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À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC)
Fondée en 2002, l’Alliance de l’arthrite du Canada a pris l’engagement d’améliorer la vie des personnes
arthritiques. L’Alliance regroupe des patients, des associations de bénévoles, des professionnels de la santé,
des chercheurs et des cliniciens, des gouvernements et des membres de l’industrie. Bien que chaque
organisation membre continue à travailler de son côté, l’Alliance fournit un cadre central de priorités pour des
initiatives nationales concernant l’arthrite. Pour plus d’information, visitez le www.arthritisalliance.ca.
NOS DOMAINES DE RECHERCHE PRIORITAIRES
En 2012, l’AAC a lancé l’initiative « Action collective pour l’arthrite : un cadre national pour améliorer la
prévention et le traitement de l’arthrite au Canada ». Le cadre établit les priorités et les stratégies de
recherche, suggère des stratégies pour la prévention, identifie des principes devant guider l’organisation et la
prestation des soins et appelle la communauté de l’arthrite à travailler collectivement sur des actions menant
à des améliorations importantes en matière de prévention et de soins dans le but d’atténuer le fardeau
grandissant que représente l’arthrite. Les priorités de recherche du cadre visent à harmoniser et à renforcer la
recherche sur l’arthrite au Canada. Notre objectif consiste précisément à :
a) Promouvoir l’accroissement du financement de la recherche sur l’arthrite.
b) Renforcer les capacités de recherche et d’innovation en matière d’arthrite (p. ex. accroître le nombre
de stagiaires, impliquer les patients dans la recherche sur l’arthrite, favoriser les partenariats et
l’établissement de liens).
c) Favoriser et soutenir les initiatives qui harmonisent et qui renforcent les infrastructures de recherche
et qui favorisent le réseautage visant à établir des collaborations (p. ex. optimiser l’utilisation des
bases de données en recherche ou créer de nouvelles plateformes et de nouvelles infrastructures de
recherche) et des partenariats.
d) Promouvoir l’application et l’échange des connaissances (AEC), car ceux-ci doivent être efficaces pour
s’assurer que les résultats de recherche sont mis en oeuvre et qu’ils mènent à des améliorations en
matière de santé (p. ex. impliquer les parties prenantes dans (1) la co-création et (2) la cointerprétation des activités d’application des connaissances, ainsi que (3) le soutien pour la diffusion
et l’évaluation, au besoin).
e) Soutenir et favoriser la participation/l’engagement des patients dans la recherche sur l’arthrite.

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada :
Reconnaître les contributions à la recherche sur l’arthrite
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Le programme de bourses de recherche de l’AAC permettra de souligner, à l’échelle nationale, la recherche de
grande qualité qui s’intéresse aux domaines de recherches prioritaires de l’AAC identifiés précédemment.
Cette reconnaissance permettra : (1) de saluer formellement les contributions exceptionnelles des patientspartenaires et des scientifiques, (2) d’aider les chercheurs à postuler à des bourses et à des programmes
nationaux en recherche sur l’arthrite et (3) d’offrir des occasions de mettre la recherche sur l’arthrite à
l’avant-plan par le biais de communiqués de presse.
CATÉGORIES DE BOURSES
L’AAC octroiera jusqu’à sept bourses d’une valeur de 750 CAD pour les catégories suivantes :

Catégories de bourses (750 $ chacune)
Quatre bourses pour les stagiaires/chercheurs en début de carrière/membres d’un corps professoral en
début de carrière pour leurs contributions à la recherche sur l’arthrite. Une bourse pour chacun des niveaux
suivants :
1. Étudiant à la maîtrise
2. Étudiant au doctorat
3. Chercheur postdoctoral
4. Jeune chercheur universitaire (un diplômé dans ses cinq premières années d’affectation)
5. Recherche sur l’application des connaissances (AC). Développement de méthodes scientifiques
robustes étayées par des théories, des modèles et des cadres et visant à améliorer l’impact de la
transformation de la recherche en pratique.
6. Pratique de l’application des connaissances (AC). Processus selon lesquels les données et
l’information ciblées et personnalisées (les messages généraux ou les principales implications) sont
transmises à des publics précis et pertinents afin de favoriser l’application et l’adoption des
conclusions de recherche et de combler le fossé entre la recherche et la pratique.
7. Patients activement impliqués dans la recherche sur l’arthrite. L’engagement actif survient lorsque
les patients collaborent significativement et activement à la gouvernance, à l’identification des
priorités et à la réalisation de la recherche sur l’arthrite, ainsi qu’à la synthèse, à la distribution, au
partage et à l’application des connaissances qui en résultent.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Stagiaires/chercheurs en début de carrière/membres d’un corps professoral en début de carrière
 Les candidats doivent travailler dans un domaine de recherche correspondant aux priorités de
recherche de l’AAC identifiées précédemment.
 Les candidats doivent avoir contribué de manière considérable à la recherche sur l’arthrite ou aux
activités d’application des connaissances (proportionnellement au stade de leur carrière)
 La recherche doit avoir été menée au Canada
 Les stagiaires doivent avoir été inscrits au programme d’un établissement canadien lorsque la
recherche a été menée.
Patients activement impliqués dans la recherche sur l’arthrite
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Les candidats doivent démontrer une implication active dans la recherche sur l’arthrite (voir la
description fournie dans les catégories de bourse) pendant un minimum de deux ans.

