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Sommaire 
 
L’une des questions les plus pressantes auxquelles est confronté Grand Challenges Canada/Grand 
Défis Canada (GCC) et le milieu scientifique au service du développement en général est celle des 
rôles que peuvent jouer respectivement l’innovation scientifique/technologique, l’innovation sociale et 
l’innovation commerciale pour obtenir de meilleurs résultats en santé mondiale. Dans le présent 
document, nous affirmons que les innovations scientifiques et/ou technologiques ont plus de chance 
d’être transposées à grande échelle et d’avoir un impact au niveau mondial si, au départ, elles sont 
développées parallèlement à des innovations sociales et commerciales appropriées – une approche 
que nous appelons l’innovation intégréeMC. 
 
Trop souvent, les efforts publics en faveur de l’innovation sont gênés par une grande aversion au 
risque, notamment dans le contexte du développement. Nous soutenons que la meilleure stratégie 
pour surmonter cette aversion au risque et réduire au minimum le risque inhérent à une percée 
scientifique et technologique est d’orienter le soutien vers des chercheurs de haut calibre qui 
travailleront à mettre au point l’innovation scientifique/technologique représentant une percée, tout en 
élaborant parallèlement des innovations sociales et commerciales appropriées. Cette stratégie 
d’innovation intégrée offre la meilleure chance de produire des effets importants en santé mondiale. 
 

Qu’est-ce que l’innovation intégréeMC? 
 
L’innovation intégréeMC est l’application coordonnée d’innovations scientifiques/ technologiques, 
sociales et commerciales en vue de mettre au point des solutions à des défis complexes. Cette 
approche ne néglige pas les avantages propres à chaque forme d’innovation, mais fait plutôt ressortir 
les puissantes synergies que peut engendrer l’alliage de ces trois formes d’innovation pour relever 
un défi. 
 
De par sa nature, l’innovation intégréeMC est spécifique au contexte. Les scientifiques évoluant dans 
les domaines visés par un défi ont une compréhension approfondie de la façon dont il se manifeste 
dans leur environnement. Grâce aux connaissances acquises, les scientifiques locaux travaillant à une 
percée scientifique/technologique ont aussi une meilleure compréhension des innovations sociales et 
commerciales requises pour que la technologie puisse être appliquée dans leur milieu. La relation entre 
l’innovation scientifique/technologique, sociale et commerciale et la notion d’innovation intégrée peut 
être illustrée comme suit : 
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Un aspect essentiel de l’élaboration d’une solution à un défi global complexe est de déterminer 
si un produit existant peut être utilisé ou modifié pour offrir une solution à ce défi. Le processus de 
développement de produits et services nouveaux et/ou de modification de produits et services existants 
est appelé innovation scientifique/ technologique. 
 
L’innovation sociale (dans le contexte de l’innovation intégréeMC) peut être interprétée comme la 
recherche-développement de moyens de porter une innovation à l’échelle d’un milieu local et régional 
donné. Les innovations sociales peuvent comprendre la création et l’application d’approches nouvelles 
dans le contexte des systèmes de santé, des déterminants de la santé, des cadres éthique, social, 
culturel et juridique, de la politique publique, du leadership, des ressources humaines et d’autres volets 
importants de la société qui influent sur les résultats obtenus en santé. 
 
Au-delà de la simple transposition d’une innovation à plus grande échelle, les innovations sociales 
devraient être à la fois résilientes et durables. La résilience d’une innovation est sa capacité 
d’adaptation et de propagation dans un contexte qui ne cesse de changer. 
 
 
 

Innovation	  
scientifique/technologique	  

Innovation	  
commerciale	  

Innovation	  sociale	  

Innovation	  
intégrée	  
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La durabilité d’une innovation peut être interprétée comme étant sa capacité de persister dans le 
temps; elle est souvent tributaire de la durabilité financière de la stratégie de mise en œuvre de 
l’innovation. À ce titre, le succès à long terme d’une approche fondée sur l’innovation intégréeMC 
dépendra de sa capacité de rallier des entreprises à but lucratif et des organisations sans but lucratif 
de manière à faire coïncider leur propre succès avec celui des solutions proposées. Cet alignement 
des incitatifs financiers et des résultats sur le plan social a été appelé finance sociale. 
 
L’innovation commerciale privilégie la prestation de biens et services appropriés 
et de haute qualité, à prix abordable, à l’endroit et au moment où ils sont requis. 
 

