3e remise annuelle
de bourses de recherche
sur le diabète :

Encourager l’innovation en
éducation et en recherche

Les propositions sont acceptées
jusqu'au 18 novembre 2016
Pour obtenir des renseignements détaillés,
veuillez visiter le site

www.endocrineawards.com

Veuillez prendre note que cet événement
sera présenté en anglais exclusivement.

Bourse pour éducateurs spécialisés en diabète
Appel de propositions
La Bourse pour éducateurs spécialisés en diabète a pour but de soutenir des projets dans les domaines
suivants : création d’outils ou d’activités d'éducation / de soutien sur l'autosurveillance; recherches directement
liées aux soins des personnes diabétiques.
Ce programme de bourses s’adresse aux professionnels paramédicaux de tout le Canada qui offrent des soins
aux patients diabétiques, notamment : le personnel infirmier, les pharmaciens, les diététistes, les spécialistes de
l'exercice, les psychologues, les podologues, les podiatres, les travailleurs sociaux, etc.
Les finalistes retenus devront présenter leur projet de recherche dans le cadre de la soirée de gala pour
la 3e remise annuelle de bourses de recherche sur le diabète le 12 décembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 30,
à Toronto en Ontario.
Ce programme de bourses vise notamment à soutenir les projets de recherche susceptibles d’améliorer le
traitement du diabète et/ou l’éducation sur l'autosurveillance, et/ou d’aider les patients atteints de diabète de
type 1 ou de type 2.
Veuillez noter que toutes les demandes et les présentations doivent être en anglais.

Sélection des finalistes
Le comité de planification et d’évaluation, composé de Lori Berard (présidente), de Gail MacNeill, de Rick Siemens et de
Diana Sherifali, examinera les demandes et choisira les trois finalistes, soit les trois candidats les plus méritants.
Les trois finalistes devront présenter leur proposition dans le cadre de la soirée de gala pour la 3e remise annuelle de bourses de
recherche sur le diabète qui aura lieu le 12 décembre 2016, à Toronto, en Ontario. Ils disposeront de six minutes pour présenter leur
projet de recherche et devront ensuite répondre aux questions des membres du comité de planification et d’évaluation ainsi que de
l'auditoire. Les prix seront remis à l'établissement du finaliste à la fin de la soirée de gala.
Les finalistes devront présenter les résultats de leur projet et/ou un rapport d’étape aux organisateurs du programme,
EOCI Pharmacomm, l’année suivante. Durant la journée du vendredi 25 novembre 2016, les organisateurs communiqueront
par courriel avec tous les finalistes choisis.

Bourses – Pour les finalistes choisis
• 1re place ................................................... 10 000 $ CAN
• 2e place ........................................................ 7 500 $ CAN
• 3e place ........................................................ 5 000 $ CAN
Toutes les demandes doivent répondre aux critères d'admissibilité et être soumises par l'intermédiaire du site www.endocrineawards.com.

Critères d'admissibilité des candidats
Les candidats doivent être membres en règle de la Section professionnelle de l’Association canadienne du diabète (anciennement
Section des éducateurs en diabète) depuis deux ans. Le programme de bourses est ouvert aux professionnels paramédicaux de tout
le Canada travaillant dans le domaine du diabète. Les candidats membres d’une équipe de soins du diabète sont admissibles;
cependant, l’équipe doit désigner un représentant qui pourra exposer son projet au jury.
Chaque candidat ne peut soumettre qu’une seule proposition. Tous les candidats doivent mentionner dans leur proposition le
financement reçu ou attendu pour leur proposition.
Les candidats doivent être en mesure de se rendre à Toronto le 12 décembre 2016 pour y présenter leur proposition à un jury. Les
dispositions nécessaires pour les déplacements seront prises pour tous les finalistes (vol aller-retour en classe économique et
transport terrestre, et une nuit d’hébergement).

