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PROGRAMME DE SUBVENTIONS DE RECHERCHE DE LA 

FONDATION CANADIENNE DU FOIE 
 
Communiqué sur les subventions de recherche de la Fondation canadienne du foie pour 2022 
 
La Fondation canadienne du foie (FCF) est fière du rôle qu'elle joue dans l’avancement de la recherche sur le foie 
au Canada. Des découvertes passionnantes réalisées grâce à la recherche ont permis de mieux comprendre les 
maladies du foie et, dans certains cas, de mettre au point de nouveaux traitements. La FCF a financé près de 40 
millions de dollars de recherche sur le foie dans tout le Canada, et elle est déterminée à continuer de soutenir le 
travail des chercheurs canadiens dans le domaine de l'hépatologie grâce à son programme de subventions.  
 
 

La Fondation canadienne du foie (FCF) est heureuse d’annoncer qu'elle a établi une collaboration de 
financement de la recherche avec la Société de recherche sur le cancer (SRC) pour cofinancer : 
 

• Quatre (4) subventions d'exploitation pour la recherche de la Société de recherche sur le cancer et 
de la Fondation canadienne du foie d'un montant de 125 000 $ chacune sur deux (2) ans. 

 

 

Subventions d'exploitation pour la recherche de la Société de recherche sur le cancer et 
de la Fondation canadienne du foie 
 

• Quatre (4) subventions d'exploitation pour la recherche de la SRC et de la FCF peuvent être accordées à des 
chercheurs au Canada dont le projet de recherche est lié au cancer du foie. 

o Les demandes de subvention seront ouvertes aux chercheurs de partout au Canada qui occupent un 
poste universitaire dans une université canadienne ou un établissement accrédité. 

o Les subventions d'exploitation pour la recherche de la SRC et de la FCF seront administrées et 
examinées dans le cadre du concours de subventions de recherche de 2023 de la Société de recherche 
sur le cancer.  

o L'annonce de la subvention d'exploitation pour la recherche de 2023 offerte par la SRC et la FCF 
appellera à des propositions de projets de recherche spécifiques axés sur de nouveaux traitements du 
cancer du foie. 

o Le formulaire de demande de subvention d'exploitation de la Société de recherche sur le cancer pour 
son concours de 2023 comprendra une section permettant aux candidats d'indiquer qu'ils soumettent 
leur demande dans le cadre de l'appel aux candidatures pour une subvention d'exploitation de 
recherche de la SRC et de la FCF. Les candidats aux subventions d'exploitation pour la recherche de 
2023 offertes par la SRC et la FCF devront remplir une section du formulaire de demande expliquant 
la pertinence du projet pour le cancer du foie. 

o Pour être admissible à une subvention d'exploitation pour la recherche de 2023 offerte par la SRC et 
la FCF, le demandeur doit être membre en règle de l’Association canadienne pour l’étude du foie 
(ACEF). 
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Calendrier du concours de subventions d'exploitation pour la recherche de 2023 de la SRC et de la FCF : 
• Appel de propositions :           Novembre 2022 
• Annonce des gagnants de la récompense :      Septembre 2023 
• Premier paiement :    Octobre 2023 
 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le document Société de recherche sur le cancer description du programme 
et instructions. Veuillez noter que ce lien concerne le concours de la SRC pour l’année 2022. Les appels de 
propositions pour le concours de subventions d'exploitation pour la recherche de 2023 de la SRC/FCF (y compris 
les lignes directrices pour les demandes de subventions d'exploitation de l'année 2023 de la SRC) seront publiés 
en novembre 2022 par la Société de recherche sur le cancer et la Fondation canadienne du foie. Veuillez noter 
dans vos calendriers de revisiter nos sites web en novembre 2022 pour notre appel aux propositions concernant 
les subventions d'exploitation pour la recherche de 2023 de la SRC et de la FCF. 
 
 
À propos des collaborateurs des subventions d'exploitation offertes par la Société de recherche sur le cancer et 
la Fondation canadienne du foie 
 
Fondation canadienne du foie  
En 1969, la Fondation canadienne du foie (FCF) est née de la passion et de la préoccupation d’un groupe de chefs 
d’entreprise et de médecins engagés qui croyaient que les maladies du foie avaient besoin d’un champion. Avec 
l’aide de bénévoles, de patients et de familles, de chercheurs, de médecins, de donateurs et d’entreprises qui 
partagent notre vision d’un monde sans maladie du foie, nous donnons vie à la recherche sur le foie. 
 
Le financement de la recherche sur le foie est crucial. Chaque développement aujourd’hui aura un impact énorme 
et exponentiel sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies du foie à l’avenir. 
Afin d’attirer de nouveaux talents, d’aider les chercheurs à s’établir et d’appuyer de nouvelles avancées et percées, 
la FCF finance la recherche des chercheurs principaux et nouveaux, ainsi que des étudiants en médecine. 
 
La Société de recherche sur le cancer 
Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est une organisation nationale à but non lucratif dont la 
seule mission est de financer la recherche sur tous les types de cancer, contribuant ainsi à l'avancement de la 
science visant à prévenir, détecter et traiter cette maladie.  
 
La Société de recherche sur le cancer soutient les meilleurs chercheurs canadiens dans les hôpitaux et les 
universités du pays. Dans le cadre d'un concours national où seules les meilleures propositions reçoivent un 
soutien, un comité scientifique, composé de pairs et en consultation avec ses partenaires, sélectionne les projets à 
financer. 
 
 
 

https://app.box.com/s/uor5lcltu5dtltjprwrvgr9p7voxgl1s
https://app.box.com/s/uor5lcltu5dtltjprwrvgr9p7voxgl1s
https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/chercheurs/chercheurs
https://www.liver.ca/fr/professionals/researchers/
https://www.liver.ca/fr/
https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr

