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Programme de soutien au 
développement d’outils cliniques 

ou organisationnels  
 

Appel de propositions 2020-2021 

Objectifs du programme 
Le programme de soutien au développement d’outils cliniques ou organisationnels du CNFS – Volet 
Université d’Ottawa a pour objectif d’accroître la disponibilité d’outils cliniques francophones ou 
organisationnels destinés à l’amélioration des services en santé offerts en français en contexte 
minoritaire.  

En plus d’améliorer l’offre de services, cette initiative vise à favoriser la collaboration entre les chercheurs 
et les divers acteurs en santé dans l’aboutissement d’un projet de recherche.  

Possibilité d’octroi 
Le programme de soutien au développement d’outils cliniques ou organisationnels offre la possibilité 
aux chercheurs de l’Université d’Ottawa d’obtenir l’un des fonds de soutien à la recherche pouvant 
atteindre jusqu’à 15 000 $ sur un an.  

Conditions d’admissibilité 
• Le chercheur principal ou le co-chercheur principal (le cas échéant) du projet doit posséder une 

affiliation en règle à l’Université d’Ottawa.  
• La totalité des fonds doit être consacrée au développement d’un outil clinique1 francophone ou 

organisationnel favorisant l’amélioration des services en santé en français en contexte 
minoritaire.  

• Les fonds octroyés doivent être dépensés en totalité avant le 31 mars 2021. 

Modalités de soumission 
Les chercheurs admissibles doivent soumettre, en français, le formulaire dûment rempli ainsi qu’une 
courte description (maximum de 5 pages, en plus des références) du projet de recherche incluant :  

• La mise en contexte faisant état de la description et de l’utilité de l’outil; 
• Les besoins justifiant le développement de l’outil clinique ou organisationnel pour les 

communautés francophones; 
• La méthodologie; 
• Le sommaire des activités prévues comprenant les échéanciers; 
• Le plan de mobilisation des connaissances; 
• Le sommaire des retombées en matière d’accès et de qualité des services en français auprès des 

communautés francophones.   
 
                                                           
1 L’outil clinique doit servir au dépistage, à l’évaluation ou à l’intervention.  
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Les documents suivants doivent également être joints à la soumission :  
• Un budget détaillé et justifié; 
• Une description des rôles des différents membres de l’équipe de recherche (le cas échéant); 
• Le curriculum vitae à jour du chercheur principal et des co-chercheurs (le cas échéant). 

 
À l’exception du formulaire et des curriculum vitae, la demande de fonds doit respecter les normes 
suivantes :  

• Format : 21,5 cm sur 28 cm;  
• Marge minimum : 1,9 cm; 
• Orientation portrait; 
• Pages numérotées; 
• Texte à interligne simple; 
• Police : Calibri 11 points ou l’équivalent. 

Critère constituant un avantage lors de l’évaluation des propositions 
• Au moins un patient partenaire, un professionnel ou un gestionnaire de la santé fait partie de 

l’équipe de recherche faisant la demande, autre que le chercheur principal.  

Dépenses admissibles (voir les politiques de l’Université d’Ottawa) 
• Assistants de recherche et étudiants; 
• Soutien pour la recherche informatisée, incluant les logiciels spécifiques à la recherche; 
• Frais postaux; 
• Frais de déplacement relatifs à la recherche pour la collecte de données; 
• Matériel essentiel à la recherche tel que papeterie et photocopies. 

Dépenses non admissibles 
• Achat de meubles, d’équipement incluant ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents, 

périphériques, matériel pédagogique et fournitures de bureau; 
• Frais d’administration, frais de déplacement pour la dissémination des résultats de recherche, 

frais liés à la participation à des conférences2; 
• Compensation financière ou en cadeau versée aux participants de la recherche; 
• Frais de traiteur pour des réunions ou conférences. 

 
Veuillez également vous référer aux dépenses non admissibles de l’Université d’Ottawa 
http://www.sgr.uottawa.ca/subventions/gest_recherche/ges_rech.asp 

                                                           
2 Les lauréats de ce programme de soutien sont admissibles au programme de soutien à la mobilisation des 
connaissances. 

http://www.sgr.uottawa.ca/subventions/gest_recherche/ges_rech.asp
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Soumission des demandes 
Les demandes doivent être soumises en format Word ou PDF de façon électronique au cnfs@uottawa.ca 
au plus tard le 27 janvier 2020 avant 16 h.  

Évaluation des demandes 
Les demandes sont évaluées par le comité d’encadrement de l’axe de la recherche en fonction des critères 
définis à l’intérieur de la grille d’évaluation. 

Exigences envers les lauréats 
Les propositions retenues seront connues au cours du mois de mars 2020. Les fonds accordés seront 
versés dans un compte de recherche au nom du chercheur ou du co-chercheur principal affilié à 
l’Université d’Ottawa. Les fonds devront être complètement dépensés au plus tard le 31 mars 2021. Les 
lauréats des fonds de recherche devront également soumettre un rapport d’activités au plus tard les 15 
avril 2021. Les bénéficiaires de ces fonds seront tenus de faire mention, sur toutes les communications et 
les publications qui en découlent, que les travaux effectués ont été rendus possibles grâce à l’appui du 
Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa.  

Renseignements :  
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca  
 
CNFS – Volet Université d’Ottawa  
Campus Lees  
200 avenue Lees, pièce C101  
Ottawa, ON, K1N 6N5  

À propos du CNFS 
L’Université d’Ottawa est l’un des seize partenaires universitaires et collégiaux qui constituent le 
Consortium national de formation en santé (CNFS). La mission du CNFS et de ses membres est 
d’augmenter la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs francophones pour 
mieux répondre aux besoins de santé des communautés francophones en situation minoritaire (CFSM), 
et ainsi, améliorer leur bien-être par l’accès aux services.  

mailto:cnfs@uottawa.ca
https://www.cnfs.ca/chercheurs-professeurs
mailto:bpinet@uottawa.ca
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