
Veuillez patienter – nous commencerons 
sous peu.

Webinaire à titre informatif : Mercredi 11 janvier 2023, de 13 h 30 à 14 h 30 (HE)





3

Ordre du jour
Ordre du jour

Durée : 13 h 30 à 14 h 30 (HE)

13 h 35 à 13 h 45 Aperçu du défi

13 h 45 à 14 h Préparation de la demande 

14 h à 14 h 05 Conseils et astuces

14 h 05 à 14 h 10 FAQ

14 h 10 à 14 h 25 Période de questions en 
direct

14 h 25 à 14 h 30 Mot de la fin
https://challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Logistique
Logistique

• Cet événement est enregistré et sera 
diffusé sur le site Web des défis de 
MaRS.

• Le sous-titrage se trouve au bas de la 
fenêtre Zoom.

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Sous-titrageSous-titrage

1. Cliquez sur « Live Transcript » (Transcription en direct) 
au bas de la fenêtre Zoom.

2. Cliquez sur « Show Subtitle » (Afficher les sous-titres) 
pour activer le sous-titrage.
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Taille de police du 
sous-titrage

Taille de police du sous-titrage

1. Pour régler la taille de 
police des sous-titres du 
sous-titrage codé, cliquez 
sur « Subtitle Settings » 
(Paramètres des 
sous-titres).

2. Utilisez la barre de défilement 
pour régler la taille de police.



7

Problèmes techniquesAperçu de la fonction Q&A

• Utilisez la fonction Q&A (Période de questions) pour 
poser en direct les questions que vous pourriez avoir 
sur le défi.
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Aperçu du défi

Aperçu du défi



Le cancer colorectal au Canada

Malgré ces statistiques, les décès causés par le cancer colorectal sont en grande partie évitables si cette 
maladie est diagnostiquée à temps. Pour ce type de cancer, le taux de survie après 5 ans est de 67 %. 
Avec un diagnostic au stade 1, ce pourcentage passe à plus de 90 %.

En 2022, on s’attend à ce qu’il y ait environ 24 300 nouveaux cas de cancer colorectal.

La pandémie de COVID-19 a perturbé les programmes structurés de dépistage précoce du cancer colorectal 
à l’échelle nationale.

● Au cours de la première année de la pandémie, le taux de dépistage du cancer colorectal a chuté 
de 65 % en Nouvelle-Écosse, 56 % en Ontario et 35 % en Alberta.

● À l’échelle nationale, on estime qu’un retard de six mois dans le dépistage a entraîné 
1 320 diagnostics à un stade tardif et 960 décès de plus.

Le cancer colorectal est la quatrième forme de cancer la plus fréquemment diagnostiquée et la 
deuxième principale cause de décès par cancer au Canada.



Accès à un dépistage structuré du cancer colorectal au Canada

● Les personnes à faible revenu

● Les nouveaux immigrants

● Les personnes résidant dans des zones rurales ou 
éloignées

● Les communautés racialisées ou marginalisées*

L’accès aux programmes structurés de dépistage du cancer colorectal n’est pas le même pour tous les 
Canadiens. Bien que des programmes de dépistage structurés soient en place dans la plupart des 

provinces et territoires, ils comportent des lacunes, et certains groupes de la population font face à des 
obstacles et à des inégalités pour y accéder. 

Dans le cadre du présent défi 
d’innovation, ces groupes sont 
désignés comme les « populations 
mal desservies »

* y compris les communautés noires et les autres groupes racialisés, les Premières nations, les Inuits et 
les Métis, les personnes handicapées, les personnes souffrant d’une maladie mentale, les personnes 
appartenant à la communauté LGBTQ2+, etc.



Au Canada, même si le taux de survie des personnes diagnostiquées à un stade précoce 
est très prometteur, des gens meurent encore du cancer colorectal. 

