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Messages clés

• Les initiatives stratégiques (prioritaires) comprennent
les initiatives des instituts, les initiatives phares et les 
autres grandes initiatives. Chacune est axée sur les 
priorités du plan stratégique des IRSC.

• Les propositions soumises dans le cadre d’une
initiative stratégique doivent être pertinentes par 
rapport au concours. Elles seront évaluées pour 
s’assurer de leur pertinence.

• Les IRSC réalisent d’importants investissements en
partenariat par l’entremise d’initiatives de santé 
mondiale.
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Thèmes de recherche des IRSC

Les IRSC financent une vaste gamme de 
recherche en santé s’inscrivant dans 
quatre thèmes : 

1. Recherche biomédicale

2. Recherche clinique

3. Recherche sur les services de santé 

4. Recherche sur les facteurs sociaux, 
culturels et environnementaux qui influent 
sur la santé des populations



4

4

• La nouvelle Feuille de route pour la recherche 
(2014) est une mise à jour du plan stratégique 
précédent des IRSC (2009-2013). 

• Elle vise à la fois l’achèvement de la 
transformation prévue dans le plan stratégique de 
2009 et la projection vers l’avenir.

Les IRSC devront aussi adopter de 
nouvelles initiatives et activités pour 

demeurer pertinents et se moderniser.

Projection vers l’avenir

Certaines initiatives et activités actuelles du 
plan stratégique demeureront des éléments 

clés de la feuille de route.

Achèvement du plan 
stratégique

Priorités du plan stratégique des IRSC
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FEUILLE DE ROUTE POUR LA 
RECHERCHE 
Exploiter l’innovation au profit de la 
santé des Canadiens et de 
l’amélioration des soins
Plan stratégique 2014-2015 – 2018-2019
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• Appuyer les idées et la recherche libre, de la 
découverte à l’application. 

• Alléger le fardeau des chercheurs par la mise 
en œuvre des volets Fondation et Projet pour 
le financement des programmes ouverts.  

• Améliorer l’efficacité, l’uniformité, la fiabilité, 
l’équité et la viabilité des décisions de 
l’évaluation par les pairs grâce à des 
changements aux processus d’évaluation par 
les pairs.

• Assurer la viabilité de l’entreprise de recherche 
en santé par l’élaboration d’une vision nationale 
pour préparer les stagiaires à des carrières 
universitaires ou autres. 

Les IRSC sont déterminés 
à soutenir la recherche libre.

EX
C

EL
LE

N
C

E

Orientation stratégique 1 Promouvoir l’excellence, la créativité et l’étendue de la 
recherche en santé et de l’application des connaissances
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• Maximiser les effets de la recherche sur la 
santé, l’économie et la société au moyen 
d’investissements ciblés ou réalisés en 
partenariat.

• Favoriser la recherche multidisciplinaire
pour traiter des questions de recherche 
complexes.

• Se concentrer sur les questions de santé 
cruciales pour les Canadiens.

• Former des alliances stratégiques avec de 
nouveaux partenaires du secteur de la 
santé et d’autres secteurs.

Recherche priorisée des IRSC

Mobiliser les acteurs concernés pour assurer 
la transformation et les retombées de la 

recherche en santé
Orientation stratégique 2

M
O

B
IL

IS
ER
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Feuille de route 
Priorités renouvelées en recherche priorisée

Des discussions avec des chercheurs, des partenaires et d’autres intervenants ont 
permis d’établir une nouvelle liste de priorités.

Santé et bien-être des 
Autochtones

Promotion d’un avenir sain par 
des mesures préventives

Amélioration des résultats et de 
l’expérience des patients grâce à 
l’innovation en santé

Amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de 
maladies chroniques

• Accélérer la découverte, le développement et l’évaluation des 
innovations en santé, ainsi que leur intégration à la pratique 
afin que les patients puissent recevoir le bon traitement au bon 
moment.

• Appuyer les objectifs de santé et de bien-être des Autochtones 
par la direction conjointe de la recherche et l’élaboration de 
politiques et d’interventions adaptées sur le plan culturel.

• Adopter une approche proactive pour comprendre les causes 
de la maladie et s’y attaquer, ainsi que pour favoriser le 
bien-être physique et mental à l’échelle de l’individu, de la 
population et du système.

