
 
 

 
 

À propos d’INOVAIT 
INOVAIT est un réseau national axé sur l’industrie qui exploite les percées de la thérapie guidée par imagerie (TGI) 
et la puissance des systèmes numériques, l’analytique améliorée et l’intelligence artificielle (IA) pour faire 
progresser l’imagerie médicale, le diagnostic et les traitements de précision. Établi en 2020, INOVAIT est dirigé par 
l’Institut de recherche Sunnybrook et soutenu par le Fonds stratégique pour l’innovation du gouvernement du 
Canada. Le réseau réunit de petites, moyennes et grandes entreprises, des organismes de recherche, des 
établissements postsecondaires et des organismes sans but lucratif. 
 
Nous souhaitons que le Canada soit le siège d’un écosystème de thérapie guidée par imagerie véritablement 
intégré qui favorise l’innovation continue et révolutionne les soins de santé à l’échelle mondiale. 
 
Nous mission consiste à établir des liens, à former et à investir au profit des plus brillants cerveaux et des 
initiatives les plus prometteuses du secteur en vue d’améliorer les résultats pour les patients et de favoriser le 
développement économique au Canada. 
 
Nos programmes 
INOVAIT offre à ses établissements membres et à ses partenaires un ensemble complet de programmes conçus 
pour maximiser la création de valeur et exploiter la force et la diversité actuelles dans le domaine de la thérapie 
guidée par imagerie et de l’intelligence artificielle à travers le Canada. 

 
Financement 

 
Formation Réseautage 

 
Le réseau propose des initiatives de 
financement de projets ciblé et non 
dilutif pour accélérer l’innovation, le 
développement et l’application dans 

les domaines de l’imagerie à forte 
valeur ajoutée, du calcul avancé et 

de l’apprentissage automatique 
dans la thérapie guidée par 

imagerie. 

 
INOVAIT s’est associé à l’Institut de 
recherche Sunnybrook pour mettre 

à l’échelle le programme de 
formation Medventions au Canada. 

Le programme offre des stages, 
des séminaires et un ensemble de 

cours sur des sujets liés à la 
recherche médicale, au 

développement technologique, au 
démarrage d’entreprises et aux 

exigences juridiques et 
réglementaires. 

 
En tant que réseau qui encourage 
la collaboration entre l’industrie et 

le milieu universitaire dans le 
secteur de la TGI et des données 

sur la santé, INOVAIT propose une 
gamme d’événements 

communautaires et de réseautage, 
notamment une conférence 
annuelle, des événements 

sectoriels, des journées portes 
ouvertes et des réunions de 

groupe. 
 
Le réseau offre des initiatives de financement non-dilutif de projets au secteur de la thérapie guidée par imagerie 

(TGI) et aux établissements universitaires du Canada un financement ciblé non dilutif au profit de projets de 

recherche et développement prévoyant l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les technologies de TGI. 

Nous octroyons jusqu’à 125 000 $ en subventions de remboursement pour de courts projets pilotes. Dans les 

années à venir, nous comptons offrir un financement complémentaire pour des projets à plus long terme axés sur 

la commercialisation.  

 
Impact sur 5 ans 
D’ici 2025, INOVAIT produira des résultats mesurables en matière de création d’emplois, de développement de 
nouvelles technologies, de partenariats sectoriels puissants et de formation de talents de haut niveau, ce qui 
placera le Canada parmi les sources durables d’innovation en TGI et, de ce fait, de développement économique.  
 
Pour de plus amples renseignements sur INOVAIT et ses programmes, veuillez nous envoyer un courriel à 
inovait@sunnybrook.ca.  
 


