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Introduction 
 

Collectif de recherche pancanadien en soins palliatifs (CRPCSP) 

 
Le Collectif de recherche pancanadien en soins palliatifs (CRPCSP) est un réseau national de chercheurs 
et de cliniciens débutants, établis et futurs qui s’intéresse aux soins palliatifs. Depuis sa création en 2017, 
le CRPCSP s’est transformé en un réseau qui englobe 25 programmes de recherche actifs avec plus de 
100 chercheurs, fournisseurs de soins, stagiaires, intervenants communautaires et politiques, et patients 
et proches aidants. Ayant pour mission de créer un réseau pancanadien de groupes de recherche axés 
sur la pratique qui produisent des recherches de grande qualité sur les soins palliatifs, nous considérons 
le CRPCSP comme le réseau de référence pour l’obtention de conseils fiables et fondés sur des données 
probantes afin d’améliorer l’expérience des gens en matière de soins palliatifs. 
 

Les objectifs du CRPCSP sont organisés en quatre priorités de recherche : 
 

1. Améliorer la pratique clinique en soins palliatifs : Évaluer les stratégies émergentes et novatrices 
pour améliorer la gestion de la douleur et la prise en charge des symptômes, y compris les soins 
psychosociaux. 

2. Améliorer la prestation des services de soins palliatifs : Évaluer les modèles de prestation de soins 
palliatifs tout au long de la maladie afin de déterminer les pratiques exemplaires qui permettront 
d’améliorer la satisfaction des patients, la qualité de vie et la rentabilité. 

3. Normalisation des données : Renforcer la capacité et l’infrastructure de recherche en soins 
palliatifs en améliorant la normalisation et le partage des données, ce qui comprend les résultats 
déclarés par les patients et facilite les comparaisons nationales et internationales. 

4. Favoriser la collaboration : Créer une plateforme de recherche pour permettre aux chercheurs 
de trouver des collaborateurs pour des études sur plusieurs campus ou pour obtenir des 
commentaires utiles afin d’améliorer les protocoles et les propositions de subvention. 

 

Concours de financement de démarrage du CRPCSP 
 
Le CRPCSP a reçu du financement du Programme des politiques et stratégies en matière de soins de 
santé de Santé Canada; une partie de ce financement a été affectée à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un concours de financement de démarrage du CRPCSP. 
 

Le concours de financement de démarrage du CRPCSP vise à soutenir les chercheurs en début de carrière 
et les stagiaires qui font face à un environnement de financement très concurrentiel et difficile. Cette 
approche contribue à la viabilité du CRPCSP en offrant des possibilités de croissance et de 
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perfectionnement de la prochaine génération de chercheurs en soins palliatifs. Plus précisément, ce 
financement vise à soutenir les projets pilotes et de synthèse qui ne sont habituellement pas financés 
par les grands organismes subventionnaires traditionnels (p. ex. les Instituts de recherche en santé du 
Canada, la Société canadienne du cancer, les ministères de la Santé, etc.), mais qui doivent être menés 
à bien pour jeter les bases et donner les résultats nécessaires pour faciliter les études plus importantes 
et les demandes de financement. Il peut s’agir de petits essais pilotes ou de faisabilité, d’examens 
systématiques ou de la portée, d’initiatives de normalisation ou d’harmonisation des données, d’études 
administratives descriptives sur la santé, etc. 
 

Pour soutenir la recherche équitable en soins palliatifs, le concours de financement de démarrage 
du CRPCSP donnera la priorité au financement des populations prioritaires qui obtiennent 
habituellement des résultats moindres et où il y a des lacunes dans la recherche en soins palliatifs et la 
prestation de services. Par conséquent, la priorité sera accordée aux projets qui répondent directement 
aux lacunes en matière de recherche et de pratique en soins palliatifs pour au moins une des populations 
prioritaires suivantes : 

• Sexe, identité sexuelle, communauté LGBTQ2S+ 

• Personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) 