• Comprendre les maladies chroniques concomitantes et 
soutenir des solutions intégrées qui permettent aux Canadiens 
de continuer à participer activement à la société.
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Approche des IRSC  – 13 instituts virtuels

• Nutrition, du métabolisme et du diabète
• Publique et des populations
• Le genre, le sexe et la santé
• L'appareil locomoteur et de l'arthrite
• La santé des Autochtones
• Génétique
• Cancer
• La santé circulatoire et respiratoire
• Des services et des politiques de la santé
• Des maladies infectieuses et immunitaires
• Des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies
• Vieillissement
• Développement et de la santé des enfants et des adolescents
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Institut de la santé des Autochtones

Institut des neurosciences, de la santé 
mentale et des toxicomanies

Institut de la santé des femmes et des 
hommes
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Soins de santé 
communautaires 
de première ligne

Stratégie de 
recherche axée sur le 
patient (SRAP) : le 
patient d’abord

Environnements et 
santé

Voies de l’équité en 
santé pour les 
Autochtones

Santé et productivité 
au travail
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Initiatives phares des IRSC

• Ce sont des initiatives de grande envergure conçues pour avoir un 
effet transformateur ainsi que des résultats mesurables à court 
terme.

• Elles nécessitent une approche multidisciplinaire et l’active 
participation de partenaires de divers milieux.

• Les IRSC jouent un rôle de chef de file au sein de divers 
consortiums internationaux en définissant une vision commune et 
en alignant leur financement sur celui d’autres parties prenantes à 
l’échelle internationale. 

• Les initiatives mettent l’accent sur l’application des résultats pour 
réaliser une des priorités de recherche stratégique des IRSC.



Institut de la santé publique et des populations (ISPP)
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ : UNE NÉCESSITÉ 

Priorités stratégiques
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Priorités stratégiques de l’ISPP

Priorités de 2009-2014
• Voies de l’équité en 

santé 
• Interventions en santé 

des populations
• Systèmes de mise en 

œuvre de ces 
interventions

• Innovations théoriques
et méthodologiques

Priorités de 2015-2018 
• Retombées équitables 

en santé des 
populations

• Solutions adaptables 
en santé des 
populations 

• Actions intersectorielles
cohérentes

13
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Améliorer la santé des populations et l’équité en santé : 
chaires de recherche appliquée en santé publique

14 chaires

12,9 M$ 

2014-2019

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.
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Titulaires de chaire de recherche appliquée 

en santé publique

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/48898.html
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Grands concepts des sciences de la mise en œuvre

Processus de 
mise en œuvre et 

résultats

Adoption et 
adaptation

Besoins des 
utilisateurs des 
connaissances

Contextes

historique, temporel, 
social, politique, 
économique, 
géographique et 
réglementaire

en contexte, entre 
contextes et croisement 

des contextes

Coûts d’intervention et d’expansion

Acceptabilité et caractère approprié 
des interventions

Faisabilité de la mise en œuvre

Couverture des interventions 
(portée et équité)

Viabilité
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Bourses d’avancement professionnel
1. Possibilités de mentorat (jusqu’à 2 500 $)

-faciliter le développement de relations naissantes qui créent des 
possibilités d’apprentissage et de mentorat entre pairs.

2. Chercheur invité (jusqu’à 2 500 $)
-permettre à des chercheurs établis et à des utilisateurs des 
connaissances de se rendre à une université d’accueil, pour un séjour 
dont le résultat devrait être démontrable.

3. Conférence (jusqu’à 2 500 $)
-permettre à des chercheurs établis et à des utilisateurs des 
connaissances de donner une présentation à une conférence, à une 
réunion, etc.

4. Mise à jour des compétences (jusqu’à 5 000 $)
-permettre à des boursiers, à des chercheurs et à des utilisateurs des 
connaissances de visiter des centres de recherche afin d’acquérir des 
compétences spécialisées ou une expérience en recherche ou en 
application des connaissances.

Échéancier
• Du 15 octobre 2015 au 15 novembre 2015 
• Du 15 février 2016 au 15 mars 2016

Comment présenter une demande
• Obtenez un formulaire de demande à http://www.cihr-

irsc.gc.ca/f/36067.html. 

Programme d’appui communautaire (PACI) de l’ISPP

Bourses de voyage
L’ISPP accordera des bourses de voyage 
à des stagiaires, à des chercheurs
(indépendants) et à des utilisateurs des 
connaissances afin de leur permettre de 
présenter leurs propres travaux de 
recherche à des réunions, à des 
conférences, etc.

Fonds disponibles
• Jusqu’à 1 500 $ pour les 

déplacements intérieurs
• Jusqu’à 2 500 $ pour les 

déplacements internationaux

Échéancier
• À confirmer

Comment présenter une
demande
• Présentez votre demande en ligne à 

https://www.researchnet-
recherchenet.ca. 