Un exemple : les diagnostics au point de traitement 
 
Les diagnostics au point de traitement (PDT) illustrent bien l’importance et l’impact possible de 
l’approche de l’innovation intégréeMC. De grandes percées scientifiques seront requises pour 
développer des diagnostics au PDT. Le principal défi technique que pose la création d’une plateforme 
de diagnostic au PDT ressort de l’appel de propositions pour des diagnostics au PDT lancé par la 
Fondation Bill et Melinda Gates, auquel Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada participe 
comme partenaire1 : 
 

Le défi que posent ces plateformes de diagnostic au PDT en santé mondiale est de préciser et 
d’atteindre les caractéristiques de rendement nécessaires, soit une évaluation rapide et précise 
de l’état de santé des personnes, y compris des technologies robustes et simples à utiliser qui 
permettent de faire des mesures cliniques parallèles, fiables et valides de multiples agents 
pathogènes dans les contextes du monde en développement… 

 
Dans un contexte rural, la principale innovation sociale à l’appui des outils de diagnostic au PDT sera 
donc de faciliter le passage d’un paradigme de diagnostic fondé sur les laboratoires à un paradigme 
privilégiant le diagnostic in situ en temps réel. L’innovation commerciale aura aussi un rôle clé à jouer 
dans le succès de la plateforme de diagnostic au PDT. Au niveau le plus élémentaire, les outils de 
diagnostic seront des produits fabriqués et distribués par le secteur privé. L’innovation commerciale 
aura aussi un important rôle à jouer pour abaisser le coût de production et de distribution des appareils 
de diagnostic au PDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 http://www.grandchallenges.org/diagnostics/Documents/Rules_and_Guidelines_LOI.pdf 
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L’innovation intégréeMC et Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada 
 
Nous croyons qu’en mettant clairement l’accent sur des solutions axées sur le principe de l’innovation 
intégrée, où s’allient innovation commerciale, sociale et scientifique/ technologique, nous devrions 
accroître sensiblement le potentiel de découverte et d’application de produits et services de santé 
représentant des percées en vue de produire des résultats positifs sur le plan de la santé. Cette 
approche s’inscrira dans le contexte de l’innovation dans le Sud et en tiendra étroitement compte – 
impliquer d’éminents chercheurs du Sud, dont les travaux se situent aux confins immédiats des défis 
que nous souhaitons relever. 
 
Nous avons l’intention de faire de l’innovation intégréeMC l’une des contributions uniques de Grand 
Challenges Canada/Grand Défis Canada. Mais nous sommes aussi tout à fait conscients que notre 
application de l’approche de l’innovation intégréeMC est en soi innovante. Ainsi, elle nous obligera à 
faire preuve de diligence et d’engagement pour passer rapidement du prototype à l’application à plus 
grande échelle et à l’évaluation. Cet engagement permettra à Grand Challenges Canada/Grand Défis 
Canada de tirer des enseignements et de parfaire son approche en matière d’innovation intégrée avec 
le temps. 
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1. Introduction 
 
L’une des questions les plus pressantes auxquelles est confronté Grand Challenges Canada/Grand 
Défis Canada (GCC) et le milieu scientifique au service du développement en général est celle des 
rôles que peuvent jouer respectivement l’innovation scientifique/technologique, l’innovation sociale 
et l’innovation commerciale pour obtenir de meilleurs résultats en santé mondiale. Dans le présent 
document, nous affirmons que les innovations scientifiques et/ou technologiques ont plus de chance 
d’être transposées à grande échelle et d’avoir un impact au niveau mondial si, au départ, elles sont 
développées parallèlement à des innovations sociales et commerciales appropriées – une approche 
que nous appelons l’innovation intégréeMC. 
 
Un exemple récent de réussite d’une approche axée sur l’innovation intégrée pour relever un important 
défi en santé mondiale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est la mise au point de 
CAPRISA 004, un gel microbicide à base de ténofovir, qui réduit l’incidence de nouvelles infections 
au VIH chez les femmes dans une proportion de 40 %. Cette innovation est la première technique 
préventive qui peut être appliquée par les femmes et dont on a démontré la capacité de réduire 
l’incidence des nouvelles infections au VIH. 
 
