
Pre-announcement: SPOR Network in Primary and Integrated Health Care 
Innovation (PIHCI) – Programmatic Grants 

Funding Opportunity Launch: July 2017 
Letter of Intent Deadline: September 26, 2017 
Full Application Deadline: November 28, 2017 
Anticipated Funding Start Date: January 1, 2018 

In July 2017, the Canadian Institutes of Health Research, through the Strategy for Patient-Oriented 
Research (SPOR), will launch the SPOR Network in Primary and Integrated Health Care Innovation (PIHCI) 
– Programmatic Grants funding opportunity. This funding opportunity is part of Phase III of the PIHCI 
Network and will provide funding for cross-jurisdictional research projects involving a minimum of
four PIHCI member networks that respond to one or more of the Network priorities (attached), which were 
determined in consultation with the PIHCI member networks and their stakeholders..

The objective of this funding opportunity is to support cross-jurisdictional programs of research that respond 
to the priorities of the PIHCI Network in order to generate findings that will guide evidence-informed policy 
decision-making, with the intent of having an impact on the health system for all Canadians within four 
years. 

As with all projects funded through the PIHCI Network, research questions must focus on patients with 
complex needs across the life course (a relatively small subgroup of the population with high health needs 
that accounts for a significant amount of health care utilization and costs – from children to older adults) 

Funding 
Total funding available from CIHR for this initiative is $4M, enough to fund approximately four grants. The 
maximum amount per grant is $250,000 per year for up to four years for a total of $1M per grant.  

• Funding under SPOR is based on a 1:1 matching formula with non-federal sources to ensure
relevance and applicability.

• Matching partner contributions from non-federal sources can include up to 50% eligible cash
equivalent contributions.

N.B.: It is required that applicants interested in applying to this funding opportunity consult with the
relevant PIHCI member networks prior to conceptualizing an application.

Visit the CIHR website for the official funding opportunity launch. Please note that CIHR is in the process of 
trying to  schedule a webinar. When available, information can be found on the CIHR website. 

Please contact Erica Dobson (SPOR-SRAP@cihr-irsc.gc.ca) for more information. 

******************************************************************* 

Annonce préalable : Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés – subventions programmatiques 

Lancement de la possibilité de financement : juillet 2017 
Date limite pour la lettre d’intention : 26 septembre 2017 
Date limite pour la demande détaillée : 28 novembre 2017 
Date prévue du début du financement : 1er janvier 2018 

En juillet 2017, dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) procéderont au lancement de la possibilité de financement Réseau 
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de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés – subventions 
programmatiques. Cette possibilité de financement s’inscrit dans la troisième phase du Réseau sur les 
ISSPLI et prévoit du financement pour des projets de recherche interprovinciaux, comprenant au moins 
quatre réseaux membres du Réseau sur les ISSPLI qui répondent à une ou à plusieurs des priorités du 
Réseau (ci-joint) établies en consultation avec les réseaux membres du Réseau sur les ISSPLI et leurs 
intervenants. 

Cette possibilité de financement a pour but d’appuyer les programmes de recherche interprovinciaux qui 
correspondent aux priorités du Réseau sur les ISSPLI pour générer des conclusions qui guideront la prise 
de décisions fondées sur des données probantes, dans l’intention d’avoir un impact sur le système de 
santé de tous les Canadiens d’ici quatre ans. 

Comme c’est le cas pour tous les projets financés grâce au Réseau sur les ISSPLI, les questions de 
recherche doivent être axées sur les patients ayant des besoins complexes au cours de leur vie (un sous-
groupe relativement petit de la population qui a des besoins élevés en matière de services de santé et qui 
représente une part importante de l’utilisation et des coûts des soins de santé – des enfants aux personnes 
âgées). 

Financement 
Le montant total disponible des IRSC dans le cadre de cette possibilité de financement est de 4 000 000 $, 
ce qui devrait permettre d’accorder environ quatre subventions. Le montant maximal par subvention est de 
250 000 $ par année, pour une période maximale de quatre ans et un total de 1 000 000 $ par subvention.  

• La SRAP prévoit un financement de contrepartie selon une formule 1:1 avec des sources non
fédérales pour assurer la pertinence et l’applicabilité des projets.

• Les contributions de contrepartie venant de sources extérieures au gouvernement fédéral peuvent
inclure jusqu’à 50 % de contributions admissibles avec valeur en espèces.

Remarque : Les candidats qui souhaitent soumettre une demande dans le cadre de cette possibilité de 
financement doivent consulter les réseaux membres pertinents avant de concevoir leur demande.  

Consultez le site Web des IRSC pour ne pas manquer le lancement officiel de la possibilité 
de financement. Veuillez noter que les IRSC sont en train d'essayer de planifier un webinaire. 

Lorsqu'elles sont disponibles, des informations seront sur le site web des IRSC.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Erica Dobson (SPOR-SRAP@cihr-irsc.gc.ca). 
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