18 Voies de l’équité en santé pour les 
Autochtones

• Appuyer les communautés autochtones afin 
d’assurer non seulement l’équité en santé 
aux communautés, mais aussi leur 
bien-être

• Suivre une approche propre aux sciences de 
la mise en œuvre et intégrer les systèmes 
de connaissances autochtones

• Établir et exploiter des partenariats
regroupant des membres de divers milieux

• Placer les communautés autochtones au 
centre des Voies de l’équité



19 Voies de l’équité en santé pour les 
Autochtones

• Faire les choses différemment

• Appuyer les communautés autochtones afin 
d’assurer non seulement l’équité en santé aux 
communautés, mais aussi leur bien-être

• Suivre une approche propre aux sciences de la 
mise en œuvre et intégrer les systèmes de 
connaissances autochtones

• Investissement de 25 M$ des IRSC sur dix ans

• Établir et exploiter des partenariats regroupant 
des membres de divers milieux
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Domaines prioritaires des Voies de l’équité

• Les principales possibilités dans l’optique de la santé 
buccodentaire, de la prévention du suicide, du 
diabète et de l’obésité, et de la tuberculose se 
présentent dans les secteurs suivants : 

• l’impact;
• l’harmonisation des programmes;
• l’approche préventive;
• le progrès scientifique; 
• les questions liées au sexe et au genre.

Engagement 
communautaire 
et intégration du 

savoir 
autochtone 



21 Possibilités de financement 
des Voies de l’équité

Équipes de 
recherche sur la 
mise en œuvre 

(ERMO)

Voies de 
l’équité à 
l’échelle 
mondiale

Partenaires pour 
l’engagement et 
l’échange des 

connaissances 
(PEEC)

Subventions de 
recherche 

interventionnelle 
en santé des 
populations 

(RISP)

Chaires de 
recherche 

appliquée en 
santé 

publique

• 2 chaires
financées

• Projets 
associés au 
Conseil de 
l’Arctique
financés

• 3 PEEC 
financés

• 5 subventions de 
RISP financées

• Relancement du 
concours de 
RISP à l’été 2015

• Équipes de la composante 1 
financées

• LI de la composante 2 
retenues pour financement

• Possibilités de partenariat!

Communautés
autochtones
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PRIORITÉ 1
La trajectoire de vie 
comme déterminant 
d’un vieillissement 
actif et satisfaisant

PRIORITÉ 2
Ajouter de la vie 
aux dernières 
années

PREMIÈRE GRANDE ORIENTATION
Optimiser la santé et le bien-être des 
populations au cours du vieillissement

PRIORITÉ 5
Des conditions 
favorables à un impact 
positif sur la santé et le 
mieux-être des 
personnes âgéesPRIORITÉ 3

Interventions 
adaptées à la 
complexité de l’état 
de santé des 
personnes âgées

PRIORITÉ 4
Des soins et des 
services de santé sous 
le signe de la 
continuité, de 
l’innovation et de 
l’efficience

SECONDE GRANDE ORIENTATION
Trouver des solutions aux défis 
complexes liés à la santé des 
personnes âgées
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• Programme phare de l’Institut du vieillissement qui vise à renforcer les 
capacités des participants en vue d’assurer leur réussite universitaire

• Le programme a un thème annuel et se tient partout au Canada. 
• 2012 – Technologie et vieillissement (Université Simon-Fraser)
• 2013 – Mégascience en recherche sur le vieillissement (Baycrest, Toronto)
• 2015 – Travail et santé (Institut de recherche sur le travail et la santé, Toronto)

• Environ 40 stagiaires canadiens et 5 stagiaires étrangers par année dans
toutes les disciplines + mentorat de haut niveau

• Depuis 2006, plus de 350 participants (diplômés) 

Renforcement des capacités
Programme d’été sur le vieillissement

Tigh-Na-Mara Resort
Île de Vancouver, mai 2012
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Santé et productivité 
au travail
Date de lancement : 14 août 2015
Date limite de présentation des demandes : 30 novembre 2015
Avis de décision : 1er avril 2016
Date de début du financement : 1er avril 2016
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Santé et productivité au travail

L’initiative Santé et productivité au travail 
témoigne de l’interaction entre les sciences de 
la santé et les sciences sociales afin de 
répondre au désir croissant d’avoir une 
main-d’œuvre canadienne productive, 
inclusive et en santé. 
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Pour assurer santé et 
bien-être aux travailleurs âgés

Pour faire en sorte que les 
conditions de travail soient
appropriées pour les travailleurs 
âgés et ceux qui assument un 
rôle de soignant