Ce qui est intéressant à propos de cette innovation (au-delà de ses bienfaits évidents pour la santé) est 
qu’elle combine dans une même innovation un important volet technologique (le développement d’un 
nouveau gel microbicide), social (la possibilité donnée aux femmes d’agir unilatéralement pour réduire 
l’incidence des infections au HIV) et commerciale (un partenariat innovateur entre le secteur privé et le 
secteur sans but lucratif pour produire et distribuer le gel), engendrant d’importants avantages réels sur 
le plan de la santé. Lorsque la technologie sera déployée, d’autres occasions d’innovation sociale 
et commerciale surgiront pour éduquer les femmes sur l’utilisation et l’application de la technologie 
et mettre au point un modèle d’affaire qui permettra sa distribution à grande échelle à un bon ratio 
coût-efficacité.
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Le terme innovation est en soi un peu paradoxal : il est si couramment employé qu’il est presque 
devenu banal; pourtant, il défie toute catégorisation ou définition simple. À un niveau fondamental, 
l’innovation a trait à la conversion d’idées ou de connaissances en quelque chose d’utile. 
Peter Drucker, gourou de la gestion, a décrit l’innovation comme étant « le changement qui 
crée une nouvelle dimension du rendement » 
 
Il est souvent difficile de voir quelles innovations auront le plus grand impact, notamment dans un 
domaine aussi complexe que la santé mondiale. Une innovation qui permet de relever avec succès 
des défis complexes exige une expérimentation et une prise de risque réfléchies pour faciliter le 
développement d’un large éventail d’approches possibles, à partir desquelles une ou deux solutions 
gagnantes pourront émerger. À cette fin, les stratégies efficaces pour relever des défis complexes 
devraient : 
 
♦ permettre de produire rapidement des prototypes des nouvelles innovations, 
♦ appuyer une évaluation rigoureuse qui permette d’abandonner rapidement les innovations 
♦ qui ne remplissent pas leur promesse d’offrir des avantages importants, 
♦ prévoir des mécanismes pour porter les innovations réussies à plus grande échelle. 

 
Les innovations scientifiques/technologiques qui représentent des percées – celles qui ont vraiment un 
impact global – comportent un risque élevé. Elles ont aussi une importance critique pour concrétiser 
des améliorations significatives sur le plan de la santé mondiale. Trop souvent, les efforts publics en 
faveur de l’innovation sont gênés par une grande aversion au risque, notamment dans le contexte du 
développement. Nous soutenons que la meilleure stratégie pour surmonter cette aversion au risque et 
réduire au minimum le risque inhérent à une percée scientifique et technologique est d’orienter le 
soutien vers des chercheurs de haut calibre qui travailleront à mettre au point l’innovation 
scientifique/technologique représentant une percée, tout en élaborant parallèlement des innovations 
sociales et commerciales appropriées. Cette stratégie d’innovation intégrée offre la meilleure chance 
de produire des effets importants en santé mondiale. 
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Il ne fait aucun doute que la simple conception de nouvelles innovations sociales et/ou commerciales 
pour faciliter et permettre la prestation des technologies sanitaires existantes pourrait avoir des 
retombées importantes. Cette situation s’explique par ce qu’on appelle le retard d’application – l’écart 
entre le développement de solutions efficaces en santé et la capacité de les appliquer. Un exemple de 
cet écart mis en lumière par la Fondation Bill et Melinda Gates est le fossé qui sépare le 
développement de technologies permettant de prévenir les décès parmi les mères qui accouchent et 
les nouveau-nés et l’application de ces technologies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire2 : 
 

Malheureusement, dans les pays pauvres, de nombreux outils et traitements n’atteignant pas 
les mères et les enfants au moment où ils sont requis. Des millions de nouveau-nés meurent 
chaque année alors que 70 % pourraient être sauvés si eux et leurs familles avaient simplement 
accès à des solutions peu coûteuses comme les antibiotiques, des lames stériles pour couper 
le cordon ombilical, l’allaitement immédiat et exclusif, et le contact peau-sur-peau pour garder 
le bébé au chaud. 

 
Selon cette analyse, jusqu’à 70 % des problèmes de santé chez la mère et le nourrisson pourraient 
être solutionnés en mettant en place des technologies sanitaires éprouvées. Il est évidemment 
essentiel de s’attaquer à ces 70 %. Cependant, il est tout aussi important de s’intéresser aux 30 % de 
décès au sujet desquels nous en savons peu. Ici, nous avons besoin d’innover pour sauver des vies et 
pour offrir des solutions nouvelles, meilleures et plus abordables sur le plan de la santé. 
 