• Peuples autochtones 

• Immigrants 

• Minorités de langue officielle et autres groupes linguistiques minoritaires 

• Personnes sans-abri ou mal logées 

• Patients en pédiatrie 
 

Quatre subventions annuelles maximales de 20 000 $ seront financées pendant la seconde ronde du 
concours de financement de démarrage du CRPCSP. Les demandeurs ne peuvent recevoir du 
financement pour plus d’une demande de projet par concours, et ceux qui reçoivent actuellement un 
financement de démarrage n’ont pas le droit de demander un financement de démarrage 
supplémentaire. Les demandeurs qui font actuellement partie du financement du CRPCSP par Santé 
Canada, Programme de contributions pour les politiques en matière de soins de santé ne sont aussi pas 
admissible au financement de démarrage. 
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Concours de financement de démarrage du CRPCSP – Appel de propositions 
 

Critères d’admissibilité 
 
Pour être admissible, le(a) demandeur(euse) doit : 

✓ être un(e) chercheur(e) en début de carrière ou un(e) stagiaire; 
✓ présenter un dossier de candidature complet (voir ci-dessous pour connaître les exigences 

relatives à la demande); 
✓ présenter une preuve écrite confirmant que son organisation ou son superviseur(e) fournira au 

moins 20 % de fonds de contrepartie; 
✓ présenter son projet au CRPCSP; 
✓ présenter un projet qui répond aux critères suivants : 

1. être une étude pilote ou de synthèse; 
2. peut être réalisé en un an; 
3. le/la demandeur(e) fournit une justification claire et logique des raisons pour lesquelles le 

projet est nécessaire pour faire avancer son programme de recherche, y compris un plan pour 
passer de l’étude pilote à des demandes de financement plus importantes. 

✓ La priorité sera accordée aux demandes qui répondent directement aux lacunes en matière de 
recherche et de pratique en soins palliatifs pour au moins une des populations prioritaires 
définies précédemment et qui démontrent un engagement direct auprès de la population 
prioritaire sélectionnée. 

 

Évaluation de l’admissibilité 
Les présentations seront examinées par le comité d’examen établi, composé de membres du CRPCSP, 
de chercheurs financés et de patients et de fournisseurs de soins partenaires qui n’ont aucun conflit 
d’intérêts avec les demandeurs. 
 

Dates importantes 
Période de demande 1er décembre, 2022 au 22 janvier, 2023  

Présentation du projet 31 janvier au 8 février, 2023 

Période d’examen de la demande 24 janvier au 8 mars, 2023 

Avis d’attribution 10 mars, 2023 

Période de financement applicable 1er avril, 2022 au 31 mars, 2024 
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Lien vers le formulaire de demande et exigences 
 
Pour faire une demande accéder la page du site web du CRPCSP au : https://pcpcrc.ca/fr/seed-funding/. 
 
Les sections de la demande sont les suivantes :  
 

1. Résumé non scientifique (maximum de 1 500 caractères avec espaces) 
Décrivez le projet que vous proposez en utilisant un langage non technique et en mettant l’accent 
sur la question de recherche et son importance pour la recherche en soins palliatifs et les lacunes 
dans la pratique. N’oubliez pas que vous ciblez un public non expert et assurez-vous de répondre aux 
questions suivantes : 

a. Pourquoi faites-vous cette recherche? 
b. Quels sont votre but et vos principaux objectifs? Comment allez-vous y arriver? 
c. Quelle sera l’incidence de ce projet? 

 

2. Résumé (maximum de 1 800 caractères avec espaces) 
Résumé technique qui fournit au comité d’examen (public scientifique) des réponses rapides aux 
questions suivantes : 

a. Qu’avez-vous l’intention de faire? Pourquoi le travail est-il important? (contexte, justification 
et objectifs) 

b. Comment allez-vous faire le travail? (méthodes) 
c. Quelle est l’incidence? (importance) 

 

3. Contexte et justification (maximum de 7 500 caractères avec espaces) 
 

4. Objectifs ou hypothèse (maximum de 1 200 caractères avec espaces) 
 

5. Justification de la nécessité de ce projet pour faire avancer votre programme de recherche. Comment 
les résultats de cette étude seront-ils utilisés et quelles sont les prochaines étapes de votre 
programme de recherche? (maximum de 3 000 caractères avec espaces) 

 

6. Méthodologie ou approche (maximum de 7 500 caractères avec espaces) 
 

7. Population cible et stratégie de mobilisation : description de la population prioritaire cible et de la 
façon dont vous la mobiliserez tout au long du projet (maximum de 3 000 caractères avec espaces) 

 