Les populations mal desservies sont plus susceptibles de faire face à des obstacles en 
matière d’accès en temps opportun à des soins de santé adéquats et de qualité avant et 
après le diagnostic.

Pour s’attaquer à ce problème, elles doivent avoir un meilleur accès à des renseignements 
et des solutions qui les touchent personnellement, et les mobilisent, afin d’établir un 
premier dépistage précoce du cancer colorectal et de poursuivre le processus de 
diagnostic, au besoin.

Le problème, en bref 



MaRS et la Société canadienne du cancer vous mettent au défi d’élaborer des solutions qui mobiliseront de façon 
importante les populations mal desservies et élimineront les obstacles qui nuisent ou empêchent la détection 
précoce du cancer colorectal.

Vous avez la latitude d’envisager un large éventail d’approches, comme l’amélioration des processus liés aux 
programmes structurés de dépistage du cancer colorectal et des systèmes qui ont été efficaces dans d’autres 
secteurs, ou l’intégration de nouveaux modèles de partenariat et outils de mesure de l’incidence et la mise en 
place de stratégies repensées d’éducation et de promotion en matière de santé, pour n’en nommer que 
quelques-unes.

Les solutions gagnantes doivent démontrer qu’il est possible d’atteindre ces objectifs :
● Éliminer un ou plusieurs des principaux obstacles qui empêchent un meilleur accès au dépistage précoce du 

cancer colorectal;
● Répondre aux besoins d’au moins un groupe de la population mal desservie;
● Proposer des solutions qui s’adoptent facilement ou qui sont largement répandues;
● Proposer des solutions qui sont faisables et percutantes.

Mesures à prendre : L’énoncé de notre défi



Solutions envisagées : quelles sont les solutions accessibles et 
celles qui ne le sont pas

Accessibles
● Améliorations apportées aux processus liés 

aux programmes structurés de dépistage du 
cancer colorectal déjà en place 

● Améliorations apportées au système qui ont 
bien fonctionné dans d’autres secteurs 

● Nouveaux modèles de partenariat
● Nouveaux outils de mesure de l’incidence 
● Stratégies d’éducation et de promotion en 

matière de santé repensées 
● Autres interventions créatives qui facilitent 

la réalisation d’un test individuel de 
dépistage du cancer colorectal

Non accessibles 
Nouveaux éléments qui remplacent ou 
améliorent les services de tests de 
diagnostic actuels et les technologies qui 
permettent de détecter et de 
diagnostiquer le cancer colorectal, tels 
que :
● Trousses de test pour la maison qui 

ne font pas partie d’un programme 
de dépistage structuré

● Essais de laboratoire 
● Examens d’imagerie 
● Biopsies 
● Endoscopies comme principaux tests 

de dépistage du cancer colorectal
  



Structure des prix

Toutes les demandes seront évaluées de façon indépendante par un jury externe. 

Prix de 100 000 $ (comptant) 1er rang

Prix de 50 000 $ (comptant)2e rang

Montant total 
des prix :
150 000 $



Critères d’évaluation

Critères d’
évaluation Besoin et cible Innovation Adoption Faisabilité Incidence Total

Description

Ce critère évalue 
l’obstacle, le 
problème, la 
lacune ou 

l’inefficacité que la 
solution permet de 
surmonter, ainsi 

que le groupe mal 
desservi qui est 

ciblé.

Ce critère teste 
la solution pour 
voir si elle peut 

avoir une 
incidence sur l’
énoncé de défi.

Ce critère évalue 
si la solution est 
conçue pour être 

reproduite ou 
adoptée à plus 
grande échelle 
lorsque sa mise 

en œuvre s’avère 
fructueuse.

Ce critère évalue 
les aspects 

pratiques de la 
solution à l’égard 
de la création de 

la valeur 
attendue et de 

l’analyse 
coût-efficacité.