Melinda Gates a récemment souligné l’importance de l’innovation technologique et sociale/culturelle en 
Inde, en insistant sur le fait que les deux volets avaient une importance égale pour marquer des gains 
sur le plan de la santé dans le monde. Ces liens sont illustrés à la figure 1 (ci-dessous). Le cercle bleu 
représente le besoin d’innovation fondée sur la science, tandis que le cercle orange souligne le besoin 
tout aussi important de l’innovation sociale pour être en mesure de relever les défis qui se posent dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 http://www.thegatesnotes.com/Important-Trips/article.aspx?ID=138  
3 http://www.thegatesnotes.com/Important-Trips/Article.aspx?ID=138 
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Figure 1 : Faire concorder innovation sociale et innovation scientifique 

 
 
Notre conception de l’innovation intégrée part de cette notion en faisant valoir que la meilleure stratégie 
pour concrétiser l’impact à long terme d’une percée technologique/ scientifique n’est pas de cibler 
séparément l’innovation scientifique et l’innovation sociale, mais de rapprocher ces cercles avec celui 
de l’innovation commerciale en s’assurant qu’ils progressent en symbiose. 
 
Le reste du présent document explore cette idée en examinant plus en détail ce que nous entendons 
par innovation intégréeMC et en scrutant l’impact potentiel de l’approche axée sur l’innovation intégrée 
en situation réelle, soit celle des outils de diagnostic au point de traitement. Le document conclut par 
un exposé sur l’innovation intégréeMC dans le contexte de Grand Challenges Canada/Grand Défis 
Canada.
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2. Qu’est-ce que l’innovation intégréeMC? 
	  
L’innovation intégréeMC est l’application coordonnée d’innovations scientifiques/ technologiques, 
sociales et commerciales en vue de mettre au point des solutions à des défis complexes. Cette 
approche ne néglige pas les avantages propres à chaque forme d’innovation, mais fait plutôt ressortir 
les puissantes synergies que peut engendrer l’alliage de ces trois formes d’innovation pour relever 
un défi. 
 
De par sa nature, l’innovation intégréeMC est spécifique au contexte. En d’autres termes, elle part 
du principe que les solutions aux défis doivent être adaptées au contexte particulier dans lequel 
elles seront appliquées. Les scientifiques évoluant dans les domaines visés par un défi ont une 
compréhension approfondie de la façon dont il se manifeste dans leur environnement. Grâce aux 
connaissances acquises, les scientifiques locaux travaillant à une percée scientifique/technologique 
ont aussi une meilleure compréhension des innovations sociales et commerciales requises pour que 
la technologie puisse être appliquée dans leur milieu. 
 
Comme l’a affirmé Roger Martin, le doyen de la Rotman School of Management de l’Université de 
Toronto, « la clé est d’évoluer d’une perspective axée sur le producteur vers une perspective axée 
sur le consommateur ». Dans l’optique de la santé mondiale, les consommateurs sont les personnes et 
les communautés susceptibles de bénéficier des innovations en matière d’interventions et de produits 
sanitaires. Pour que réussisse une approche axée sur l’innovation intégrée, il est essentiel de faire 
preuve de souplesse pour pouvoir aller et venir entre les perspectives des producteurs (scientifiques 
et chercheurs) et celles des consommateurs (particuliers, collectivités et professionnels de la santé des 
pays à revenu faible ou intermédiaire) en vue d’appuyer le développement de percées technologiques 
tout en s’assurant que ces technologies peuvent être déployées là où on en a le plus besoin. 
 
En appliquant une approche axée sur l’innovation intégréeMC pour relever un défi complexe en 
situation réelle, il est utile d’envisager la tâche à accomplir en fonction de trois points décisionnels : 
 

1. Innovation scientifique/technologique – Quels produits, technologies, procédés et savoir-faire 
pourraient être nécessaires pour s’attaquer au défi? 

 
2. Innovation sociale – Des innovations sociales (notamment, au niveau des systèmes de santé, 

des déterminants de la santé, des cadres éthiques/sociaux/ culturels/ juridiques, des politiques 
publiques, du leadership et des ressources humaines) seront-elles requises pour que des 
solutions appropriées soient élaborées à l’échelle des communautés locales? 

