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Nouvelles du délégué universitaire aux IRSC – octobre 2013 

 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Ci-dessous, vous trouvez un sommaire des plus récentes discussions et des téléconférences 
des délégués universitaires aux IRSC. 
 
1. Réformes des programmes ouverts et de l’évaluation par les pairs – la transition 
commencera en 2014! 
 
Les IRSC ont publié les détails des deux nouveaux mécanismes de financement (fondation et 
projet) et du plan de transition du système existant en décembre 2012. Ce site et les liens 
attachés incluant les réponses aux questions fréquentes de la communauté scientifique sont 
mis à jour constamment et il vaut la peine de le consulter. 
 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44761.html 
 
La documentation disponible est vaste et afin de mieux expliquer la réforme, les aspects sous-
entendus et les stratégiques de transition possibles j’ai entamé un tour de nos différents 
milieux de recherche accompagné par le vice-doyen à la recherche et à l’innovation de la 
Faculté de médecine Daniel Bourbonnais. C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions. 
Je pense qu’il est maintenant très important de bien planifier nos stratégies de transition 
ensemble! 
 
2. Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP - SPOR). 
 
L’implémentation de la SRAP avance et les propositions des différentes provinces pour les 
unités de soutien sont à différentes étapes de développement ou d’évaluation. Deux réseaux 
nationaux ont été identifiés (Santé mentale et Innovation intégrée en soins de santé). Autres 
réseaux, p. ex. dans le domaine des conditions chroniques sont en développement. Un 
workshop pour aider avec le développement d’une stratégie nationale pour l’implication des 
patients à la SRAP est envisagé pour l’hiver 2014. 
 
3. autres nouvelles 
 
Le nombre de demandes soumises au concours d’automne 2013 a augmenté d’une façon 
significative (18%) par rapport au concours de printemps 2013 (2523 vs 2150), mais ceci inclut 
127 soumissions au programme de projets de recherche concertée sur la santé des IRSC 
avec le CRSNG (PRCS/CHRP). Le taux de succès anticipé est de 16% pour 400 demandes 
financées. 
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