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Description 
L’Institut des services et des politiques de la santé des Instituts de recherche en santé du Canada (ISPS 
des IRSC) est résolu à favoriser l’avancement de la recherche sur les services et les politiques de la santé 
(RSPS) au Canada. Depuis 2011, l’ISPS tient un concours annuel, le Prix du meilleur article de l’année, 
pour récompenser les articles publiés dans des revues à comité de lecture qui font état de travaux 
novateurs ayant grandement contribué à la RSPS au Canada. Les lauréats des années précédentes ont 

DATES IMPORTANTES 

Commanditaires: Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) des IRSC 
 L’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la     
sante (ACRSPS) 

Lancement du concours : 1er février 2022 
Date limite de présentation des candidatures : 11 mars 2022 (23 h 59 HNE) 
Date prévue de l’avis de décision : 16 mai 2022 
Début du financement : 1er mai 2022 

 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/38260.html
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chacun reçu une bourse de 10 000 $ et un certificat d’excellence remis lors de la conférence annuelle de 
l’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé (ACRSPS).  

L’ISPS est heureux de lancer, à partir de cette année, le concours annuel du meilleur article en 
partenariat avec l’ACRSPS. Ce partenariat reflète les engagements que partagent les deux organisations 
– collaborer pour exercer un impact collectif, soutenir un solide milieu de RSPS, et souligner les 
retombées et les contributions de recherches innovantes. 

Pour marquer ce premier lancement fait en partenariat, deux prix seront décernés. Comme le concours 
a été suspendu en 2021 à cause de la pandémie, un prix sera remis en reconnaissance d’un article publié 
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et un second prix sera remis pour un article publié 
entre le 1er janvier 2021 et le 12 février 2022. L’ISPS et l’ACRSPS présenteront ce prix ensemble à la 
conférence annuelle de l’ACRSPS, à laquelle les lauréats auront maintenant l’occasion de faire un exposé 
oral de leur article. 

Fonds disponibles 

La contribution financière des IRSC et des partenaires à cette initiative est assujettie à la disponibilité 
des fonds. Dans l’éventualité où les fonds des IRSC ou des partenaires ne seraient pas disponibles ou 
seraient réduits en raison de circonstances imprévues, les IRSC et les partenaires se réservent le droit de 
réduire, de reporter ou de suspendre le versement des fonds octroyés dans le cadre de la présente 
possibilité de financement. 

Le montant total disponible pour cette possibilité de financement est de 20 000 $, ce qui permettra 
d’accorder deux (2) prix, chacun étant : 

• une allocation de 10 000 $ pour des activités liées à la recherche ou à la mobilisation des 
connaissances. 
 

Également, les lauréats : 

• verront leur nom et leur article diffusés par divers canaux de l’ISPS et de l’ACRSPS (p. ex. sites 
Web, bulletins, médias sociaux); 

• recevront un certificat d’excellence de l’ISPS et de l’ACRSPS; 

• seront inscrits sans frais à la conférence annuelle de l’ACRSPS; 

• auront l’occasion de présenter oralement leur article lors de la conférence. 
 

Objectifs 
Ce prix vise à reconnaître la valeur des travaux de recherche publiés dans une revue à comité de lecture 
ayant contribué de façon importante aux progrès réalisés en RSPS au Canada. L’article doit avoir rapport 
avec la recherche originale menée par l’auteur (les commentaires et éditoriaux ne seront pas pris en 
compte). On étudiera des articles liés à : 

• des travaux de recherche qui ont eu un impact évident ou qui peuvent avoir un impact sur les 
politiques, les pratiques ou les résultats de santé (orientation de la conception ou la mise en 
œuvre d’interventions ou de politiques de santé, participation des décideurs, gestion du 
changement en vue d’améliorer les pratiques); 
OU 

• des travaux de recherche innovateurs quant à la manière dont la RSPS est menée (p. ex. 
innovation au chapitre de la méthodologie, nouvelles théories ou méthodes d’application des 
théories, nouvelles façons de résoudre les problèmes existants ou d’obtenir la participation de 
populations difficiles à rejoindre). 

https://cahspr.ca/fr/a-propos/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/AnnualFunding-FinancementAnnuel_fra.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/FinancialAdminGuide-GuideAdminFinancier/AnnualFunding-FinancementAnnuel_fra.asp
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Admissibilité 
Conditions d’admissibilité 

Les conditions ci-dessous doivent être remplies pour qu’une candidature soit admissible : 

1. Le prix sera remis à l’auteur principal ou à l’auteure principale. 
a. Si l’article compte plus d’un auteur principal, le prix sera partagé équitablement entre 

les auteurs. 
2. L’article doit avoir trait à une recherche originale ou une synthèse de recherche originale et doit 

avoir été publié (c.-à-d. publié et accessible en ligne, et non accepté pour publication à une date 
ultérieure) dans une revue à comité de lecture entre le 1er janvier 2020 et le 12 février 2022. 

3. Au moins un auteur de l’article (auteur principal ou coauteur) doit être affilié à un établissement 
admissible des IRSC. 

4. Les auteurs canadiens et d’autres nationalités sont admissibles. 
5. Les candidats ne peuvent soumettre qu’un seul article par année de concours. Cette année, 

exceptionnellement, les candidats peuvent soumettre un article pour la période allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et un article pour celle allant du 1er janvier 2021 au 
12 février 2022. Remarque : Les candidats sont admissibles à un (1) seul prix dans le cadre de 
cette possibilité de financement. 

