
Formulaire sur la pertinence   
Combler les lacunes dans la recherche en santé : Pensée innovatrice au service de la santé et 
du bien-être des personnes LGBTQI2S 

Je, ___________________________, certifie que ma demande de bourse respecte TOUS les 
critères indiqués dans l’appel de demandes. 

Ma demande : 

 Est complète et comprend TOUS les documents mentionnés dans la section Comment 
déposer une demande : 
 Une page couverture 
 Un formulaire PACI signé 
 Un formulaire sur la pertinence dûment rempli 
 Un énoncé de problème complet (avec toutes ses composantes)  
 Un budget de voyage (voyage, hébergement, repas, frais pour la prestation de soins, 

s’il y a lieu) 
 Un CV du candidat (3 pages maximum) 
 Un relevé de notes pour vos études en cours ou plus récentes (stagiaires 

postdoctoraux) 
 Un certificat de réussite pour un des modules de formation de l’ISFH 
 Une lettre d’appui de votre directeur de recherche principal (2 pages maximum) 

 Signale une lacune dans le passage des connaissances à la pratique (c.-à-d. un problème 
d’application des connaissances) et non pas une lacune dans les connaissances (c.-à-d. un 
problème de manque de recherche) ; 

 Aborde un ou plusieurs des domaines de recherche suivants liés à la santé des LGBTQI2S 
(veuillez cocher les domaines qui s’appliquent) : 

 Accès à des soins ouverts à tous et centrés sur le patient 
 Santé et bien-être mentaux et émotionnels  
 Autonomie sociale et autonomie corporelle 

 Souligne mon intérêt pour la recherche sur la santé des LGBTQI2S ; 
 Indique les compétences, l’expérience et l’expertise que je peux apporter au Design Jam ; 
 Indique ce que j’espère tirer du Design Jam ; 
 Indique que je comprends qu’en sus des frais de participation au Design Jam, la bourse 

servira à couvrir les coûts liés à l’élaboration et à la diffusion des solutions conçues lors du 
Design Jam conformément à ce qui est indiqué dans la section 4 Coûts admissibles de 
l’appel de demandes ; 

 Indique que je m’engage à participer au Design Jam (la participation est exigée pour obtenir 
la bourse) même si mon énoncé de problème n’y est pas abordé. 

Signature : ____________________________________ Date : _______________________ 

Nom : ______________________________________ 
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