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Développer et mobiliser les connaissances 
permettant de faciliter la participation sociale 
des personnes ayant des incapacités. 

La mission du Cirris



Au coeur de l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec (IRDPQ)
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

10 000 usagers desservis par an.

Le Cirris



L’un des 4 centres de recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale



Le Cirris en chiffres

 200 publications annuellement
 50 projets actifs au sein de programmes cliniques du CIUSSS-CN
 13 chercheurs boursiers



15 laboratoires à la fine pointe 
de la technologie



8 facultés



Le Cirris
Des projets d’innovation clinique et sociale d’impact



Nos objectifs stratégiques

 Réadaptation personnalisée

 Technologies appliquées à la réadaptation

 Mobilité et accessibilité

 Préparation, accès et maintien à l’emploi

 Milieux de vie et environnements capacitants

 Accès aux services et situations critiques



Réadaptation personnalisée

Système audiologique avancé 
pour professionnels et chercheurs 
en santé auditive



Technologies appliquées à la réadaptation



Mobilité et accessibilité



Préparation et maintien à l’emploi



Milieux de vie et environnements capacitants



Accès aux services et situations critiques

COVID-19: Soutenir le virage virtuel 
des services communautaires pour 
permettre la participation sociale 
des personnes ayant un traumatisme 
crânio-cérébral (TCC)



Qu’est-ce que l’innovation?

Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) 
ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle 
méthode de commercialisation ou organisationnelle dans les pratiques de 
l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. 

Source : Manuel d’Oslo, 3e édition, OCDE, 2005



6 vitrines technologiques sur l’innovation

 iMobilité: Un système intuitif de repérage et de navigation pour les établissements de santé

 Promotion de saines habitudes chez les enfants avec des limitations physiques

 Télé-développement des compétences socioprofessionnelles pour les personnes autistes

 Prévention des problèmes de santé psychologiques et musculosquelettiques liés au travail : 
du diagnostic aux plans d'action

 Aide à l’alimentation et technologies d’assistance

 Réseau d’évaluation et de l’innovation en santé durable (REISD) 



Solutions technologiques 
développées par les PME

Expertises 
scientifiques

Télédéveloppement 
de l’employabilité+ =

BESOINS DU MARCHÉ

 CIUSSS-CN
 Maison Mère-Mallet
 IGA (Sobeys)

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

 CuistoGO
 Concept Numérique

MILIEU PRENEUR  

 Entreprises  des secteurs 
électronique et alimentaire

MARCHÉ

 425 entreprises spécialisées 
en employabilité répertoriées 
par Emploi Québec. 



Savoir-faire 
des partenaires + =

NOS PARTENAIRES

QuantINO · CIMMI  ·  TOPMED  ·  CEDRIN  · INEDI   · Medtech Canada  ·  RCGT  ·  Le Camp  

Québec International  ·  Entrepreneuriat Laval  ·  La Centrale-Espace entrepreneur  ·  Xclamation

Université Laval  ·  Projet HIT (Kerpape)  ·  AQuAS ·  LJD Conseil  ·  Cluster Medical Health

Catalogne  · Alliance Santé Québec  ·  Biotech & Santé Bretagne  ·  Pulsar  ·  LIOMAR Medical

CIUSSS-CN (200 points de service) 



https://www.cirris.ulaval.ca/
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