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Annonce de Fibrose kystique Canada concernant le Programme de recherche ciblée 2017 
Date limite: Jeudi 30 novembre 2017, 23 h 59 (heure de l’Est) 

L’objectif du Programme de recherche ciblée est de financer la recherche portant sur l’un des deux 
domaines prioritaires suivants de Fibrose kystique Canada et qui comblent les lacunes en matière de 
connaissances dans ces domaines :  

1. Dépistage, surveillance et prise en charge du diabète associé à la fibrose kystique (DAFK) en vue
d’alléger le fardeau des soins. Les sphères d’intérêt sont notamment:

i. Mise au point d’outils de dépistage plus efficaces et plus conviviaux pour le patient
ii. Mise au point de nouveaux traitements moins effractifs du DAFK ou adaptation de

traitements existants

2. Symptomatologie gastrointestinale (GI)

i. Mise au point d’un outil validé pour mesurer de façon fiable la douleur et les
symptômes gastrointestinaux

ii. Étude de l’étiologie de la douleur et des symptômes gastrointestinaux, y compris la
validation des biomarqueurs de la santé intestinale ou de la qualité de vie associée aux
symptômes gastrointestinaux

Les subventions seront accordées sur deux ans, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par année. Le 
financement de la seconde année dépendra de l'examen satisfaisant du rapport de fin de la première 
année, qui détaillera les progrès réalisés pour atteindre les principales étapes visées lors de la première 
année et soulignées dans la proposition. Le financement commencera le 1er avril 2018.  

Les propositions pour ce programme devront être hautement pertinentes pour les patients et avoir le 
potentiel d'influer positivement sur les soins qui leur sont destinés ou sur leur santé à la fin de la période 
de financement de deux ans. Bien que les chercheurs puissent faire une demande de financement visant 
le même projet de recherche pour le concours annuel de l’automne et le Programme de recherche 
ciblée, ils ne pourront recevoir en fin de compte qu’un seul financement pour leur projet. 

Les formulaires de demande et les modalités sont accessibles sur le site de proposalCENTRAL: 
https://proposalcentral.altum.com. Les demandeurs qui n’ont jamais utilisé le système 
proposalCENTRAL devront d’abord s’inscrire. 
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