Adaptation des politiques
et des milieux de travail

IDSEA
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Vision de l’ÉLCV

Une plateforme de recherche : infrastructure qui permet de réaliser des
recherches de pointe et interdisciplinaires à l’échelle de la population ainsi 
que de prendre des décisions fondées sur des données probantes  en vue 
d’améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens vieillissants.
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Chercheurs principaux de l’ÉLCV

• Parminder Raina, Université McMaster
• Susan Kirkland, Université Dalhousie
• Christina Wolfson, Université McGill
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Hôpital général
juif

ÉLCVÉLCV
160 chercheurs

200 collaborateurs
10 provinces

Statistique Canada
Santé Canada

ASPC
Anciens combattants

Organismes de bienfaisance 
en santé

Secteur privé

Organismes
provinciaux
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Survoldu projetSurvol du projet

50 000 hommes et femmes âgés de 45 à 85 ans à la période de référence

Questionnaire
En personne, à domicile (EPAO)

Couplage des données

Cohorte de suivi (20 000)
Sélectionnés au hasard dans les 10 

provinces

Cohorte globale (30 000)
Sélectionnés au hasard dans un rayon de 
25 à 50 km de 11 sites dans 7 provinces

Questionnaire
Par téléphone (ETAO)

Examens physiques (sang, urine)

Aux centres de collecte de données

Étude sur 20 ans : suivi complet aux 3 ans et contact régulier entre les suivis
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Data Preview Portal
https://datapreview.clsa-elcv.ca/
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Data Preview Portal
https://datapreview.clsa-elcv.ca/



34 Étude longitudinale canadienne sur 
le vieillissement (ÉLCV)

• Les stagiaires et les postdoctorants ont un accès gratuit
aux données de l’ÉLCV. 

• Un certain nombre d’étudiants ont soumis une demande
et reçu des données (voir notre rapport annuel pour les 
détails).

• Il n’existe aucun programme officiel pour les stagiaires. 
Les intéressés devraient communiquer avec l’un des 
chercheurs de l’ÉLCV, établis aux quatre coins du pays. 

• Les responsables de l’ÉLCV forment une nouvelle 
génération de stagiaires et font participer les professeurs
débutants aux opérations, au traitement des demandes
de subvention et à la recherche en lien avec l’ÉLCV
dans le but de créer une réserve de chercheurs et de 
futurs responsables de l’ÉLCV.



35 Qu’est-ce que le Réseau canadien des Centres 
de données de recherche (RCCDR)?

• Le RCCDR est un réseau qui réuni les 27 centres de 
données de recherche aux quatre coins du Canada afin :
– d’améliorer l’accès aux données pour les chercheurs; 
– de renforcer la capacité de recherche et la capacité

statistique;
– d’améliorer la communication entre les chercheurs et 

les utilisateurs des connaissances. 
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36 Centres de données de recherche 
(CDR)

• Les CDR sont des installations sécurisées où y sont conservées
des microdonnées de Statistique Canada aux fins de recherche.  

– Données d’enquêtes longitudinales et transversales

– Données administratives

– Données du rescensement et de l’Enquête nationale auprès
des ménages 

• Postes de travail de pointe, logiciels statistiques et soutien
technique.

• Mécanisme permettant aux chercheurs universitaires et 
gouvernementaux, ainsi qu’aux autres chercheurs approuvés
d’analyser un vaste évantail de données sur la société, 
l’économie et la santé. 
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37 Les données sur la santé, un élément
central

• Environ 50 % de tous les projets réalisés dans les 
CDR sont liés à la santé.

– Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
– Enquête nationale sur la santé de la population
– Enquête sur la santé mentale
– Enquête sur la nutrition
– Enquête sur le vieillissement en santé
– Registre canadien du cancer
– Statistique de l’état civil
– Enquête sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes
– Enquête canadienne sur l’expérience des soins de santé primaires
– Enquête nationale sur la consommation d’alcool et de drogue
– Enquête canadienne sur l’incapacité
– Enquête sur les personnes ayant une maladie chronique au Canada
– Enquête sur les personnes ayant des problèmes neurologiques au Canada

37



38 Priorités de recherche stratégique de l’IDSEA
(2013-2017)

• Contribuer à l’amélioration d’éléments critiques en santé 
reproductive et en santé des enfants et des adolescents, 
pour de meilleures trajectoires de vie. 

