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Programme de soutien au développement  
d’outils cliniques 
Appel de proposition 2018-2019 

À propos du CNFS 

L’Université d’Ottawa est l’un des onze 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. 

Objectif du programme 

Le programme de soutien au développement d’outils cliniques du CNFS – Volet Université 
d’Ottawa a pour principal objectif d’accentuer la disponibilité d’outils cliniques francophones 
pour les professionnels de la santé œuvrant au Canada. Cette initiative vise également à 
améliorer l’offre de services de santé en français pour les communautés francophones vivant en 
contexte minoritaire, en plus de favoriser la collaboration entre les chercheurs et les 
professionnels de la santé dans l’aboutissement d’un projet de recherche. 

Possibilité d’octroi 

Le programme de soutien au développement d’outils cliniques offre la possibilité aux 
chercheurs de l’Université d’Ottawa d’obtenir l’un des quatre fonds de soutien à la recherche 
pouvant atteindre jusqu’à 15 000 $ sur un an. Veuillez noter que l’octroi de ces fonds est 
conditionnel au renouvellement du financement de Santé Canada. 

Conditions d’admissibilité 

 Le chercheur principal et le co-chercheur principal (le cas échéant) du projet doivent
posséder une affiliation en règle à l’Université d’Ottawa.

 La totalité des fonds doit être consacrée au développement d’un outil clinique en français
servant au dépistage, à l’évaluation ou à l’intervention.

 Les fonds octroyés doivent être dépensés en totalité avant le 31 mars 2019.

 Le développement de l’outil doit contribuer à améliorer l’accès et la qualité des services en
français auprès des communautés francophones au Canada.

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 : 

http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2018/01/Formulaire_outils_cliniques2018-2019FORM.docx
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 La revue de littérature faisant état de la description et de l’utilité de l’outil ; 
 La méthodologie ; 
 Le sommaire des activités prévues comprenant les échéanciers ; 
 Les besoins nécessitant le développement de l’outil clinique en français pour les 

communautés francophones ; 
 Le sommaire des retombées en matière d’accès et de qualité des services en français 

auprès des communautés francophones. 

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 curriculums 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 avec au plus 6 lignes par pouce (2,54 cm) ; 
 Police : Times New Roman 12 points ou l’équivalent. 

 
Critères constituant un avantage lors de l’évaluation des propositions 

 Au moins un professionnel de la santé (clinicien, gestionnaire, coordonnateur, etc.) fait 
partie de l’équipe de recherche faisant la demande, autre que le chercheur principal. 

 L’outil clinique nouvellement développé touche directement au moins l’un des 
programmes ciblés par le CNFS : 

o   Audiologie 

o   Ergothérapie 

o   Médecine 

o   Nutrition 

o   Orthophonie 

o   Physiothérapie 

o   Psychologie 

o   Sciences infirmières 

o   Service social 
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Dépenses admissibles (voir les politiques de l’Université d’Ottawa) 

 Assistants de recherche et étudiants ; 
 Logiciels ou licences informatiques spécifiques à la réalisation du projet de recherche ; 
 Frais liés à la création d’outils pédagogiques ; 
 Frais postaux ; 
 Frais de déplacement 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 conférences1 ; 

 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 

1 Les lauréats du programme de soutien au développement d’outils cliniques sont admissibles au 
programme de soutien à la dissémination des résultats. 

 
Date importante 

Les demandes doivent être soumises en version électronique au cnfs@uottawa.ca le 16 mars 
2018 au plus tard 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 d’avril 2018. Les fonds accordés 
seront versés dans un compte de recherche au nom du chercheur principal. Les fonds devront être 
complètement dépensés au plus tard le 31 mars 2019. Les lauréats des fonds de recherche 
devront également soumettre un rapport d’activités au plus tard les 15 avril 2019. Les 
bénéficiaires de ces fonds seront tenus de faire mention, sur toutes les communications et les 

http://www.cnfs.ca/wp-content/uploads/2018/01/Grille-devaluation_outils-cliniques_2018-01-12-2.pdf
http://www.cnfs.ca/recherche/comite-dencadrement-de-laxe-recherche
mailto:cnfs@uottawa.ca
http://recherche.uottawa.ca/sgr/faq/gestion-recherche
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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. 

Avis aux chercheurs dont le projet nécessite une approbation éthique 

En vertu des conditions financières de ces fonds de soutien, nous encourageons fortement 
l’équipe de recherche à entamer les procédures pour obtenir l’approbation éthique avant la 
divulgation des projets lauréats. 

Renseignements :  

Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800, poste 8556 
bpinet@uottawa.ca. 
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