Juillet 2018

Bourse de recherche en hépatologie
Annonce de priorités d'automne 2018
Présenté par:


L'Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète (INMD)

En partenariat avec:


l'Association canadienne pour l'étude du foie (ACEF)



La fondation canadienne du foie (FCF)

Les dates importantes:
Concours
Date limite de présentation des demandes
Date prévue de l'avis de décision
Date de début du financement

201811MFE
2018-11-01
2019-04-30
2019-04-01

Sommaire:


L'Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète (INMD), en partenariat avec l'Association canadienne pour
l'étude du foie (ACEF) et la Fondation canadienne du foie (FCF), accordera du financement pour des projets jugés
pertinents par rapport aux domaines prioritaires de recherche ci-dessous :
o



Propositions de projet de recherche clinique et/ou fondamentale visant à faire avancer notre
compréhension des maladies du foie et, àterme, à contribuer à la prise en charge des patients et de leurs
soins au Canada.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur les priorités de recherche de l'INMD des IRSC, de l'ACEF (en
anglais seulement) et de la FCF dans leurs sites Web respectifs.

Fonds disponibles:




Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 550 000 $, ce qui devrait
permettre d'accorder environ deux (2) bourses. Ce montant pourrait augmenter si d'autres partenaires financiers ou
des collaborateurs internes décident d'yparticiper.
Le montant maximal accordé par bourse est de 55 000 $ par année (allocation de 50 000 $ et allocation de
recherche de 5 000 $) pour une période maximale de cinq (5) ans.

Exigences particulières:
Remarque : en soumettant une demande à cette possibilité de financement, les candidats consentent à ce que leur
demande détaillée et à ce qu'une liste de classement des demandes jugées admissibles à des fonds au terme du
concours soient transmises aux partenaires, l'association canadienne pour l'étude du foie et la fondation canadienne
du foie.
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On peut obtenir de plus amples renseignements sur les priorités de recherche de l'INMD des IRSC, de l'ACEF (en
anglais seulement) et de la FCF dans leurs sites Web respectifs.
o

A short statement explaining how the proposed research will strengthen Canadian hepatology research;

o

On peut obtenir de plus amples renseignements sur les priorités de recherche de l'INMD des IRSC, de l'ACEF
(en anglais seulement) et de la FCF dans leurs sites Web respectifs.

o

Les candidats retenus et les directeurs de recherche doivent convenir d'assister à la cérémonie annuelle de
remise des prix de l'ACEF en marge de la Canadian Liver Meeting, du 24 au 26 mai 2019, à Montréal,
Québec. Il convient de noter que des fonds supplémentaires ne seront pas accordés pour la participation à ces
conférences.

Les candidats doivent :
o

être diplômés en médecine et inscrits à un programme de bourses de recherche au Canada; ou

o

avoir terminé leur doctorat et mener une recherche postdoctorale dans le domaine de l'hépatologie.



La bourse doit être utilisée au Canada



Les diplômés en médecine doivent avoir terminé leur résidence clinique dans un programme reconnu de formation
générale ou pédiatrique (ou l'équivalent), au Canada ou à l'étranger, pour être admissibles aux examens de certification
du Collège royal au moment où la bourse entre en vigueur.



Les titulaires des bourses doivent s'inscrire et devenir membres de l'ACEF.



Les titulaires de bourses doivent fournir à l'ACEF un rapport final sur le travail accompli, et ce, dans les deux (2) mois
suivant la fin de la bourse. Ce rapport final sera en présentation libre et d'au plus 4 pages, et devra contenir
l'information suivante :



o

résultats de recherche en date du rapport et retombées attendues;

o

résultats de recherche en date du rapport et retombées attendues;

o

une citation ou un paragraphe pouvant être repris dans les canaux de communication de l'INMD des IRSC, de
l'ACEF et de la FCF (p. ex. des bulletins);

o

photo du titulaire seul ou avec des partenaires de recherche (le cas échéant).

Seulement un (1) stagiaire par laboratoire sera admissible à des fonds.
Coordonnées:
Pour des renseignements au sujet de cette initiative de recherche et des objectifs de la recherche, veuillez consulter la
section Coordonnées.
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