Modifications du programme de recherche pour 2019
Cœur + AVC a entrepris un renouvellement de la stratégie qui touche tous les aspects de sa
mission et qui permet d’établir ses futures lignes directrices. Bien que les détails concernant le
plan stratégique soient en cours d’élaboration, la fondation désire que la communauté de la
recherche sur les maladies du cœur et l’AVC prenne connaissance des grands thèmes de la
prochaine refonte en recherche avant la publication de ce plan mis à jour. La vision de
Cœur + AVC à l’égard du changement est fondamentale.
Au cours des deux prochaines années, l’organisme réformera son programme de recherche
afin de prendre en considération les enjeux les plus urgents et les plus pertinents à l’heure
actuelle, ainsi que de soutenir la prochaine génération d’éminents chercheurs à l’égard des les
maladies du cœur et de l’AVC.
Cœur + AVC a lancé un programme de recherche transformateur, très concurrentielle, multiinstitutionnel et multidisciplinaire qui insiste sur l’excellence et l’innovation, qui accélère
l’application des connaissances et qui accentue l’impact sur la population. La fondation est la
mieux placée pour communiquer les découvertes de chaque laboratoire, clinique et
établissement à l’ensemble des systèmes de santé et en connaître les effets sur les patients et
leurs aidants.
Cœur + AVC misera également sur le soutien des meilleurs stagiaires avancés dans leur
formation et des chercheurs en début en carrière afin de créer une nouvelle génération durable
de chercheurs partout au pays. Le développement de chercheurs en début de carrière a
malheureusement manqué d’investissement par le passé et mérite l’attention de l’organisme.
L’engagement de Cœur + AVC envers la recherche est indéfectible, et par ces changements, la
fondation respectera deux grands principes au cœur de son programme de recherche :
l’excellence en recherche grâce à l’examen par les pairs et la recherche entreprise par des
chercheurs.
Plus concrètement, voici ce qui contribuera à la vision de Cœur + AVC :
 La création et la mise en place d’un concours significatif de généreuses subventions de
recherche multidisciplinaires et multi-institutionnelles qui proviennent de donateurs, de
partenaires et de la fondation elle-même. Ce concours de plusieurs millions de dollars
sera axé sur les enjeux les plus urgents et les plus pertinents à l’heure actuelle. Tous les
chercheurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, seront admissibles au concours.
 La diffusion plus large de son programme de bourses de fonctionnement (lequel est
offert uniquement en Ontario et en Alberta) pour aider les stagiaires de partout au pays
dans les dernières étapes de leur formation avancée et au début de leur carrière
universitaire.





L’actualisation du programme de subventions de recherche afin d’appuyer davantage
les chercheurs en début de carrière qui entreprennent des travaux de recherche de leur
propre initiative ou qui sont inspirés par la curiosité.
L’harmonisation des programmes de recherche provinciaux pour se concentrer sur les
systèmes de santé et les changements de politique afin de favoriser les priorités
organisationnelles au sein de la province.

L’orientation de Cœur + AVC est très claire, mais l’élaboration des changements est encore à
ses débuts. Au cours de la prochaine année, la fondation mettra en œuvre de nouveaux
programmes et soutiendra l’infrastructure par ce qui suit :






L’analyse des données et des tendances antérieures des pratiques, du financement et
du cadre de financement de l’organisme pour la recherche sur les maladies du cœur et
l’AVC, ainsi que l’évaluation des autres programmes et sources de financement dans ce
genre de travail novateur.
La collaboration avec les membres de la communauté scientifique pour établir la
définition et les critères adéquats pour les chercheurs en début de carrière.
Une consultation continue avec le Comité d’examen scientifique (CES) et le dirigeant du
conseil sur la mission, les priorités, l’avis, la science et la stratégie (CoMPASS).
Le soutien du travail des conseils des secteurs essentiels à la mission (SEM) de
Cœur + AVC, qui permettent de déterminer les enjeux les plus urgents et les plus
pertinents à l’heure actuelle, afin de favoriser le concours de nouveaux projets de
recherche ainsi que les priorités pour les systèmes de santé et les changements de
politique.

Les résultats et les détails vous seront communiqués dès que possible. Il n’y aura aucun
changement quant au concours de juin 2018, à l’exception de notre engagement renforcé par
rapport à notre exigence que les chercheurs se penchent sur le sexe et le genre, au besoin. Il y
aura assurément des changements au programme de 2019.
Le conseil d’administration de Cœur + AVC se réjouit de cette nouvelle orientation pour la
fondation, qui est ravie de cette nouvelle vision. La fondation est prête à aborder les enjeux de
l’heure pour lutter contre les maladies du cœur et de l’AVC, ainsi qu’à continuer de propulser les
découvertes qui amélioreront et sauveront un plus grand nombre de vies.
Vous recevrez d’autres nouvelles de la part de Cœur + AVC lorsque les détails seront
confirmés par l’intermédiaire du site Web de la recherche et par Anne Simard, chef de la
mission et de la recherche. Entre-temps, veuillez envoyer vos questions à
research@heartandstroke.ca.