• Thèmes pour les investissements dans la recherche
• Trajectoires de développement saines

– Origines développementales de la santé et de la maladie à toutes les 
étapes de la vie

– Naissance prématurée

• Reproduction, grossesse, enfance et adolescence en santé 
– Santé et environnement
– Grossesse en santé

• Intégration de politiques publiques et de systèmes sains 
– Recherche et services de santé intégrés pour les enfants et les adolescents
– Santé mentale



39 ODSM – répercussions sur les 
politiques et les pratiques cliniques

• Aujourd’hui, bon nombre de chercheurs sur les 
origines développementales de la santé et de 
la maladie (ODSM) croient que ce paradigme 
devrait être utilisé dans les pratiques cliniques 
et les politiques de santé publique visant à 
améliorer la santé des mères et des familles.

• Pays-Bas – essais cliniques d’un programme
de nutrition visant les femmes enceintes en
vue d’influencer les résultats à long terme. 



Plateformes habilitantes et initiatives connexes

Objectif principal : Assurer le meilleur sort possible aux enfants, aux adolescents et 
aux familles en améliorant notre compréhension de la façon dont les facteurs 

biologiques, sociaux et environnementaux influent sur la santé.
Objectif secondaire : Positionner le Canada comme chef de file mondial dans le 

domaine des ODSM.

Initiative Trajectoires de vie en santé (TVS)

Équipes de 
recherche sur les 
ODSM : incidence 
sur les hommes, les 
femmes, les 
garçons et les filles

Lancement : janv. 
2015

Cohorte
autochtone

Mexique Chine Inde Afrique
du Sud

Centre de coordination sur les ODSM (Canada-OMS)

Cohorte de 4 pays de l’OMS

Projet pilote 
du Registre 
canadien  

des cohortes

Voies de 
l’équité en 

santé pour les 
Autochtones

CCREES 
*
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Soutenir les sciences de la mise en œuvre et 
l’utilisation de la recherche afin :

• de remédier à d’importantes lacunes sur le plan des 
connaissances en ce qui touche la recherche, les 
politiques et les pratiques entourant la prestation 
des soins de première ligne;

• de dégager des solutions tangibles dont 
l’application pourrait être élargie de façon efficace 
pour obtenir de meilleurs résultats en santé et 
améliorer l’équité à ce chapitre;

• d’accroître la prise en compte des résultats sur la 
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants 
dans les politiques et les pratiques.

Innovation pour la santé des mères et des 
enfants d’Afrique

41
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Objectif : améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des 
enfants en renforçant les systèmes de santé

Budget : investissement de 36 M$ sur 7 ans par des 
partenaires

Approche des sciences de la mise en œuvre : Qu’est-ce qui 
fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances, et est-ce 
adaptable à grande échelle de façon équitable?

De la recherche qui peut changer 
le cours des choses
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*Études multinationales

Afrique
occidentale

• 2 Mali + 
Burkina

Faso*
• 3 Nigéria
• 1 Sénégal
• 1 Sénégal + 

Bénin*

Afrique orientale

• 2 Éthiopie
• 2 Malawi
• 1 Mozambique
• 6 Tanzanie
• 1 Soudan du Sud + 

Ouganda*
• 1 Soudan du Sud + 

Sierra Leone + 
Libéria + Ouganda*

20 équipes de recherche sur la mise en œuvre 
(ERMO)

43
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Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique : 

ERMO comprenant des coCP de l’Université d’Ottawa

Projet Cochercheurs principaux
(coCP) désignés

Building an Enhanced Cadre of Community Health 
Workers to Improve Maternal and Newborn Health 
in Rural Tanzania

CoCP : Bwire Chirangi (Hôpital
Shirati, Afrique), Gail Webber
(Canada)

An Implementation Study of Interventions to 
Promote Safe Motherhood in Jimma Zone, 
Ethiopia

CoCP : Lakew Abebe (Afrique), 
Ron Labonté (Canada)

Réduire la mortalité maternelle et néonatale, à  
l’échelle d’une région, par une approche intégrée 
de la prise en charge de la grossesse et de 
l’accouchement au Sénégal et au Benin

CoCP : Jean-Charles Moreau
(Afrique), Marie-Hélène  
Chomienne (Canada)

Increasing Women’s Access to Skilled Pregnancy 
Care to Reduce Maternal and Perinatal Mortality in 
Nigeria

CoCP : Friday Okonofua
(Afrique), Sanni Yaya (Canada)
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• Organisation ouest-africaine de la santé

• Consortium : African Population and Health 
Research Center; East, Central and Southern 
Africa Health Community; Partners in 
Population and Development

–Fonctions
• Permettre une appropriation, à l’échelle nationale, 

des recherches des ERMO 
• Assurer la cohérence et faciliter l’apprentissage 

mutuel à l’échelle du programme Innovation pour la 
santé des mères et des enfants d’Afrique 

