/logistique (fourni par le coordonnateur régional de 
CASCADES)

• Soutien en nature, non inclus dans le budget financier
• Financement d’un assistant de projet à temps partiel ou d’un stagiaire 

(embauché par CASCADES) 
• Services professionnels soutien en stratégie, contenu. Mise en œuvre, 

évaluation, traduction, conception graphique et de programmes recruté par 
l’intermédiaire de CASCADES). 

Partenariats CASCADES
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La procédure de soumission se déroule en deux étapes :

1. Étape 1 : Les professionnels intéressés doivent soumettre une manifestation d'intérêt 
résumant le prototype ou le étincelle  d’innovation proposé. Un comité d'évaluation
scientifique externe examinera toutes les soumissions. Tous les candidats seront contactés 
au plus tard 31 mars 2022. 

2. Étape 2 : Les candidats présélectionnés seront invités à fournir des informations 
supplémentaires pour appuyer leur proposition de prototype ou de étincelle  d’innovation.  

Procédure de soumission
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Calendrier
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MANIFESTATION D’INTERET: 
31 JANVIER 2023

NOTIFICATION DE DÉCISION: 31 
MARS 2023
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Questions?
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• www.cascadescanada.ca/fr
• Rejoigner notre list de diffusion
• Réseaux sociaux: 

@CASCADES_fr
• Rejoignez le forum national
• Monthly Exchange Session 

(MES)
• Suivez-nous sur Twitter ou

LinkedIn pour les mise-à-jours

Restez en contact !

http://www.cascadescanada.ca/fr
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