6. Les candidats ne peuvent pas avoir reçu dans le passé le Prix du meilleur article de l’année. 

Lignes directrices 
Politiques générales des IRSC 

Les candidats retenus dans le cadre de la présente possibilité de financement et toute autre personne 
participant au projet doivent pleinement respecter les politiques de financement des IRSC applicables. 

Coûts admissibles 

Les candidats doivent examiner la section Utilisation des subventions du Guide d’administration 
financière des trois organismes subventionnaires (IRSC, CRSNG et CRSH) pour consulter la liste et la 
description détaillées des coûts et des activités admissibles. 

Conditions de financement 

• Le candidat doit donner son consentement à l’utilisation et à la divulgation de la demande 
détaillée et de l’information nominative aux fins de l’évaluation de la pertinence et des décisions 
relatives au financement, au moment de la présentation de la candidature. 

 

Processus d’examen et évaluation 
Évaluation de la pertinence 

L’ISPS et l’ACRSPS procéderont à une évaluation de la pertinence pour s’assurer que les candidatures 
sont admissibles, complètes et pertinentes par rapport au mandat ou aux priorités de recherche 
stratégique de l’ISPS. Veuillez noter que les candidatures qui ne correspondent pas au mandat de l’ISPS 
(y compris des recherches cliniques et des recherches sur la santé des populations) ne seront pas prises 
en compte. Les articles jugés non pertinents seront retirés du concours.  

Processus d’évaluation 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/36374.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/36374.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/204.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp
https://cihr-irsc.gc.ca/f/27284.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/27284.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/13948.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#r1
https://cihr-irsc.gc.ca/f/34190.html#r2
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Les candidatures seront étudiées par un comité d’évaluation composé d’éminents membres du milieu 
de la RSPS. Il comprendra des chercheurs et des dirigeants du système de santé, lesquels se 
conformeront aux politiques sur les conflits d’intérêts. 

Critères d’évaluation 

L’évaluation des candidatures sera fondée sur les éléments suivants : 

1. La pertinence et la qualité de la revue pour le public cible auquel s’adressent les résultats de la 
recherche ou les incidences sur les politiques. 

2. La mesure dans laquelle l’article contribue aux progrès des services et des politiques de la santé 
au Canada, de l’une des deux façons suivantes : 

a. en démontrant un impact évident ou un impact possible sur les politiques, les pratiques 
ou les résultats de santé; 
ou 

b. en innovant dans la façon de mener la RSPS. 
3. La qualité et la clarté générale de l’article. 

Décision relative au financement 

La candidature la mieux classée recevra le Prix du meilleur article de l’année de l’ISPS et de l’ACRSPS. 
Cette année, deux prix seront décernés : un pour l’année 2020 et un pour l’année 2021. Le nom des 
candidats financés sera publié sur les sites Web de l’ISPS et de l’ACRSPS. 

Comment faire une demande 
• Les candidatures au Prix du meilleur article de l’année de l’ISPS et de l’ACRSPS doivent être 

soumises en ligne au moyen du formulaire suivant : https://events.eply.com/aoy2022 (en 
anglais seulement) 

• Des instructions détaillées sur la façon de présenter une demande sont fournies ici. 

Coordonnées 
Pour toute demande de renseignements : 

SALLY CLELFORD 
Gestionnaire, ACRSPS 
(a/s Face 2 Face Events Management) 
sally@f2fe.com  
 

Description des commanditaires 
 
Institut des services et des politiques de la santé 
L’Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) est l’un des 13 instituts qui composent les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), organisme fédéral de financement de la recherche en 
santé au pays. L’ISPS s’emploie à faire du Canada un chef de file mondial en veillant à améliorer le plus 
possible le bilan de santé de la population par la prestation de services de santé fondés sur des données 
probantes. L’ISPS s’engage à appuyer des initiatives en matière de recherche innovatrice, de 
renforcement des capacités et d’application des connaissances conçues pour améliorer l’organisation, la 

https://events.eply.com/aoy2022
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/eply-client-files/191/AccountFiles/Documents/CAHSPR/2b.%20French%20313176-IHSPR%20CAHSPR%20AOTY%20Submission%20Instructions-f_v2.pdf
mailto:sally@f2fe.com
https://cihr-irsc.gc.ca/f/13733.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/7263.html
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réglementation, la gestion, le financement, le paiement, l’utilisation et la prestation de services de santé 
dans le but d’améliorer la santé et la qualité de vie de toute la population canadienne. 
 

L’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé  
L’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé (ACRSPS) est une 

association multidisciplinaire vouée à l’amélioration de la santé et des soins de santé par le 

renforcement de la qualité, de la pertinence et de l’application de la recherche dans les services et les 

politiques de la santé. En sa qualité d’association la plus importante et la plus diversifiée de son genre au 

Canada, l’ACRSPS offre à ses membres des occasions singulières de se constituer des réseaux, de 

collaborer à des recherches et de progresser dans leur carrière. 

 

Renseignements supplémentaires 
La prochaine conférence annuelle de l’ACRSPS se déroulera virtuellement du 31 mai au 2 juin 2022. Les 
lauréats seront inscrits sans frais à la conférence et y recevront leur distinction des mains du directeur 
scientifique de l’ISPS et de la directrice générale de l’ACRSPS lors de la cérémonie de remise des prix. Ils 
auront en outre l’occasion de faire une brève présentation orale de leur article. 

 

https://cahspr.ca/fr/
https://cahspr.ca/fr/

