1er février 2021
Cher chercheur,
Objet: Avis important concernant le programme de subventions de recherche 2021
La Fondation canadienne du foie (FCF) est fière du rôle que nous avons pu jouer dans l'avancement de la
recherche sur le foie au Canada et dans les découvertes passionnantes qui ont mené à une meilleure
compréhension de la maladie du foie - et dans certains cas, de nouveaux traitements. La FCF a financé près de 38
millions de dollars en recherche sur le foie partout au Canada.
Nous nous engageons à continuer d'appuyer les travaux des chercheurs canadiens dans le domaine de l'hépatologie
grâce à notre programme de subventions au cours des prochaines années.
Cependant, 2020 a marqué le début d'une pandémie mondiale qui a eu un impact sur le système de santé
publique, des personnes, les entreprises et les organismes de bienfaisance. Malheureusement, la FCF, comme de
nombreux autres organismes de bienfaisance au Canada, a dû faire face aux conséquences financièr es de la
pandémie. De nombreux dons ont été suspendus en raison de l'incertitude économique créée par la crise, et les
mesures de sécurité mises en œuvre par les autorités de santé publique ont limité notre capacité d’engager avec
nos bienfaiteurs dans le cadre d'événements communautaires. Nous avons donc pris la décision très difficile de ne
pas faire d'appel à candidatures pour le concours de bourses de recherche 2021.
Bien que cette décision ait été difficile, nous continuerons de financer les propositions de recherche acceptées les
années précédentes qui sont toujours en cours. De plus, la FCF continuera également de financer les activités de
nos nombreux partenaires de recherche qui ont déjà été convenues (et financées) à l'appui de notre miss ion de
lutte contre les maladies du foie. Le financement total de la recherche engagé pour ces projets est d'environ 2
millions de dollars.
En plus de faire ce que nous pouvons pour aider à arrêter la propagation du COVID-19, nos priorités actuelles
sont de maintenir nos services de soutien essentiels pour les Canadiens touchés par une maladie du foie, de faire
évoluer nos activités d'éducation et de collecte de fonds en personne dans la communauté vers plateforme en ligne
et d'honorer notre engagement à continuer de financer les subventions de recherche de la FCF.
La FCF continuera de rechercher des moyens novateurs de financer la recherche sur le foie au Canada. Nous
apprécions votre soutien à notre programme de subventions de recherche et nous espérons pouvoir reprendre
notre concours de subventions de recherche en 2022.
Si vous avez des questions concernant notre programme de subventions de recherche, veuillez contacter notre
bureau administratif des subventions de recherche par téléphone au 1-800-563-5483 poste 4932 ou par courriel à
researchgrants@liver.ca
Votre sincèrement

Elliott M. Jacobson, MBA, FCPA, FCA, ICD.D
Président du conseil, Fondation canadienne du foie
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