8. Description de l’équipe (y compris les noms et les affiliations, les rôles, l’expérience, le ou les 
domaines d’expertise, le temps et les contributions prévues au projet) (maximum de 
2 000 caractères avec espaces) 

 

https://pcpcrc.ca/fr/seed-funding/
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9. Références 
 

10. Plan de travail du projet (voir ci-dessous des exemples de ce qui est attendu dans le plan de travail) 
 

11. Budget (voir ci-dessous pour plus de détails) 
 

12. CV du demandeur(euse) (maximum de 5 pages, sans format particulier) 
 

13. Preuve de confirmation écrite que le(a) superviseur(e) ou l’organisation du demandeur(euse) 
s’engagera à verser une somme équivalente à au moins 20 % du montant financé 

 

14. Présentation au CRPCSP : tous les demandeurs doivent présenter leur projet au membre du CRPCSP. 
Cette présentation n’influencera pas l’évaluation des projets, mais elle est obligatoire afin d’être 
admissible au concours de financement de démarrage. Cette activité est axée sur la rétroaction 
d’autres experts et la promotion du réseautage et de la collaboration entre les chercheurs. La 
présentation devrait durer de 10 à 15 minutes, suivie de 10 à 15 minutes de discussion. 

 

Exemples de composantes du plan de travail du projet 
 

Titre Description Calendrier 

Administration de la recherche 
et gestion du rendement 

Qui assurera la gestion du projet, y compris les rapports d’étape et les 
rapports financiers à fournir au CRPCSP? 

T1–T4 

Approbation du comité 
d’éthique 

Votre projet nécessite-t-il l’approbation du comité d’éthique de la 
recherche? 

T1 

Examen rétrospectif du dossier 
– Collecte des données 

Si votre méthodologie comprend un examen des dossiers, qui recueillera 
les données et de quelle façon? 

T1-T2 

Évaluation qualitative – 
Collecte des données 

Si votre méthodologie comprend la collecte de données qualitatives, qui 
recueillera les données et de quelle façon? 

T1-T2 

Examen rétrospectif du dossier 
– Analyse des données  

Qui effectuera l’analyse des données et qu’est-ce qui sera analysé? T2-T3 

Évaluation qualitative – 
Analyse des données 

Qui effectuera l’analyse des données et qu’est-ce qui sera analysé? T2-T3 

Application des connaissances 
en fin de projet 

Comment diffuserez-vous vos conclusions? T4 

 
 

Catégories et règles budgétaires 
 
Les demandeurs doivent présenter un budget avec leur demande et décrire comment les fonds seront 
dépensés, et inclure une justification de chaque dépense et l’échéancier. Les demandeurs devront 
également décrire les dépenses que leur organisation paiera. Voici les catégories budgétaires : 

➢ Personnel du projet 
➢ Personnel contractuel 
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➢ Matériel et fournitures 
➢ Déplacements et hébergement (maximum de 5 % du budget) 
➢ Équipement (maximum de 5 % du budget) 
➢ Inscription à la conférence (maximum de 5 % du budget) 
➢ Frais de publication en libre accès 
➢ Allocations aux participants et aux patients ou fournisseurs de soins 

 

Prochaines étapes pour les demandeurs retenus 
 

Les demandeurs retenus, s'ils/elles ne sont pas déjà membres du PCPCRC, doivent s'inscrire sur le 
https://pcpcrc.ca/fr/register/. Ils/elles et leur organisation devront aussi conclure une entente de sous-
subvention avec l’Institut de recherche Bruyère, l’emplacement administratif du CRPCSP, en fonction de 
l’entente du CRPCSP avec le principal bailleur de fonds, Santé Canada, et de ses obligations envers ce 
dernier. Cette entente décrira les responsabilités, les droits et les obligations du demandeur(euse) 
retenu et de son organisation. Un plan de travail et un budget détaillé, ainsi que des rapports semestriels 
sur les progrès et les dépenses sont requis. Les chercheurs devront également présenter les résultats du 
projet aux réunions semestrielles pertinentes du CRPCSP afin de favoriser la discussion et la 
collaboration avec les autres membres. 
 

Questions et commentaires 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez envoyer un courriel à PCPCRC@bruyere.org. 
 

https://pcpcrc.ca/fr/register/
mailto:PCPCRC@bruyere.org