Ce critère évalue 
l’approche adoptée 
pour mesurer les 

résultats de 
l’intervention au 

moyen de la collecte 
et de l’analyse de 

données 
quantitatives ou 

qualitatives.

Pointage 10 % 20 % 20 % 25 % 25 % 100 %



16

● Praticiens œuvrant dans les secteurs des soins de santé et du cancer
● Organismes nationaux, régionaux ou communautaires sans but lucratif 
● Innovateurs des secteurs privé et public, y compris les organisations du 

secteur des soins de santé 
● Chercheurs des établissements postsecondaires et universitaires
● Personnes ou groupes avec une expérience vécue de cancer
● Concepteurs du système de santé 
● Grand public

Échéance
Date limite de participation : 4 mars 2023 à 23 h 59 (HE)

challenges.marsdd.com/fr/

Qui devrait participer?

http://challenge.marsdd.com
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Préparation de la demande

Préparation de la demande
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Méthodes de présentation de votre solutionMéthodes de présentation de votre solution
OPTION 1 : SUR LE SITE WEB OPTION 2 : PAR COURRIEL OPTION 3 : PAR LA POSTE

Étapes :
1.Créez un profil à l’adresse 

challenges.marsdd.com/fr/. 
2.Consultez les règles du défi. 
3.Cliquez sur le bouton « Accepter le défi ». 
4.Remplissez et téléchargez le formulaire de 

participation sur la page Web Le Défi 
Innovation à la portée de tous : La détection 
précoce du cancer colorectal.

Étapes :
1.Envoyez un courriel à l’adresse 

challenges.marsdd.com/fr/ avec un fichier 
audio ou vidéo en pièce jointe qui contient 
les réponses aux questions du formulaire 
de participation. 

Étapes :
1.Postez le formulaire de participation à :

MaRS Discovery District 
101 College Street, Suite 100 
Toronto (Ontario) M5G 1L7 
À L’ATTENTION DE : Shilpa Sharma – 
Le Défi Innovation à la portée de tous : 
La détection précoce du cancer 
colorectal

Formulaire de participation : Sommaire : Une vidéo de 1 Go ou un 
audioclip d’une durée de 10 minutes.

Sommaire: Répondez aux questions et postez 
le formulaire de participation à l’adresse 
postale indiquée ci-dessus.

Veuillez écrire à l’adresse challenges@marsdd.com/fr/ si vous avez besoin 
d’un formulaire de participation dans un format différent.

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenges.marsdd.com
https://challenges.marsdd.com/wp-content/uploads/2022/11/MaRS-and-CCS-Challenge-Rules-Colorectal-Cancer-Early-Detection-Challenge.pdf
https://challenges.marsdd.com/wp-content/uploads/2022/11/MaRS-and-CCS-Challenge-Submission-Form-Colorectal-Cancer-Early-Detection-Challenge.docx
https://challenges.marsdd.com/wp-content/uploads/2022/11/MaRS-and-CCS-Challenge-Submission-Form-Colorectal-Cancer-Early-Detection-Challenge.docx
https://challenges.marsdd.com/challenge/innovating-for-everyone-colorectal-cancer-early-detection-challenge/
https://challenges.marsdd.com/challenge/innovating-for-everyone-colorectal-cancer-early-detection-challenge/
https://challenges.marsdd.com/challenge/innovating-for-everyone-colorectal-cancer-early-detection-challenge/
mailto:challenges@marsdd.com
http://challenge.marsdd.com
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Méthodes de présentation de votre solution
Formulaire de participation
Présentation

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Méthodes de présentation de votre solution
Formulaire de participation
Section 1 : Candidat

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Méthodes de présentation de votre solution
Formulaire de participation
Section 2 : Renseignements 

relatifs à la solution

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Méthodes de présentation de votre solution
Formulaire de participation
Section 3 : Sondage auprès des participants

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Préparation de la demande

Préparation de la demande : Commencer ici
1. Passez en revue toutes les ressources
2. Téléchargez le document requis

