DES NOUVELLES DE L'ICORA

ICORA :
Concours de bourses
Par Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC

L

’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) est une division subventionnaire
unique de la Société canadienne de rhumatologie (SCR).
L’ICORA se veut un catalyseur visant à améliorer les soins
dispensés aux Canadiens atteints de tous les types de maladies
rhumatismales, ainsi qu’à soutenir les projets de recherche qui
s’inscrivent dans l’un des trois thèmes suivants : Équipes de
soins multidisciplinaires; Accès rapide pour les patients souffrant de maladies rhumatismales; et Sensibilisation/défense
des intérêts/enseignement.
Compte tenu de la diversité des champs de recherche
pertinents dans le domaine de la rhumatologie clinique, il
paraissait indiqué d’élargir les trois thèmes initiaux établis
pour le financement de l’ICORA.
Une sous-catégorie a donc été ajoutée au thème
« Sensibilisation/défense des intérêts/enseignement » pour le
concours de bourses 2020 afin d’inclure les propositions de
recherche portant sur l’économie de la santé, la viabilité des
soins de santé et l'amélioration de la qualité. Les propositions
dans ce domaine peuvent porter sur l’évaluation de la rentabilité, la détermination et l’utilisation d’indicateurs de qualité
pour le suivi des soins aux patients et l’évaluation de systèmes
visant à soutenir les soins de santé.
Les exigences détaillées concernant les propositions dans
la sous-catégorie « enseignement » du thème « Sensibilisation/
défense des intérêts/enseignement » ont été mises à jour en
vue du prochain concours, tout comme les exigences relatives
au thème « Équipes de soins multidisciplinaires ».

Pour toutes les demandes de bourses présentées dans
le cadre du concours de l’ICORA, le chercheur principal
ou le cochercheur doit être un membre en règle de la SCR.
L’ouverture du concours 2020 visant l’attribution de bourses
pour une période d’un an ou de deux ans se fera le 27 janvier
2020. Les lettres d’intention doivent être soumises au plus tard
le 21 février 2020. Pour plus de renseignements sur les éléments à inclure dans les demandes de bourses, sur les mesures
de résultats possibles pour les catégories de propositions et
sur le système de notation, consultez le mandat de l’ICORA à
l’adresse https://rheum.ca/fr/icora/.
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L'ICORA : Appel de candidatures pour l'octroi de bourses
L'ICORA lance un autre concours de bourses en 2020!

• Ouverture du système de demande de bourse de l’ICORA en ligne le 27 janvier 2020.
• Date limite pour soumettre une lettre d’intention, le 21 février 2020.
• Date limite pour soumettre une demande de bourse à l’ICORA en ligne, minuit le 27 mars 2020.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site rheum.ca/fr/recherche/icora/
Toute question peut être adressée à Virginia Hopkins à l'adresse virginia@rheum.ca
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