 
3. Innovation commerciale – Existe-t-il des systèmes appropriés dans le secteur privé pour mettre 

en œuvre la solution à un prix abordable? 
 
La relation entre ces trois formes d’innovation et la notion d’innovation intégrée peut être représentée 
comme suit (voir la figure 2) : 

	  



	  

3	  

6	  Integrated InnovationTM	  

Figure 2 : Où se situe l’innovation intégrée 

 
 
Dans le reste de la présente section, nous examinons plus attentivement chacune de ces trois formes 
d’innovation. Il importe de se rappeler qu’un certain nombre d’excellents ouvrages ont exploré les 
aspects plus subtils de chacune de ces formes d’innovation. Ainsi, les descriptions présentées dans les 
sous-sections qui suivent ne sont ni exhaustives ni définitives. Elles visent plutôt à illustrer les types 
d’innovations qui pourraient être combinés dans le cadre d’une approche axée sur l’innovation intégrée 
pour produire des résultats significatifs et effectifs. 

2.1 Innovation scientifique/technologique 
Un aspect essentiel de l’élaboration d’une solution à un défi global complexe est de déterminer si un 
produit existant pourrait être utilisé ou modifié en vue d’offrir une solution à ce défi (p. ex. l’utilisation 
d’un médicament servant à traiter le diabète, comme le rosiglitazone, pour lutter contre la malaria), ou 
si une technologie entièrement nouvelle (p. ex. un vaccin contre la malaria) doit être développée pour 
offrir une solution. Le processus de développement de produits et services nouveaux et/ou de 
modification de produits et services existants est appelé l’innovation scientifique/technologique. 
Bien que l’on puisse s’attaquer à certains défis importants en santé mondiale en ayant recours à des 
technologies existantes, la solution à de nombreux autres défis passe par la mise au point d’une 
innovation scientifique/technologique constituant une percée. 
 
Un excellent exemple d’innovation scientifique/technologique est le programme Grands défis en santé 
mondiale, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates4. 
 
4 Par suite des leçons tirées des premiers investissements faits dans le cadre du programme Grands défis en 
santé mondiale (GDSM), la Fondation Bill et Melinda a récemment mis davantage l’accent sur la ‘science de 
l’application’ dans les projets qu’elle finance, et elle a adopté certaines approches nouvelles qui vont davantage 
de la base vers le sommet en matière d’innovation, comme le programme Grand défi exploration, qui a permis 
notamment de rallier un éventail plus large de scientifiques des pays à revenus faible ou intermédiaire.
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2.2 Innovation sociale 
Même lorsqu’une solution technologique efficace existe pour s’attaquer à un défi particulier, la 
communauté visée doit avoir la capacité de s’adapter à cette solution avant que ses effets ne puissent 
se concrétiser. Ainsi, l’innovation sociale (dans le contexte de l’innovation intégréeMC) peut être 
interprétée comme la recherche-développement de moyens de porter une innovation à l’échelle d’un 
milieu local et régional donné. Les innovations sociales peuvent comprendre la création et l’application 
d’approches nouvelles dans l’optique des systèmes de santé, des déterminants de la santé, des cadres 
éthique, social, culturel et juridique, des politiques publiques, du leadership, des ressources humaines 
et d’autres volets importants de la société qui influent sur les résultats obtenus en santé. 
	  
Au-delà de la simple transposition d’une innovation à plus grande échelle, les innovations sociales 
devraient être à la fois résilientes et durables. La résilience d’une innovation est sa capacité 
d’adaptation et de propagation dans un contexte qui ne cesse de changer. Cette capacité est tout 
particulièrement importante dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, où tout un 
éventail des facteurs externes et internes (p. ex. la famine, la sécheresse, les changements politiques, 
la mise en place d’infrastructures nouvelles, etc.) peut altérer sensiblement la capacité des 
communautés de mettre en œuvre et de maintenir de nouvelles innovations, quelle qu’en soit la nature. 
 
La durabilité d’une innovation peut être interprétée comme étant sa capacité de persister dans le 
temps; elle est souvent tributaire de la durabilité financière de la stratégie de mise en œuvre de 
l’innovation. À ce titre, le succès à long terme d’une approche axée sur l’innovation intégréeMC 
dépendra de sa capacité de rallier des entreprises à but lucratif et des organisations sans but lucratif de 
manière à faire coïncider leur propre réussite avec celle des solutions proposées. Cet alignement des 
incitatifs financiers et des résultats sur le plan social a été appelé finance sociale. 
 