• Renforcer les capacités individuelles et 
institutionnelles en matière de recherche sur la 
mise en œuvre et d’utilisation des recherches 
(p. ex. analyses sexospécifiques et sous l’angle de 
l’équité; analyses sociales, culturelles et 
économiques du contexte; échange de 
connaissances avec des décideurs)

Deux organismes de politiques et 
recherche en matière de santé

45
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Alliance mondiale contre les maladies 

chroniques (AMMC)
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• Faciliter la recherche concertée sur les 
maladies non transmissibles dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire et les 
communautés vulnérables de pays à revenu 
élevé

• Faire en sorte que les résultats de recherche 
servent de base de connaissances à l’intention 
des responsables des politiques

• Concentrer les efforts sur les collaborations 
novatrices avec des participants inhabituels

Mission de l’AMMC
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Alliance mondiale contre les maladies chroniques

48

Objectif : s’attaquer au fardeau des maladies chroniques non transmissibles dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire au moyen d’efforts concertés de recherche en santé. 

• Prévention et contrôle de l’hypertension artérielle (15 projets financés)
• Diabète de type 2 (plus de 32 M$ US accordés à l’ensemble des membres de 

l’AMMC)
• Maladies pulmonaires chroniques (2016) (date limite de présentation des 

demandes en février)  

Pays membres
• Afrique du Sud
• Argentine
• Australie
• Canada
• Chine
• États-Unis
• Inde
• Mexique
• Royaume-Uni
• Thaïlande (à confirmer)
• Union européenne



49 APPROCHE DES SCIENCES DE LA MISE 
EN ŒUVRE

• Qu’est-ce qui fonctionne, pour qui et dans 
quelles circonstances, et est-ce adaptable à 
grande échelle de façon accessible et 
équitable? 

• Participation des décideurs et des responsables
des politiques



50

Réseau de recherche

• Les chercheurs financés font partie du comité directeur technique 
mixte (CDTM), aux côtés de représentants des organismes de 
financement et du secrétariat de l’AMMC.

• Le CDTM se réunit chaque année pour discuter de la recherche, 
travailler à des projets conjoints et échanger de l’information. 

• Les projets conjoints comprennent l’élaboration d’approches pour 
normaliser les publications et la collecte de données.

Chercheurs de l’AMMC au Cap pour une réunion du comité directeur technique mixte
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Tirer des leçons des chercheurs et des travailleurs dans le 

domaine de la santé partout dans le monde

« Nous trouverons dans les pays 
en développement un certain 
degré de volonté, de talent et de 
constance qui pourrait dépasser le 
nôtre de loin. Il se peut que nous 
jouions un rôle non pas 
d’enseignant, mais plutôt
d’étudiant auprès de ceux qui 
travaillent dans des circonstances
qui nous auraient arrêtés il y a 
longtemps. » 
Tessa Richards, James Tumwine

BMJ 2004;329:1113-1114 (13 novembre)



52 STRATÉGIE DE RECHERCHE AXÉE SUR LE PATIENT

(SRAP) – ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX

52

Unités de soutien à la recherche axée sur 
le patient

Réseaux de la SRAP

Formation et renforcement des capacités

Amélioration du milieu des essais 
cliniques

Engagement des patients



53 Initiative phare sur les SSCPL : Intégrer les 
connaissances sur des modèles innovateurs

Réseau de la 
SRAP sur les 

innovations en 
soins de santé 
de première 

ligne et intégrés 

Bourses 
salariales 
en SSCPL

Équipes 
d’innovation 
en SSCPL

Investissement
de plus de 
95 M$ sur 
10 ans

Prévention et prise en charge des maladies chroniques dans les SSCPL

Accès aux SSCPL appropriés pour les populations vulnérables



54 Équipes d’innovation
en SSCPL

Équipes d’innovation
en SSCPL Audas

Grunfeld
Harris
Kaczorowski
Katz
Haggerty

Liddy
Ploeg
Stewart
Wodchis
Wong
Young

LÉGENDE

Mesure du 
rendement et 

rapports

Accès aux 
services de 

santé mentale 
pour les 

enfants et les 
adolescents

Soins 
communautaires 
en cancérologie 

dans tout le 
continuum

Transformer la 
prestation des 

SSPL aux 
Autochtones

Transformer les 
SSPL dans les 

collectivités 
éloignées du Nord

Améliorer les SSPL 
pour les personnes 

âgées ayant des 
besoins complexes

Innovations 
centrées sur le 

patient en cas de 
multimorbidité

Approches
communautaires

pour les personnes
âgées et leurs

soignants

SSPL pour les 
personnes

touchées par 
le VIH/sida

Gestion des 
maladies 

chroniques et 
sensibilisation

Innovations 
organisationnelles pour 
améliorer l’accès des 

groupes vulnérables aux 
SSPL

Transformer les 
SSPL chez les 

Premières Nations 
et les collectivités 
rurales/éloignées

Description des équipes
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/45817.html



55 Innovations en soins de santé de première 
ligne et intégrés – un réseau de réseaux

Phase II – subventions de gestion et de fonctionnement
Vert – approuvé
Jaune – évaluation en cours

Réseau 
de la C.-
B.

