Concours de projets pilotes bi-réseaux
Printemps 2020
(RRISIQ-Réseau-1 Québec)
Document informatif
Ce concours subventionnera un projet bi-réseaux
Modalités : Ce concours de projets pilotes est ouvert à tous les membres chercheurs
réguliers du RRISIQ et à tous les membres chercheurs du Réseau de connaissances
en services et soins de santé intégrés de première ligne (Réseau-1 Québec).
Objectif : Promouvoir la collaboration entre deux réseaux de recherche autour de projets
portant sur différentes pratiques en santé – interventions en sciences infirmières en
première ligne en contexte de la pandémie du COVID-19.
Les fonds servent à offrir une aide pour un projet pilote impliquant une collecte de données
en vue de préparer ou de renforcer une soumission à un concours de financement
externe. L’équipe de recherche doit donc s’engager à déposer une demande de
subvention auprès d’un organisme de financement externe à la fin du projet pilote biréseaux (dans les 2 ans suivant l’obtention de la subvention).
Les chercheurs réguliers du RRISIQ et les membres chercheurs du Réseau-1 Québec
ne peuvent déposer qu’une seule demande à ce concours comme chercheur principal.
Thème: Pratiques en santé – interventions en sciences infirmières en première ligne en
contexte de la pandémie du COVID-19
Toute soumission doit mettre l’accent sur les domaines de recherche privilégiés du
RRISIQ et du Réseau-1 Québec
Fonds disponibles:



20 000$ dont la moitié proviendra de chacun des réseaux (2 ans pour l’utilisation
des fonds)
Un seul projet sera subventionné

Critères d’éligibilité :
1) Pour encourager des nouvelles collaborations entre les deux réseaux, l’équipe doit
inclure:
 Un membre chercheur régulier du RRISIQ (qui sera le chercheur principal ou le
cochercheur principal).
 Un membre chercheur du Réseau-1 Québec qui n’est pas membre du RRISIQ
(qui sera le chercheur principal ou le cochercheur principal).

2) Le projet doit intégrer la thématique des deux réseaux participants.
3) La priorité sera donnée aux projets incluant deux chercheurs ou cochercheurs
provenant d’universités différentes.
4) La priorité sera donnée aux projets incluant une infirmière clinicienne, un décideur ou
un utilisateur de connaissances qui sont membre d’un ou des deux réseaux, ou aux
projets détaillant un plan d’intégration à l’équipe de ces derniers.

Autre information :


Toute demande de subvention externe, présentation ou publication qui résulteront
de ce financement doivent inclure comme cochercheurs ou coauteurs, les
chercheurs principaux et cochercheurs impliqués dans la présente demande.



Pour assurer une représentativité des deux réseaux, les demandes seront
évaluées par :
o Un chercheur régulier du RRISIQ.
o Un membre chercheur du Réseau-1 Québec qui n’est pas membre du
RRISIQ.

Date limite pour soumettre au concours: 3 mai 2020
Veuillez svp faire parvenir votre formulaire complété à : info@rrisiq.com