Des exemples d’innovations sociales qui pourraient aider à adapter de nouvelles technologies sont la 
formation des travailleurs de la santé afin qu’ils puissent appliquer une nouvelle solution de façon 
sécuritaire, les programmes d’éducation et de communication destinés à informer les populations au 
sujet d’un nouveau traitement et de les rassurer sur sa sécurité, et les arrangements nécessaires que 
les populations difficiles à rejoindre soient incluses dans les efforts de déploiement du traitement.



	  

3 

8	  Integrated InnovationTM	  

2.3 Innovation commerciale 
L’innovation commerciale privilégie la prestation de biens et services appropriés et de haute qualité, 
à prix abordable, à l’endroit et au moment où ils sont requis. En pratique, il y aura toujours des 
arbitrages à faire entre la fonctionnalité, l’utilisabilité et l’abordabilité des produits. Bien que la plupart 
des innovations dans les pays à revenu élevé ciblent la première de ces trois dimensions, l’innovation 
scientifique et/ou technologique peut aussi mener à des améliorations significatives de l’abordabilité et 
de l’utilisabilité qui peuvent être tout aussi importantes, sinon plus, comme sources d’impact en santé 
mondiale que le développement d’une nouvelle fonctionnalité. 
 
L’innovation dans les pays à revenu élevé est souvent axée sur le développement de nouvelles 
solutions coûteuses offrant des améliorations incrémentales sur le plan de la santé pour un nombre 
très limité de consommateurs bien nantis. À l’opposé, l’innovation dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire est de plus en plus axée sur la « valeur pour un grand nombre », ou l’innovation centrée 
sur l’abordabilité plutôt que sur la prestation de nouveaux produits et services. Un article récent paru 
dans le MIT Technology Review (édition indienne) met en lumière certains exemples d’innovations qui 
représentent une percée et qui ont débouché sur des améliorations permanentes de l’abordabilité de 
produits et services essentiels pour la santé (voir la figure 3 ci-dessous)5. Même si, dans chacun de 
ces exemples, les marges sont moins importantes sur chaque unité consommée, les innovations au 
niveau de l’abordabilité ont augmenté considérablement la taille du marché potentiel. 
 
De plus en plus, les innovations au niveau de l’abordabilité qui émergent dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire seront transférées vers les pays à revenu élevé où elles délogeront des produits et 
services de santé traditionnels (et plus coûteux). 
 
Figure 3 : Exemples d’innovations perturbatrices au niveau de l’abordabilité en Inde 
 
 

 
Produits/ 
Services 
 

 
De 

 
À 

Traitement du psoriasis 
(New Millenium Indian Technology Leadership 
Initiative) 

20 000 $ 100 $ 

Pied artificiel (pied Jaipur) 12 000 $ 28 $ 

Chirurgie de la cataracte (Aravind Eye Care) 3 000 $ 30 $ 

Ordinateur portable (Mobilis) 2 000 $ 200 $ 

Vaccin contre l’hépatite B (Shantha Biotech) 18 $ 0,4 $ 

 
 
5 Mashelkar, R.A., et Borde, Sushil, « Value for Money and for Many », 
MIT Technology Review (édition indienne), février 2010.

	  
 



	  

3 

9	  Integrated InnovationTM	  

3. Un exemple : les diagnostics au point 
de traitement 
	  
Les diagnostics au point de traitement (PDT) illustrent bien l’importance et l’impact possibles de 
l’approche axée sur l’innovation intégréeMC. Ils offrent un bon exemple d’un grand défi qui se situe à 
la jonction de l’innovation scientifique/technologique, sociale et commerciale. 
 
