
 

55, rue Metcalfe  |  bureau 1220  |  Ottawa (Ontario)  |  K1P 6L5  |  613-236-0455  |  innovativemedicines.ca 

FONDATION POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ DE MÉDICAMENTS NOVATEURS 

CANADA 

SUBVENTION D’ÉQUIPE POUR LA RECHERCHE EN SOINS VIRTUELS  

Date limite : 23 septembre 2022 

DIRECTIVES RELATIVES AUX DEMANDES 

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) lance un appel à 
candidatures pour sa subvention pour la recherche en soins virtuels.  

Les soins virtuels, une nouvelle plateforme de prestation de soins de santé, sont rapidement devenus 
prioritaires pour les gouvernements, les autorités sanitaires et les patients au Canada. Ils permettent 
d’alléger la pression croissante sur nos systèmes de santé, particulièrement celle causée par la pandémie, qui 
a entraîné un retard dans le diagnostic et le traitement des maladies.  

L’objectif de cette subvention est de mieux comprendre l’importance des soins virtuels comme solution de 
rechange au système de prestation de soins primaires actuel. Le gouvernement fédéral recueille 
actuellement des données sur l’infrastructure des soins virtuels et sur leur efficacité pour la population 
générale à l’aide d’initiatives de l’Institut canadien d’information sur la santé, d’Inforoute Santé du Canada et 
de la stratégie relative aux données de l’Institut international de statistique. Le défaut de cette approche 
réside dans le fait que les données sur la population générale ont une portée limitée.  

La subvention d’équipe pour la recherche en soins virtuels de la FRS permettra d’inviter des équipes de 
recherche pluridisciplinaires à poser leurs candidatures pour examiner les disparités, les barrières et les 
répercussions relatives aux soins virtuels offerts aux Canadiens, y compris aux groupes sous-représentés, et 
pour proposer des solutions pour améliorer ces soins. Les groupes sous-représentés comprennent les 
minorités visibles, les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les personnes vivant avec un 
handicap, ainsi que les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le but ultime de cette subvention est de 
mettre de l’avant des solutions politiques pour mieux s’attaquer aux inégalités en matière de santé et de 
soins qui ont été davantage mises en évidence par la pandémie. 

Critères d’admissibilité 

Le comité de sélection se basera sur les critères suivants pour évaluer les demandes : 

1. Les équipes doivent être formées de chercheurs exceptionnels et novateurs, ayant la citoyenneté 

canadienne ou un statut d’immigrant admis au Canada et ayant l’intention de travailler au Canada; 

2. Elles doivent être affiliées à un établissement universitaire canadien reconnu; 

3. Elles doivent être formées de chercheurs ou de cliniciens-chercheurs qui obtiendront un doctorat ou 

un diplôme de médecine au cours des huit (8) prochaines années; 

4. Elles doivent présenter une vision de recherche claire; 
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5. Elles doivent démontrer la pertinence et l’importance des disparités, des barrières et des 

répercussions relatives aux soins virtuels offerts aux groupes sous-représentés au Canada, et 

proposer des solutions.  

 

 

Valeur de la bourse 

La subvention d’équipe pour la recherche en soins virtuels représente un montant de 500 000 $ réparti sur 

trois ans à compter du 1er novembre 2022. Elle sera versée aux membres de l’équipe choisie par 

l’intermédiaire de leur principal établissement universitaire. Les fonds de la bourse peuvent être utilisés pour 

financer le salaire ou l’allègement de la tâche d’enseignement (avec l’approbation de l’établissement des 

candidats retenus), les allocations pour étudiants, le salaire des boursiers postdoctoraux et des associés de 

recherche, et les dépenses directes relatives au projet de recherche. Un budget doit être soumis, comme 

indiqué dans la demande. Un rapport annuel sur l’utilisation du budget et les progrès de la recherche devra 

être soumis à la FRS deux fois par an. 

Processus d’examen 

Les demandes doivent être reçues avant la date limite du 23 septembre 2022. Un accusé de réception sera 

envoyé par courriel. 

Les demandes seront examinées et la décision sera prise par un comité de sélection composé d’experts. 

L’équipe retenue sera informée de manière confidentielle dans la semaine du 17 octobre 2022. 

La remise de la subvention d’équipe pour la recherche en soins virtuels de la FRS sera annoncée au cours de 

la semaine du 17 octobre 2022. 

Documents requis 

Veuillez créer un dossier de candidature qui contient les documents suivants, dans l’ordre indiqué : 

1. Un formulaire de demande rempli et signé; 

2. Une lettre de motivation rédigée par le responsable de l’équipe de recherche; 

3. Une lettre de nomination rédigée par le directeur d’un département affilié à l’équipe de recherche; 

4. Deux lettres de recommandation abordant les critères de sélection, rédigées par des personnes qui 

sont libres de tout lien de dépendance envers l’équipe de recherche et ne se trouvent pas en 

situation de conflit d’intérêts; 

5. Des curriculum vitae universitaires à jour, comprenant une liste actualisée des publications des 

membres de l’équipe de recherche ainsi que des détails sur les bourses et les fonds que tous les 

membres ont reçus jusqu’à maintenant; 
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6. Une copie du rapport de citation de chaque membre de l’équipe et leur indice h sur le site Web of 

Science; 

7. Une preuve que les membres de l’équipe sont des citoyens canadiens ou qu’ils détiennent le statut 

d’immigrant admis au Canada (p. ex., une photocopie de la page principale de leur passeport). 

Veuillez numériser le dossier de candidature final au format PDF et l’envoyer d’ici le 23 septembre 2022 à : 

Hugh Scott, directeur général, FRS, hscott@imc-mnc.ca 

Veuillez nommer le dossier de la façon suivante : Nom_Prénom Subvention d’équipe pour la recherche en 

soins virtuels de la FRS.pdf    

Pour toute question, envoyez un courriel à l’adresse hscott@imc-mnc.ca. 
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