Réseau 
de l’Alb.

Réseau 
de la 
Sask.

Réseau 
du Man.

Réseau 
de l’Ont.

Réseau 
du Qc

Réseau 
du N.-B.

Réseau 
de la N.-
É.

Réseau de 
T.-N.-L.

Réseau 
de l’Î.-
P.-É.

Réseau 
des T.N.-O.

Conseil de direction 
du Réseau

Bureau de 
coordination du 

Réseau
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Défis de la formation en recherche en santé

56

Un changement de paradigme est en cours... 
La recherche en santé est en pleine évolution 

Le succès de la recherche en santé exige des stagiaires des capacités 
interdisciplinaires de plus en plus grandes pour s’adapter à des 

problèmes de santé complexes, aux avancées technologiques et à la 
mondialisation.

Les parcours professionnels changent
La plupart des stagiaires s’éloignent du milieu universitaire, et les 
employeurs signalent que les titulaires de doctorat sont à la fois 

surqualifiés et sous-qualifiés.

Manque d’expertise dans des secteurs critiques 
Une plus grande capacité est nécessaire dans des domaines prioritaires 
de la recherche en santé et en systèmes de santé pour aider le Canada 

à être concurrentiel à l’échelle mondiale.
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Situation globale : engagements
des IRSC en matière de formation

• Programmes de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) pour les 
étudiants à la maîtrise et au doctorat, notamment le Programme de BESC 
Vanier 

• Programmes de bourses postdoctorales, notamment Banting 
• Bourses dans des domaines ciblés (p. ex. bourses de recherche en 

épigénétique, bourses de recherche au sein des réseaux d’essais cliniques 
aux États-Unis, etc.)

• Les IRSC investissent environ 65 M$ par année au moyen de bourses 
octroyées directement à des stagiaires dans divers secteurs de la 
recherche en santé au Canada et à l’étranger.

• Les IRSC investissent environ 135 M$ par année pour appuyer 
indirectement les stagiaires au moyen d’allocations tirées de subventions 
de fonctionnement et de programmes de formation stratégique.

• Les IRSC sont très actifs dans la formation des chercheurs dans le 
domaine de la santé.

• Depuis 2000, les IRSC ont plus que doublé leur appui aux stagiaires de 
recherche en santé.

• Les instituts des IRSC ont été à l’avant-garde de l’innovation en matière 
de formation au sein de leurs communautés.
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Possibilités de financement 
des IRSC et des trois organismes 

pour les stagiaires
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• Programmes de bourses d’études supérieures du 
Canada au niveau de la maîtrise

• Bourses au doctorat
Bourses d’études supérieures du Canada Vanier
Bourse d’études supérieures du Canada Frederick-

Banting et Charles-Best 
Bourse d’études doctorales à l’étranger des IRSC

• Bourses postdoctorales
• Bourses salariales de nouveau chercheur

Bourses de formation



60 Base de données des 
possibilités de financement des IRSC

Cette base de données :
• fournit une liste complète des possibilités de 

financement actuelles et passées;
• est consultable;
• permet de trier les possibilités de financement par 

institut, type de programme ou groupe visé.

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/35273.html
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Conclusions

• Prendre connaissance des multiples 
possibilités de financement de la 
recherche priorisée (de l’échelle locale à 
l’échelle mondiale)

• Déterminer la pertinence de votre
recherche par rapport aux possibilités de 
financement ouvertes

• Prendre en considération les possibilités
offertes par l’entremise de projets déjà 
financés et les nouvelles possibilités de 
financement



62 Programme de bourses d’études supérieures 
du Canada au niveau de la maîtrise

• Ce programme finance des étudiants de haut calibre inscrits à un 
programme d’études canadien admissible au niveau de la 
maîtrise ou, dans certains cas, au niveau du doctorat.

• Au 31 décembre de l’année de présentation de la demande, les 
candidats doivent avoir terminé au plus douze mois d’études à 
temps plein.

• Allocation annuelle : 17 500 $

• Durée : jusqu’à douze mois

• Date limite de présentation des demandes : 1er décembre 2015

• Nombre de bourses disponibles : 400
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Bourses au doctorat

• Les fonds sont accordés à des étudiants canadiens et 
étrangers au doctorat.