Pour ce qui est de la science et de la technologie, de grandes percées techniques seront requises pour 
concrétiser des diagnostics au PDT. Le principal défi technique que pose la création d’une plateforme 
de diagnostic au PDT ressort de l’appel de propositions pour des diagnostics au PDT lancé par la 
Fondation Bill et Melinda Gates et auquel Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada participe 
comme partenaire6 : 
	  

Le défi que posent ces plateformes de diagnostic au PDT en santé mondiale est de préciser et 
d’atteindre les caractéristiques de rendement nécessaires, soit une évaluation rapide et précise 
de l’état de santé des personnes, y compris des technologies robustes et simples à utiliser qui 
permettent de faire des mesures cliniques parallèles, fiables et valides de multiples agents 
pathogènes dans les contextes du monde en développement… 

	  
L’appel de propositions définit toute une série de défis techniques particuliers dans quatre domaines: 
 

1. Collecte, concentration et préparation d’échantillons 
2. Technologies d’amplification et de détection 
3. Lecture et transduction des signaux 
4. Technologies habilitantes pour les diagnostics 

	  
Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada a ajouté un cinquième domaine, 
soit la science de la mise en œuvre pour souligner le potentiel de l’innovation sociale. 
 
À bien des égards, la transition vers les diagnostics au PDT fait écho à la transition qui s’est opérée 
entre les systèmes téléphoniques terrestres et les technologies mobiles – le passage d’un modèle 
centralisé nécessitant une lourde infrastructure à une plateforme de diagnostic décentralisée 
nécessitant moins d’infrastructure. Comme pour la transition dans les télécommunications, la transition 
dans le domaine des diagnostics dépendra à la fois d’innovations scientifiques/technologiques et de 
toute une gamme d’innovations sociales et commerciales qui appuieront et faciliteront leur mise en 
œuvre. 
 
 
 
 
 
 
6 http ://www.grandchallenges.org/diagnostics/Documents/Rules_and_Guidelines_LOI.pdf
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À l’heure actuelle, dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les diagnostics se font 
à partir d’échantillons sanguins envoyés dans des laboratoires de diagnostic médical traditionnels 
où se font les tests et les évaluations. Dans un contexte urbain, cette approche peut être coûteuse 
et demander beaucoup de temps, mais en milieu rural, elle est difficile sinon impossible à mettre en 
œuvre en raison de diverses contraintes, notamment l’absence de : 
	  

♦ professionnels de la santé en région rurale ayant reçu la formation requise, 
♦ de l’infrastructure de santé nécessaire pour prélever de façon sécuritaire et efficace les 

échantillons, 
♦ de l’infrastructure de transport nécessaire pour permettre aux patients de se rendre à la 

clinique où seront prélevés les échantillons servant au diagnostic et pour acheminer les 
échantillons des cliniques vers les laboratoires centralisés où s’effectuent les tests. 

	  
En conséquence, dans de nombreuses régions rurales, la pratique clinique est de donner le traitement 
avant d’avoir obtenu la confirmation du diagnostic étant donné que les patients atteints d’une maladie 
grave peuvent mourir ou subir des lésions graves et/ou débilitantes s’ils ne sont pas traités avant que 
le diagnostic ait été confirmé. 
 
Dans un contexte rural, la principale innovation sociale à l’appui des outils de diagnostic au PDT sera 
donc de faciliter le passage d’un paradigme de diagnostic fondé sur les laboratoires à un paradigme 
privilégiant le diagnostic in situ en temps réel. Une fois cette évolution opérée, il sera aussi très 
important de changer la pratique consistant à traiter les patients avant que le diagnostic ne soit 
confirmé. D’autres possibilités d’innovation sociale à l’appui des technologies de diagnostic au PDT 
viseront à convaincre les acheteurs des services centralisés (les ministères de la santé) d’investir dans 
les nouveaux services au PDT plutôt que dans les services de laboratoire traditionnels, et d’offrir de la 
formation aux prestateurs de services locaux pour qu’ils puissent utiliser les outils de diagnostic au 
PDT et en analyser les résultats. La science de la mise en œuvre jouera ici un rôle clé en déterminant 
l’impact sur la santé mondiale de la plateforme de diagnostic au point de traitement. 
	  
L’innovation commerciale aura aussi un rôle clé à jouer dans le succès de la plateforme de diagnostic 
au PDT. Au niveau le plus élémentaire, les outils de diagnostic seront des produits fabriqués et 
distribués par le secteur privé. L’innovation commerciale aura aussi un important rôle à jouer pour 
abaisser le coût de production et de distribution des appareils de diagnostic au PDT. 
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À un niveau plus complexe, l’architecture de la plateforme de diagnostic au PDT qui est au cœur de la 
demande de proposition de la Fondation Bill et Melinda Gates est aussi une forme d’innovation 
commerciale. Cette innovation vise à catalyser l’expansion et le développement du secteur des 
diagnostics par l’élaboration de normes ouvertes, de la même façon que l’adoption de normes ouvertes 
a favorisé l’expansion de l’industrie des semi-conducteurs et la baisse considérable et continue du coût 
unitaire de la puissance de calcul. L’évolution du secteur des semi-conducteurs a montré que les 
architectures de propriété exclusive ont tendance à favoriser le développement de produits à coûts 
élevés et non compatibles, tandis que les architectures fondées sur des normes ouvertes débouchent 
sur des produits et services moins coûteux et hautement compatibles que l’on peut se procurer auprès 
d’un large éventail de fabricants. En définitive, cette concurrence accrue favorisera une abordabilité et 
une utilisabilité plus grandes des appareils de diagnostic au PDT. 
	  
