FORMATION D’ÉQUIPE(S) DE RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION ET LE BIEN-ÊTRE
Mise en contexte
Le Secrétariat national du Consortium national de formation en santé (CNFS) désire entamer un
processus de mise en place d’équipe(s) de recherche sur la prévention et le bien-être. Le
Secrétariat national CNFS en est à sa 4e initiative de création d’équipes de recherche et les
éditions précédentes ont clairement démontré les avantages qu’elles procurent en termes
d’obtention du financement.
L’objectif de ce processus est de permettre à des chercheurs de diverses institutions et disciplines,
ainsi qu’à d’autres acteurs du milieu de la santé de se regrouper et de faire émerger quelques
thèmes pour des projets de recherche qui évolueront vers des demandes de financement à de
grands bailleurs de fonds (Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil de recherche en
sciences humaines, fondations de recherche, etc.).
Les demandes de financement qui émaneront de ces équipes de recherche pourront s’inscrire,
entre autres, dans les initiatives de recherche des IRSC, telles l’initiative sur les Soins de santé
communautaires de première ligne, l’initiative de Recherche interventionnelle en santé des
populations du Canada, l’initiative de Recherche sur la mobilité et le vieillissement, ainsi que dans
les programmes Savoir ou Connexion (subventions de partenariat ou de développement de
partenariat) du CRSH.
En plus de répondre aux critères d’admissibilité des bailleurs de fonds visés, les projets de
recherche sur la prévention et le bien-être devront s’arrimer avec le cadre de référence pour la
recherche sur la santé des communautés francophones en situation minoritaire qu’a adopté le
CNFS. Les projets devront donc viser à mieux connaître et comprendre :

⋅

les déterminants de la santé des communautés francophones en situation minoritaire;

⋅

la gouvernance, la gestion et la prestation des services de santé en français;

⋅

les liens entre la langue, la culture et la santé.

Les projets de recherche devront être menés selon une approche multidisciplinaire et
intersectorielle en relation directe avec des utilisateurs des connaissances.
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Journées de travail
Le Secrétariat national du CNFS organise deux journées de travail à Ottawa, les 19 et 20 février
2014, pour les chercheurs et utilisateurs des connaissances souhaitant prendre part aux équipes
de recherche sur la prévention et le bien-être.
Voici les résultats attendus des journées de travail :

⋅

déterminer des thématiques de recherche plus précises à l’intérieur du domaine de la
prévention et le bien-être et répondant aux objectifs du volet recherche du CNFS;

⋅

prioriser certaines de ces thématiques et obtenir un consensus sur les recherches à
produire;

⋅

identifier les participants intéressés aux thématiques priorisées afin de former des
équipes de recherche;

⋅

désigner un chercheur principal pour chaque équipe de recherche;

⋅

pour chaque équipe de recherche, déterminer les grandes lignes d’un plan de travail pour
assurer la poursuite des projets à distance;

INSCRIPTION AUX JOURNÉES DE TRAVAIL
Si vous souhaitez participer aux deux journées de travail et faire partie d’une équipe de recherche
sur la prévention et le bien-être, veuillez remplir la fiche de renseignements ci-jointe et
l’acheminer, en format électronique, à Mme Andrée Parker, adjointe à la recherche
(aparker@cnfs.net). Veuillez noter que :

⋅

Cette initiative s’adresse tant aux chercheurs qu’aux utilisateurs des connaissances;

⋅

le nombre de participants est limité (environ 15 personnes);

⋅

les demandes d’inscription seront traitées à partir des informations fournies dans la fiche
de renseignements;

⋅

la date limite d’inscription aux journées de travail est fixée au 15 janvier 2014.

Le Secrétariat national du CNFS confirmera la participation des personnes intéressées par courriel
au plus tard le 22 janvier 2014.
Il n’y a aucuns frais d’inscription. Le Secrétariat national assumera les dépenses relatives aux
déplacements et à la participation, sur présentation de preuves justificatives, selon la politique de
remboursement du CNFS. Le Secrétariat national du CNFS enverra les documents à cette fin lors
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de la confirmation de participation. Vous recevrez aussi à l’avance les documents nécessaires
pour vous préparer aux deux journées de travail.
Pour toute demande de renseignements relative à la présente invitation et aux équipes de
recherche sur la prévention et le bien-être du CNFS, veuillez vous adresser à Pascal Marchand,
gestionnaire de projets en recherche, au Secrétariat national, par téléphone (613-244-7837, poste
107) ou par courriel (pmarchand@cnfs.net).
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