COMMENT POSER SA CANDIDATURE
La date limite pour poser sa candidature en 2017 est le 3 janvier 2017. Toutes les candidatures doivent
contenir les documents suivants :
Pour les stagiaires/chercheurs en début de carrière/membres d’un corps professoral en début de carrière
1. Un formulaire de candidature, signé et daté (disponible au www.arthritisalliance.ca)
2. Un CV commun (universitaire)
3. Une lettre narrative décrivant vos contributions à la recherche et/ou vos activités, vos résultats, vos
publications, vos rapports, vos présentations dans le cadre de conférences (une page maximum)
4. Une description de l’impact de votre recherche (une page maximum)
5. Une lettre de soutien d’un mentor.
Le Comité de sélection des bourses de recherche de l’AAC annoncera sa décision quant au lauréat des bourses
pour chaque catégorie en début mars 2017.
Pour les patients :
1. Un formulaire de candidature, signé et daté (disponible au www.arthritisalliance.ca)
2. Une lettre de soutien de la personne qui propose la candidature
3. Une lettre narrative qui décrit la participation active de votre membre ainsi que ses contributions à la
recherche sur l’arthrite (activités, résultats, publications, rapports, engagements et présentations en
tant que conférencier et impact de la recherche) (une page maximum)
Veuillez envoyer le dossier de candidature complet à :
Jaime Coish jcoish@arthritisalliance.ca ou Lina Gazizova lgazizova@arthritisalliance.ca
Alliance de l’arthrite du Canada
PROCESSUS D’EXAMEN ET D’ÉVALUATION
Les récipiendaires des bourses seront choisis en fonction des recommandations du Comité de sélection des
bourses de recherche de l’AAC. Celui-ci est constitué de trois à cinq membres (dont un patient) détenant une
expertise dans des domaines en lien avec la recherche sur l’arthrite, tels que le domaine biomédical et
clinique, les soins et les politiques de santé, la santé publique et la santé de la population, ainsi que la science
de l’application des connaissances et ses activités connexes.
L’AAC est consciente que les candidatures mettront de l’avant différentes approches en lien avec la recherche
sur l’arthrite et l’application des connaissances. Par conséquent, nous attendons des évaluateurs qu’ils
tiennent compte différemment des critères suivants d’une candidature à l’autre :
1) Admissibilité : le projet de recherche correspond aux critères de ces bourses
2) Pertinence : le projet de recherche est pertinent pour l’arthrite

3|Page

3) Clarté et qualité de la description de la recherche : la description de la recherche est rédigée de
manière cohérente, logique, claire et professionnelle
4) Excellence de la recherche ou de l’application des connaissances : selon le comité d’évaluation, le
projet de recherche est-il remarquable (exceptionnel)?
OCTROI DES BOURSES DE RECHERCHE
L’Alliance de l’arthrite du Canada est responsable de l’octroi des subventions et des bourses avec l’aide et les
conseils du Comité de la recherche et du Conseil d’administration et de ses membres. Ces conseillers sont
sélectionnés pour les connaissances qu’ils ont dans leur domaine respectif et pour leurs réalisations en
matière de recherche. Les conseillers s’abstiendront de participer aux discussions au sein desquelles ils sont
en conflit d’intérêts.
Le paiement des subventions et des bourses approuvées par le conseil de l’AAC et visant à soutenir ces
programmes dépend de la disponibilité des fonds nécessaires. Toutes les bourses sont octroyées en dollars
canadiens.
Le candidat recevra un courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION dans les 48 heures suivant le dépôt de la
candidature. S’il ne reçoit PAS de courriel de CONFIRMATION DE RÉCEPTION, le candidat a la responsabilité de
contacter Jaime Coish à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca afin de s’assurer que sa candidature a été reçue.
Nous voulons nous assurer que toutes les candidatures soumises sont bien reçues et nous apprécions votre
soutien pour ce faire.
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