PROTÉGÉ UNE FOIS COMPLÉTÉ
No de la demande
No de référence

Rapport final
Mise à jour du profil et de l'information sur la subvention – Profil du CPD
Candidat principal désigné/Candidat
Nom

Prénom

Adresse Postale:

Téléphone

Télécopieur

Depuis combien de temps êtes-vous chercheur indépendant? _____
Êtes-vous un clinicien/praticien de la santé/professionnel de la santé/fournisseur de soins de santé dont le rôle comporte des décisions
et/ou des jugements cliniques?

Oui

Non

Mise à jour du profil et de l'information sur la subvention – Équipe de recherche
Autres candidats
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom

Rôle

Établissement
Nom
Établissement

Rôle

Mise à jour du profil et de l'information sur la subvention – Appui financier
Indiquez la somme des contributions reçues sous forme d'aide financière des organisations suivantes:
Organization

Oui – Soutien en
argent

Contribution financière des IRSC

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

Universitaire

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

International

$ ___________

Privé

$ ___________

Privé

$ ___________

Mise à jour du profil et de l'information sur la subvention – Appui financier
Indiquez la somme des contributions reçues sous forme d'aide financière des organisations suivantes:
Organization

Oui – Soutien en
argent

Privé

$ ___________

Privé

$ ___________

Privé

$ ___________

Publique

$ ___________

Publique

$ ___________

Publique

$ ___________

Publique

$ ___________

Publique

$ ___________

Bénévole

$ ___________

Bénévole

$ ___________

Bénévole

$ ___________

Bénévole

$ ___________

Bénévole

$ ___________
Total

$ ___________

Recherche et pratiques d’application des connaissances – Intervenants
Y a-t-il des intervenants, parmi ceux énumérés ci-dessous, qui ont été impliqués dans le processus de
recherche? Dans l'affirmative, comment ont-ils été impliqués?
Étape du projet
IMPLIQUÉS

Type d’intervenant
Praticiens en système/soins de
santé/praticiens de la santé publique
Patients/consommateurs en
système/soins de santé
Intervenants dans l'étude (énumérés
officiellement dans la demande de
subvention)
Gestionnaires en système/soins de santé
Organisations professionnelles en
système/soins de santé
Représentants fédéraux/provinciaux
Organismes communautaires ou
municipaux
Groupes de consommateurs/organismes
de bienfaisance
Industrie
Médias
Autres chercheurs/universitaires (à
l'exclusion des intervenants dans l'étude)
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

Élaboration de
l'idée ou de la
question de
recherche

Élaboration du
protocole

Collecte de
données/mise en
oeuvre du projet

Interprétation
des résultats

Activités d'AC
en fin de
subvention

Résultats de la recherche – Résumé non scientifique et répercussions des principaux résultats

Résultats de la recherche – Contribution au mandat des IRSC
Dans quelle mesure croyez-vous que les résultats de la recherche découlant de cette subvention ont contribué
au mandat des IRSC?
Pas du tout
1. Création de nouvelles connaissances en santé
2. Application des connaissances issues de la recherche au
monde réel
3. Amélioration de la santé des Canadiens
4. Création de produits et services de santé plus efficaces
5. Renforcement du système de soins de santé du Canada

Dans une certaine
mesure

Dans une très
large mesure

Peut-être à
l'avenir

Résultats de la recherche – Groupes au courant des résultats
Quels sont les groupes qui sont déjà au courant de vos conclusions ou qui doivent être mis au courant de cellesci?
Doivent être
mis au
courant
Oui
Groupes
Praticiens en système/soins de santé/praticiens de la santé publique
Patients/consommateurs en système/soins de santé
Intervenants dans l'étude (énumérés officiellement dans la demande de subvention)
Gestionnaires en système/soins de santé
Organisations professionnelles en système/soins de santé
Représentants fédéraux ou provinciaux
Organismes communautaires ou municipaux
Groupes de consommateurs / organismes de bienfaisance
Industrie
Médias
Autres chercheurs/universitaires (à l'exclusion des intervenants dans l'étude)
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

Non

Sont déjà au courant

Oui

Non

Ne
sais
pas

Répercussions générales – Sujets humains participants
Combien de sujets humains participants ont été inscrits à ce projet de recherche?
Aucun sujet humain participant inscrit
Si vous avez répondu oui, indiquez le nombre total de sujets humains participants:

Types de participant

Nombre

Hommes
Femmes
Données non recueillies
Total

Combien d’établissements ont participé?
Combien d’établissements?

De quels pays?

De quelle province? (Canada seulement)

Est-ce que des participants de recherche humains ont tiré des avantages de leur participation au projet de
recherche subventionné?
Il n'y a eu aucun avantage pour les sujets humains participants
Dans l'affirmative, veuillez décrire

Décrivez (maximum de 1 000 caractères, y compris les espaces)

Répercussions générales – Intervenants
Dans quelle mesure et de quelle façon votre subvention a eu des répercussions sur les intervenants
suivants?
A eu des répercussions
Sans
objet
Intervenant(s)
Praticiens en système/soins
de santé/praticiens de la santé
publique

Patients/consommateurs en
système/soins de santé

Intervenants dans l'étude
(énumérés officiellement dans
la demande de subvention)

Gestionnaires en
système/soins de santé

Organisations
professionnelles en
système/soins de santé

Représentants fédéraux ou
provinciaux

Organismes communautaires
ou municipaux

Groupes de
consommateurs/organismes
de bienfaisance

Ne
sais
pas

Dans
Dans
une
une
aucune faible
mesure mesure

Dans
une
certaine
mesure

Comment
Dans une
très grande
mesure

Industrie

Médias

Autres
chercheurs/universitaires (à
l'exclusion des intervenants
dans l'étude)