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Accepter le défi
Préparation de la demande : Accepter le défi

3. Créez un profil à l’adresse 
challenges.marsdd.com/fr/. 

4. Cliquez sur le bouton « Accepter le défi ».
*** Avant de l’accepter, assurez-vous de consulter les 
règles du défi.

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenges.marsdd.com
http://challenge.marsdd.com
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Présenter votre solution en ligne

Préparation de la demande : Télécharger le formulaire de participation 
en ligne

5. Remplissez et téléchargez tous 
les documents sur la page Web 
Le Défi Innovation à la portée 
de tous : La détection précoce 
du cancer colorectal à l’adresse 
challenges.marsdd.com/fr/.

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenges.marsdd.com
http://challenge.marsdd.com
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Durée
Durée
Lancement du défi

• 25 novembre 2022

Webinaires à titre informatif
• No 1 (en anglais) – 11 janvier 2023
• No 2 (en français) – 12 janvier 2023
• No 3 (en anglais) – 1er février 2023 

Fin de la période d’inscription au défi
• Le portail du défi ferme le 4 mars 2023 

à 23 h 59 (HE).

Annonce des gagnants
• avril 2023 (à confirmer)

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Conseils et astuces

Conseils utiles 
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Conseils
1. Assurez-vous de répondre à toutes les questions du  Formulaire de participation.

2. Conservez les critères d’évaluation à portée de main lorsque vous répondez aux 
questions du formulaire. 

3. Gardez à l’esprit la façon dont les juges évalueront votre demande : Besoin et cible, 
innovation, adoption, faisabilité, incidence.  

4. Avant d’entamer le processus de participation, passez en revue toutes les ressources 
sur la page Web Le Défi Innovation à la portée de tous : La détection précoce du 
cancer colorectal.

5. Communiquez avec l’équipe de MaRS si vous avez des questions ou des 
préoccupations. Nous serons également heureux d’organiser un appel pour discuter 
de vos questions.

challenges.marsdd.com/fr/

https://challenges.marsdd.com/wp-content/uploads/2021/11/MaRS-and-CIBC-IDC_Support-at-Work_Submission-Form.docx
https://challenges.marsdd.com/fr/challenge/le-defi-innovation-a-la-portee-de-tous-la-detection-precoce-du-cancer-colorectal/
https://challenges.marsdd.com/fr/challenge/le-defi-innovation-a-la-portee-de-tous-la-detection-precoce-du-cancer-colorectal/
http://challenge.marsdd.com
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Foire aux questions (FAQ) et période 
de questions en direct

Foire aux questions (FAQ) et 
période de questions en direct



Qui est admissible?

1. Pour les particuliers :
○ Vous êtes un résident autorisé du Canada; et
○ Vous avez atteint l’âge de la majorité dans votre province ou territoire de résidence.

2. Pour les groupes : 
○ Au moment de participer, chaque membre de l’équipe :

■ Est un résident autorisé du Canada; et 
■ A atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence. 

3. Pour les entreprises ou organisations : 
○ Au moment de participer, l’entreprise ou l’organisation est constituée en vertu des lois 

du Canada, ou exerce ses activités au Canada.



31

Q&A portion of the webinar
Questions en direct 

Veuillez soumettre vos questions au moyen de la fonction Q&A (Période 
de questions) ou de clavardage sur Zoom.

challenges.marsdd.com/fr/

http://challenge.marsdd.com
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Contact information

Avez-vous d’autres questions?

Parcourez : 
https://challenges.marsdd.com/fr/c
hallenge/le-defi-innovation-a-la-por
tee-de-tous-la-detection-precoce-du

-cancer-colorectal/ 

Envoyez un courriel à : 
challenges@marsdd.com/fr/

Date d’échéance des demandes : 
4 mars 2023 à 23 h 59 (HE)

mailto:challenges@marsdd.com


Merci!


