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ORIENTATION ET ÉVOLUTION
2021
2020
2019
2015
2012
2011
2010
Jean-Paul Marsan
fonde le Prix
Hippocrate, en
collaboration avec la
revue Le Patient, pour
célébrer
l'interdisciplinarité.

Le jury, initialement
composé de
médecins et
de pharmaciens,
intègre les
inﬁrmières.

Le MSSS amorce un
partenariat annuel
avec le Prix
Hippocrate.

Élargissement du
concours aux
autres
professionnels du
milieu de la santé et
des services
sociaux.

Décès du fondateur,
nouvelle direction
générale et amorce
d'une réﬂexion
stratégique et
numérique. Mise sur
pied du prix Hommage
Jean Paul Marsan.

Ajout de la notion
innovation en
interdisciplinarité.
Partenariat avec les
patients partenaires.
Nouveau Prix Le
Patient. Mise sur pied
d’un Nouveau prix sur
la Pandémie. Amorce
d’un ajout numérique
au magazine
Le Patient.

Migration du prix sur
la Pandémie vers le
Prix innovation sur la
santé publique.
Développement du
Prix innovation de la
relève universitaire
dans le parcours inter
facultaire en santé et
services sociaux.
Poursuite du
développement
numérique
Hippocrate.
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OBJECTIFS POURSUIVIS

Mettre en valeur ceux

●

Reconnaître l’innovation en interdisciplinarité dans les domaines
de la santé et des services sociaux

●

Faire rayonner les réussites réalisées en interdisciplinarité du
domaine de la santé et des services sociaux, et permettre les
transferts interrégionaux et intersectoriels.

●

Stimuler l'innovation dans les projets interdisciplinaires.

●

Promouvoir les avantages liés à l’utilisation des nouvelles
technologies arrimées aux actions en interdisciplinarité.

●

Améliorer la qualité des soins pour les patients, les proches aidants,
et les interventions auprès des groupes de populations cibles

●

Favoriser la création de valeur pour le patient, les proches aidants,
la population, les intervenants, le réseau et leurs partenaires.

●

Donner une voix aux patients et aux proches aidants.

●

Mettre en valeur les différents travailleurs liés aux domaines de la
santé et des services sociaux travaillant en complémentarité.

●

Favoriser l’interaction entre les dirigeants des secteurs privés et
publics en santé.

et celles qui assurent la
santé des Québécois.
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PRIX DÉCERNÉS

Mettre en valeur ceux
et celles qui assurent la
santé des Québécois.

Pour atteindre les objectifs et identifier les récipiendaires
des prix, des critères d’évaluation des projets ont été
établis sous les axes : nature du projet, innovation,
création de valeur et interdisciplinarité. Ces critères
sont arrimés notamment aux critères de sélection du
Bureau de l’innovation du MSSS.

GRAND PRIX HIPPOCRATE

PRIX DU PATIENT

Remis à l’équipe ayant mis en œuvre l’initiative
innovante menée en interdisciplinarité ayant créé
le plus de valeur pour l’une ou pour l’ensemble des
parties prenantes du milieu de la santé et des
services sociaux.

Sélectionné spécialement par des patients-partenaires,
le Prix du Patient est décerné à une initiative menée en
interdisciplinarité qui s’est particulièrement démarquée
par la création de valeur pour les patients.

MÉDAILLE MENTION HONORABLE
PRIX HIPPOCRATE
Attribué à une initiative interdisciplinaire forte s’étant
fait remarquer pour la qualité de son intervention
sur le terrain et les perspectives de transfert
interrégional et intersectoriel.

MÉDAILLE JEAN-PAUL MARSAN
POUR L’INNOVATION
EN INTERDISCIPLINARITÉ
Décerné au projet s’étant démarqué pour son
caractère innovant, marquant une percée
significative pour le Québec en matière de soins de
santé et de services sociaux, de développement
technologique ou de communication.

✽ Nouveaux prix

PRIX INNOVATION EN SANTÉ
PUBLIQUE ✽
Décerné pour une innovation menée en
interdisciplinarité par des équipes ayant un impact
significatif auprès de populations cibles,
travaillant à des projets susceptibles de rejoindre
des populations vulnérables, intervenant en
promotion de la santé ou en prévention et oeuvrant
en synergie avec des groupes d’intervenants et des
partenaires locaux.

PRIX INNOVATION PAR LA RELÈVE
UNIVERSITAIRE ✽
Attribué à un groupe d’étudiants ayant bâti un
projet d’innovation interdisciplinaire et
opérationnel, dans le cadre des cours inter facultaire
sur l’interdisciplinarité, dans les diverses universités
au Québec offrant ce programme.
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LE JURY
DE
SÉLECTION
M. BERTRAND BOLDUC

M. VINCENT DUMEZ 1

DR. MAURIL GAUDREAULT

M. PAUL L'ARCHEVÊQUE

Président
Ordre des pharmaciens
du Québec

Codirecteur
Centre d’excellence sur le
partenariat avec les patients
et le public

Président
Collège des médecins
du Québec

Dirigeant de l'innovation
Ministère de la Santé
et des Services sociaux

MME FRANCINE CHAMPOUX

M. DENIS LECLERC

M. LUC MATHIEU

MME MARIE-CLAUDE VANIER 1

NOM À CONFIRMER

Présidente
Strataide inc.