Une plateforme de diagnostic simple et précise au PDT aurait des ramifications profondes. Une étude 
réalisée par Rafael et ses collègues indique que : 
	  

Un nouvel outil de diagnostic qui rejoindrait des personnes qui se soignent elles-mêmes ou qui 
n’ont pas accès à des soins permettrait de sauver des vies et de réduire considérablement les 
traitements excessifs. Un diagnostic précis et spécifique à 95 % nécessitant une infrastructure 
minimale permettrait d’éviter 100 000 décès imputables à la malaria et quelque 400 millions de 
traitements non nécessaires, tandis qu’un outil de diagnostic précis et spécifique à 90 % qui ne 
nécessiterait aucune infrastructure permettrait d’éviter plus de 300 000 décès imputables à la 
malaria et environ 450 millions de traitements non nécessaires7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Rafael, M. et coll., « Reducing the burden of childhood malaria in Africa: 
The role of improved diagnostics », Nature, 2006.
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4. L’innovation intégréeMC et Grand Challenges 
Canada/Grand Défis Canada 
 
Dans le présent document, nous avons soutenu que la stratégie la plus efficace pour s’attaquer aux 
défis complexes en santé dans le monde en développement sera d’adopter une approche axée sur 
l’innovation intégréeMC. Pour Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada, cela signifie de 
privilégier les grands défis qui se situent à la jonction de l’innovation scientifique/technologique, 
commerciale et sociale. 
 
Nous croyons qu’en mettant clairement l’accent sur des solutions fondées sur le principe de l’innovation 
intégrée, où s’allient innovation commerciale, sociale et scientifique/ technologique, nous devrions 
accroître sensiblement le potentiel de découverte et d’application de produits et services de santé 
représentant des percées afin d’obtenir des résultats positifs sur le plan de la santé. Cette approche 
s’inscrira dans le contexte de l’innovation dans le Sud – et en tiendra étroitement compte – en 
associant d’éminents chercheurs du Sud dont les travaux se situent à proximité des défis que nous 
souhaitons relever. 
 
Nous avons l’intention de faire de l’innovation intégréeMC l’une des contributions uniques de Grand 
Challenges Canada/Grand Défis Canada, de la même façon que la notion d’Integrative ThinkingTM 
contribue à différencier la Rotman School of Management des autres écoles d’administration des 
affaires. Mais nous sommes bien conscients que notre application de l’approche de l’innovation 
intégréeMC est, en soi, innovante. Elle nous obligera à faire preuve de diligence et d’engagement pour 
passer rapidement du prototype à l’application à plus grande échelle et à l’évaluation. Cet engagement 
permettra à Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada de tirer des leçons et de parfaire 
progressivement son approche en matière d’innovation intégrée. 
 
Enfin, nous sommes aussi conscients que le défi ne réside pas dans une définition écrite de 
l’innovation intégréeMC, mais plutôt dans ce qu’elle veut dire en pratique. Afin d’évaluer précisément 
l’impact de l’approche axée sur l’innovation intégréeMC au fil du temps, Grand Challenges 
Canada/Grand Défis Canada devra revoir périodiquement deux questions fondamentales : 
 
Comment Grand Challenges Canada/Grand Défis Canada met-il en œuvre l’innovation intégréeMC 
et comment cette approche produit-elle des résultats et des effets? 
 
Quelles leçons peut-on tirer de l’application de l’approche axée sur l’innovation intégréeMC et qui 
pourraient être utiles à d’autres groupes qui cherchent aussi à innover en matière de développement? 
 
Enfin, nous avons l’intention de dégager et de diffuser les leçons les plus importantes au fur et à 
mesure qu’elles émergeront. 
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