Appel spécial à projets sur la COVID-19
Objectifs
Le présent appel à projets vise à soutenir des recherches sur l’impact de la pandémie de la COVID19 sur la première ligne au Québec. Les projets devront générer des résultats qui aideront à
améliorer les soins et services de première ligne au profit des patients, à courte durée. Les projets
pourront porter sur la gestion de la COVID-19 en première ligne (traitement, prévention, effets
néfastes, etc.) ou sur ses conséquences (gestion d’autres maladies, changements de pratiques,
etc.).

Fonds disponibles
Jusqu’à 2 projets seront financés pour un montant de 25 000$ chacun, sur une période allant
jusqu’à 12 mois.

Admissibilité
Le projet doit être mené par un membre en règle du R1Q avec un profil à jour.

Critères d’évaluation
1. Objectifs et pertinence (30 points)
2. Méthodologie (15 points)
3. Faisabilité (réalisable en 12 mois ou moins, contraintes minimes sur les milieux
cliniques, considérations de la situation actuelle en termes d’approbation éthique,
rencontres à distance, etc.) (30 points)
4. Résultats attendus, retombées et plan pour assurer un impact immédiat et concret (15
points)
5. Justification du budget (10 points)
Considéré comme un atout :
 L’implication de plusieurs régions, disciplines ou milieux universitaires

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles et non-admissibles sont décrits dans les Règles générales communes
du Fonds de recherche du Québec (section « Dépenses admissibles et non-admissibles »). Les
dépenses admissibles incluent les salaires des coordonnateurs ou coordonnatrices et des
assistant(e)s de recherche ainsi que les ressources nécessaires pour mener le projet à terme. Les

dépenses non admissibles incluent les paiements directs aux chercheur(e)s ou aux clinicien(ne)spraticien(ne)s.

Dates à retenir
Date limite de soumission des projets : 26 avril
Annonce des résultats : 1er mai
Disponibilité des fonds : 1er mai

Procédure à suivre
Soumettre le formulaire de candidature et le curriculum vitae du responsable du projet au plus
tard le 26 avril à 23 h 59 à : info@reseau1quebec.ca

Soutien additionnel
L'Unité de soutien SRAP du Québec, partenaire de longue date du R1Q, offre au besoin son
expertise en recherche axée sur le patient aussi bien aux équipes qui préparent une demande
pour le 26 avril, qu'aux deux projets qui seront sélectionnés à la suite du concours. Bien vouloir
adresser vos demandes de soutien à : unitesoutiensrapqc@usherbrooke.ca

Liste de vérification
Formulaire de candidature
Curriculum vitae du responsable du projet
Responsable du projet est membre du Réseau-1 Québec avec un profil à jour.

Pour devenir membre : https://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/membres/
Pour mettre à jour son profil : https://reseau1quebec.ca/modifier-mon-profil/