• Trois enveloppes de fonds

• Bourses d’études supérieures du Canada Vanier 
(BESC Vanier)

• Bourses d’études supérieures du Canada 
Frederick-Banting et Charles-Best – bourses au 
doctorat (BESC-D)

• Bourses d’études doctorales à l’étranger (BEDE) 
des IRSC
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Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier
www.vanier.gc.ca

Date limite (mises en candidature par les universités) : 5 novembre 2015

Valeur : 50 000 $ par année

Durée : trois ans

Le programme est ouvert aux citoyens canadiens, aux résidents permanents 
du Canada et aux étudiants étrangers. Les bourses sont accordées par 
les IRSC, le CRSNG et le CRSH.

Il vise à recruter et à retenir les meilleurs étudiants au doctorat du monde 
en appuyant des étudiants faisant preuve de leadership et dont les 
réalisations universitaires sont exceptionnelles.

Les candidatures doivent être présentées par une université canadienne
dotée d’un quota d’attribution de BESC Vanier. Les bourses ne sont 
valables qu’au sein de l’université canadienne ayant proposé la 
candidature de l’étudiant.
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Bourses au doctorat (BESC-D et BEDE)

Ce programme finance des étudiants canadiens et des résidents
permanents qui poursuivent des études doctorales dans un 
domaine lié à la santé au Canada ou à l’étranger. 

Bourses d’études supérieures du Canada – bourses au doctorat (BESC-D)
- pour les candidats les mieux classés qui suivent une formation doctorale en

recherche dans un établissement canadien

Bourse d’études doctorales à l’étranger (BEDE)
- pour ceux qui cherchent à suivre une formation doctorale en recherche à l’étranger

Allocation de formation par année : jusqu’à 30 000 $

Allocation de recherche par année : jusqu’à 5 000 $

Durée : jusqu’à trois ans

Date limite de présentation des demandes : 1er octobre 2015



66

Ce programme finance des détenteurs de bourse du Canada 
Vanier et de BESC au niveau de la maîtrise ou du doctorat
qui s’intéressent à la création de liens et de réseaux à 
l’échelle internationale par l’entremise d’expériences de 
recherche exceptionnelles à court terme dans des 
établissements étrangers.

Valeur : jusqu’à 6 000 $

Durée : de trois à six mois

Dates limites de présentation des demandes : 10 juin et 
10 octobre

Suppléments pour études à l’étranger Michael-Smith 
du programme de BESC (SEEMS-BESC)
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Bourses postdoctorales

•Les fonds sont accordés à des postdoctorants ou à des 
diplômés dans une profession de la santé.

•Deux enveloppes de financement

•Programme de bourses postdoctorales Banting
•Bourses de recherche des IRSC
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• Bourses postdoctorales Banting
• Objectifs du programme

• Attirer et retenir les meilleurs chercheurs postdoctoraux au niveau 
national et international;

• Développer leur leadership;
• Les positionner de façon à réussir comme futurs chefs de file en 

recherche, contribuant ainsi à l’essor économique, social et 
scientifique du Canada au fil d’une carrière axée sur la recherche.

• Date limite de présentation des demandes : 24 septembre 2015

• Valeur annuelle : 70 000 $

• Durée : deux ans

Pour plus de détails :
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/fr/home-

accueil.html
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Bourses de recherche des IRSC

Ce programme finance des stagiaires titulaires d’un doctorat ou d’un 
diplôme de professionnel de la santé qui cherchent à suivre une
formation en recherche au Canada ou à l’étranger.

Allocation de formation annuelle : de 21 000 $ à 55 000 $
 Selon l’expérience du titulaire et le lieu où la bourse sera utilisée

Allocation de recherche annuelle : 5 000 $

Durée : trois ans pour les postdoctorants et cinq ans pour les diplômés dans 
une profession de la santé

Date limite de présentation des demandes : 1er novembre 2015
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Bourses salariales de nouveau chercheur des IRSC

Ce programme finance de nouveaux chercheurs exceptionnels et leur
donne l’occasion de devenir autonomes et de montrer qu’ils 
peuvent entreprendre et mener à terme des recherches en santé 
grâce à une contribution salariale.

Allocation annuelle : 60 000 $ (salaire et avantages)

Durée : jusqu’à cinq ans

Date limite de présentation des demandes : 1er décembre 2015

• Fonds disponibles : Le montant total disponible est de 12 M$, ce qui 
devrait permettre d’accorder quelque 40 bourses.