Organismes de financement
de la recherche

Autre

Autre

Autre

Autre

Autre

Répercussions générales – Résultats
Parmi les résultats suivants, lesquels ont fait ou feront l'objet d'un avancement ou d'un nouveau
développement grâce à cette subvention?
Avancé
Résultats
Méthode de recherche

Théorie

Reproduction de résultats de
recherche

Outil, technique, instrument ou
procédure

Pratique professionnelle

Politiques, lignes directrices ou
programmes

Information ou orientation pour les
patients ou le public

Comportement des patients ou du
public

Oui

Non

Nouvellement
développé
Oui

Non

Peut-être à
l'avenir

Veuillez décrire à l'aide d'un exemple

Vaccins/médicaments

Logiciel/base de données

Brevets (demandés ou obtenus)

Permis de fabrication

Entreprise dérivée

Demande de propriété intellectuelle

Réduction des coûts directs (au
niveau du particulier, de
l'organisation, du système ou de la
population)

Résultats cités par d'autres (p. ex.
ceux cités ou inclus subséquemment
dans des synthèses, directives de
pratique, etc.)

Répercussions générales – Impact/contribution des résultats (maximum de 2 000 caractères, y compris
les espaces)
Y a-t-il quelque chose d'autre que les IRSC devraient savoir au sujet des effets que pourraient avoir les résultats
de cette subvention ou de la contribution importante qu'ils pourraient apporter?

Oui

Non

Capacité de recherche et formation – Liste de tout let personnel
Veuillez dresser la liste de tous les membres du personnel, y compris les stagiaires, qui
interviennent dans la présente subvention (rémunérés et non rémunérés).
Nombre d’individus
payés à même la
subvention
Type
Chercheur
Adjoint à la recherche
Technicien en recherche
Stagiaire

Boursiers postdoctoraux (Post Ph.D)
Titulaire d'un titre de professionnel de la santé
(M.D., B.Sc.Inf., chirurgien-dentiste., etc.)
Étudiants de doctorat
Boursier ne poursuivant pas des études au niveau
de la maîtrise ou du doctorat
Étudiants de maîtrise
Étudiants au baccalauréat

Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre

Nombre total d’ETP
payés à même la
subvention

Nombre
d’individus
participants,
mais NON
payés

Nombre total
d’ETP non
payés à même
la subvention

Capacité de recherche et formation – Attirer de nouveaux chercheurs
Les IRSC désirent savoir si le Canada réussit à développer ses capacités de recherche en attirant de nouveaux
chercheurs de l'étranger dans le domaine de la santé. Votre subvention a-t-elle permis d'attirer des chercheurs,
du personnel de recherche ou des stagiaires de l'étranger?
Type

Oui

Non
De quels pays?

Combien de personnes?

Capacité de recherche et formation – Qualifications des membres
La participation des membres de l'équipe de projet à cette subvention a-t-elle mené (ou pourrait-elle mener) à
une qualification professionnelle (p. ex. Ph.D.)?

Oui

Non
Degré de contribution du projet

Diplôme

Année réelle ou
prévue
d'obtention du
diplôme

Dans une
faible
mesure

Dans une
certaine
mesure

Dans une
mesure
considérable

Dans une
très
grande
mesure

Avancement des connaissances – Production scientifique
Veuillez s.v.p. indiquer le nombre pour chacun des items reliés à cette subvention, par vous ou un autre membre
de votre équipe
# Publié

# Soumis

# Sur invitation

# Autre

Articles de journaux
Livres/chapitres de livre
Rapport/rapport technique

Présentations
Au Canada
#Imprimé
Entrevues avec les journalistes/articles des médias de masse

#Diffusé

International
#sur
Internet

#Imprimé

#Diffusé

#sur
Internet

Avancement des connaissances – Publications à libre accès
Avez-vous satisfait aux exigences suivantes énoncées dans la Politique de libre accès des IRSC?
Oui

Non

Exigences
Veiller à ce que tous les articles de recherche issus des projets financés par les IRSC soient librement accessibles sur le site
Web de l'éditeur ou un dépôt en ligne dans les douze mois suivant la publication
Archiver les coordonnées bioinformatiques, atomiques et moléculaires dans les bases de données publiques appropriées (p.
ex., dépôt des séquences génétiques dans GenBank) immédiatement après la publication des résultats de la recherche;
Conserver les ensembles de données originaux pendant au moins cinq ans (ou plus si d'autres politiques s'appliquent)
Faire mention de l'aide des IRSC en citant le numéro de référence du financement dans les publications

Si vous avez répondu « Non », veuillez expliquer pourquoi vous ne pouviez pas vous y conformer : (maximum
2000 caractères, y compris les espaces)
J'ai reçu du financement avant le 1er janvier 2008
Autre - veuillez fournir des explications pour chaque responsabilité:

Sans
objet

Avancement des connaissances – Publications examinées par les pairs
Information par rapport aux publications examinées par les pairs
1

Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

2

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

3

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

4

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION

5

Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

6

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

7

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

8

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION

9

Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

10

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

11

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

12

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION

13

Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

14

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

15

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION
Titre*

Soutenue par la subvention
des IRSC
Complètement
En tout ou en partie
No. de volume

Revue*

Nombre

Prénom de l’auteur principal*

No. de page

Auteur(s)

Année

URL
ION

Titre des présentations données
1

Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

2

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

3

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

4

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

5

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence
Lieu
URL

Date

6

Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

7

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

8

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

9

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

10

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence
Lieu
URL

Date

11

Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

12

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

13

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

14

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence

15

Date

Lieu
URL
Titre*

Présentation sur
invitation

Auteur(s)
Type de présentation
Nom de l’atelier/de la conférence
Lieu
URL

Date