Critères d'admissibilité de la proposition
Les candidats doivent soumettre une demande de trois pages 8,5 po x 11 po au maximum. L’une de ces trois pages doit être un
bref curriculum vitæ du candidat. Remarque : Toute demande de plus de trois pages ne sera pas examinée par le jury.
Les propositions doivent respecter les conditions suivantes :
1. But/objectifs du projet
2. Population cible
3. Description du type de projets susceptible de bénéficier d’une bourse
4. Échéancier
5. Questions, méthodologie et paramètres d'évaluation
6. Obstacles et difficultés possibles, et solutions proposées
7. Résultats anticipés, répercussions et mise en œuvre future
8. Nom d’un éventuel mentor, d'un ou des collaborateurs, d'un superviseur ou d’une équipe (s’il y a lieu)
9. Toute autre demande de subvention faite pour cette proposition doit être divulguée.
10. Les propositions doivent être soumises en format PDF (police Times New Roman, 11 points)
11. Veuillez noter que toutes les propositions et toutes les présentations doivent être en anglais.
12. Une seule proposition est permise par candidat.
13. Toutes les propositions doivent être soumises par l'intermédiaire du site www.endocrineawards.com d'ici le
vendredi 18 novembre 2016 à 17 h HNE.
14. Visitez www.endocrineawards.com pour obtenir plus de détails et pour soumettre votre projet de recherche.
Toutes les propositions seront passées en revue en fonction des critères suivants :
Contenu
• But et objectifs clairs
• Connaissance du sujet
• Intégration des preuves pour soutenir la nécessité du projet
Innovation

Applicabilité clinique
• Potentiel d'amélioration dans le traitement du diabète et/ou
l'éducation / le soutien sur l'autosurveillance
• Résultats anticipés, répercussions et mise en œuvre future
Faisabilité

• Description de l'initiative

• Portée si flexible et réaliste

• Originalité ou ingéniosité de l'innovation

• Obstacles et/ou difficultés potentiels
• Échéancier plausible (deux ans)

Renseignements importants sur la soumission des demandes
Les fonds pour ces bourses ont été versés par AstraZeneca Canada Inc.
1 Le concours est ouvert à tous les éducateurs spécialisés en

diabète qui exercent à temps plein au Canada (citoyens
canadiens, résidents permanents ou détenteurs d’un permis
de travail canadien valide).
2 Les fonds alloués seront destinés exclusivement à des fins

de recherche, de création d’outils et de soins aux patients,
et de projets éducatifs pour les éducateurs spécialisés en
diabète travaillant dans le cadre des soins prodigués aux
personnes diabétiques.
3 Les fonds alloués seront gérés par la division d’endocrinologie

et de métabolisme de l’université/établissement du finaliste,
ou par un service administratif équivalent.
4 Les finalistes devront avoir mené leurs projets de recherche,

de création d'outils et de soins aux patients et leurs projets
éducatifs à terme au cours des deux années qui suivront
l'octroi des fonds, sauf en cas de circonstances atténuantes.
Par « circonstances atténuantes », on entend tout problème
de santé et/ou tout problème personnel suffisamment grave
pour que le finaliste n'ait pas été en mesure de terminer ou
de soumettre son projet à temps.
5 Le montant des bourses octroyées aux trois finalistes pour

leur projet de recherche varie de 5 000 à 10 000 $. Ces
derniers devront donc proposer des projets dont ils pourront

adapter la portée en fonction du montant accordé, compte
tenu de la grande différence qui existe entre le 1er et
le 3e prix. Les finalistes pourront utiliser les fonds qui leur
auront été attribués de manière indépendante, les ajouter
aux fonds dont ils disposent déjà (p. ex., fonds attribués aux
nouveaux chercheurs), ou encore les combiner aux fonds
qu’ils obtiendront d’autres sources de financement.
6 Les candidats devront préciser le nom, les affiliations et les

titres de leur mentor éventuel au moment où ils soumettront
leur demande.
7 Pour recevoir leur prix, les finalistes devront présenter leur

projet de recherche et répondre aux questions des
participants et du comité de planification et d’évaluation
pendant la soirée de gala pour la 3e remise annuelle de
bourses de recherche sur le diabète.
8 Les organisateurs du programme communiqueront par

courriel avec tous les finalistes du concours le vendredi
25 novembre 2016. Le classement (première, deuxième et
troisième places) sera annoncé à la fin de l'événement.
9 Les finalistes devront envoyer une photo et un bref

curriculum vitæ qui seront affichés sur le site Web du
programme de bourses (www.endocrineawards.com).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Lara Codipietro
lara@eocipharma.com
514-831-2885
Le masculin a été employé dans le seul but d'alléger le texte.

Le logo d’AstraZeneca est une marque déposée d’AstraZeneca AB,
utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