Président
Ordre des psychoéducateurs
et psychoéducatrices
du Québec

Président, Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec

Administratrice, Consortium
pan canadien sur l’interdisciplinarité

Représentant national de la
santé publique

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

1 Remise du Prix Patient
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COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 2021 ET PARTICIPANTS
ORDRES PROFESSIONNELS
●
●

Présidents d’ordres professionnels du domaine de la santé
et des services sociaux
Représentants du Conseil interprofessionnel du Québec

INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES EN SANTÉ DU QUÉBEC
●
M. COLE PINNOW

MME PAMELA FRALICK

Président
Pfizer Canada

Présidente
Médicaments Novateurs
Canada

L’événement attire chaque année les décideurs de l’écosystème
en santé. Environ 250 personnes participent à l’événement.

●

Doyens des facultés universitaires de médecine, de pharmacie
et de sciences infirmières du Québec
PDG de CIUSSS et de CISSS

MILIEUX D'AFFAIRES
●
●
●
●
●

Entrepreneurs en nouvelles technologies
Dirigeants du milieu pharmaceutique
Associés des cabinets d'avocats ou comptables
Partenaires de compagnies d'assurances
Dirigeants de milieux financiers

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET OBNL
●

INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES
●
●

Représentants du cabinet du Ministre de la santé et des services sociaux
Dirigeant de l’innovation du MSSS

Présidents et représentants des associations, telles :
○ Association des pharmaciens propriétaires
○ Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec
○ OBNL en santé et services sociaux
○ Conseil pour la protection des malades
○ etc.
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PARTENAIRES FINANCIERS 2020

Nos piliers de contenu représentent les
attentes et besoins de nos audiences
pour déﬁnir ce qui sera d’intérêt pour eux.
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POURQUOI PARTICIPER ET
VOUS ASSOCIER AU PRIX
HIPPOCRATE 2021 ?

Mettre en valeur ceux
et celles qui assurent la
santé des Québécois.

●

Venez profiter d’une proposition de visibilité renouvelée et
bénéficier d’impacts pendant et après l’événement, auprès des
groupes d’influence avec lesquels vous souhaitez consolider des
liens, par le biais d’une nouvelle stratégie média.

●

Joignez vous à nous pour pérenniser la raison d’être du Prix
Hippocrate qui contribue à renforcer les liens entre différents milieux
pour transférer des expériences et développer les capacités des
communautés à prendre en charge leur santé.

●

Unissez-vous à nous pour faire connaître votre marque auprès
de la relève universitaire et pour leur démontrer les impacts
possibles des innovations et de l’interdisciplinarité.

POUR LA 11e ÉDITION

●

Venez vivre, après un long moment d’absence, une expérience de
réseautage avec des personnes de milieux diversifiés, mais
complémentaires, qui tous ensemble créent de la valeur en santé.

●

Venez célébrer et appuyer nos coprésidents d’honneur
d’exception, qui ont contribué avec vous, et l’écosystème de soins, au
retour à une vie plus normale, et qui ont su démontrer l’importance
d’innover dans les façons de faire au bénéfice du bien commun.

●

Venez reconnaître la réussite des équipes de domaines de
pratiques diversifiés qui par leur innovation et leur travail
d’interdisciplinarité ont permis d’ouvrir de nouvelles voies au
changement et aux façons de faire.

●

Associer la marque de votre organisation et partager vos valeurs
et votre gratitude aux personnes qui ont su créer des partenariats
dans leur communauté et se dépasser dans un contexte exceptionnel
au bénéfice des populations vulnérables et des patients.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
CULINAIRE 2021 !

Mettre en valeur ceux
et celles qui assurent la
santé des Québécois.

Vivez avec l’équipe du Sofitel Montréal Le Carré Doré l’
élégance et la qualité de service légendaire à travers une
expérience culinaire unique où vous découvrirez des
plats délicats et savoureux, élaborés à partir
d’ingrédients locaux et de saison.

Découvrez le Chef Exécutif du Sofitel Montréal
Le Carré Doré, Olivier Perret, à travers ses
plats colorés et savoureux. Son grand talent a
été reconnu en 2018 avec le titre prestigieux de
Maître Cuisinier de France et est, depuis 2021,
membre de l’Académie Culinaire de France.

Dégustez la pâtisserie de Clément Tilly, passionné
de pâtisserie qui a fait ses armes dans les palaces
parisiens, avant de s’installer à Montréal en 2019.
Chef pâtissier du Sofitel Montréal Le Carré Doré, il y
amène sa touche fine et colorée.
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CONTACTEZ-NOUS
FRANCINE CHAMPOUX
Directrice générale, Hippocrate
TÉLÉPHONE
514 755-4029
COURRIEL
fchampoux@strataide.com

C’est un rendez-vous !

Produit par Strataide inc
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