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Mandat 
Faculté de médecine 

Programme de financement ‘Réponse à la Pandémie COVID-19’  
 
 

 
Objet et portée : 

Le Programme de subvention – COVID-19 vise à soutenir les nouvelles initiatives en lien avec la COVID-
19 qui contribueront à accélérer la mise au point, la mise à l’essai et la mise en œuvre de contre-mesures 
médicales, éducatives, sociales et (ou) politiques pour atténuer la propagation rapide du virus CoV-2 du 
SRAS et (ou) ses répercussions négatives sur les Canadiens et à l’échelle mondiale. 
 
Le Programme de subvention – COVID-19 tiendra compte des facteurs suivants dans l’évaluation des 
demandes : 
 

• Contribution à l’intervention mondiale face à l’éclosion de la COVID-19 pour atténuer la 
propagation rapide de la COVID-19 et ses répercussions négatives directes ou indirectes (y 
compris, mais sans s’y limiter, la santé mentale, l’accès aux services, le ralentissement de la 
recherche essentielle ou d’autres activités dans d’autres domaines, etc.) ; et (ou) 

• Apport des preuves nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d’interventions 
cliniques et de santé publique, et de planification des interventions aux niveaux local, provincial, 
national et international ; et (ou) 

• Mise au point ou apport d’évaluations quantitatives portant sur des stratégies et méthodes 
éducatives novatrices ; 

• Projet facile à concrétiser et dont les résultats sont à la fois réalisables et pertinents ; 
• Demande de subvention entre 2 000 $ et 50 000 $ ; somme qui doit être proportionnelle aux 

travaux proposés et aux répercussions prévus sur une période d’un à deux ans. 
  

Comité d’examen : 
• Sa composition reflètera la vaste portée du programme et respectera les principes d’équité, diversité 

et inclusion. 

 
Processus de demande de subvention : 

1. Les candidats peuvent être des professeurs, des apprenants ou des membres du personnel ayant 
comme affiliation principale la Faculté de médecine. 

2. Le formulaire de demande au Programme de subvention – COVID-19 de la Faculté de médecine ainsi 
que le curriculum vitae à jour des candidats doivent être envoyés par courriel à 
FomStrategic@uottawa.ca d’ici le mercredi 15 juillet 2020. 

3. Les demandes qui comprennent des éléments de recherche nécessitant un accès en personne aux 
ressources sur le campus de l’Université d’Ottawa doivent également inclure en annexe une copie du  
formulaire d’exception de l’Université d’Ottawa signé par les directeurs de département concernés. 

4. Les projets seront examinés par le Comité de subvention – COVID-19. 
5. Les projets pour lesquels l’accès à des données sur place, aux plateaux techniques et (ou) au Service 

vétérinaire et animalier est nécessaire feront l’objet de consultations avec les installations concernées 
pour veiller à ce que les services et ressources nécessaires soient disponibles. 

6. Un avis sera envoyé aux équipes des projets qui répondent aux critères d’examen et qui sont jugés 
pertinents à la subvention. 
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7. Les candidats retenus pour la phase d’examen devront fournir les certificats de conformité pertinents.  
8. Les candidats retenus à qui l’on accorde l’accès aux lieux recevront une lettre d’autorisation confirmant 

leur statut à titre d‘employé essentiel. 
 
Processus d’examen : 

Toutes les demandes seront examinées par des pairs (au moins trois examinateurs indépendants) et 
l’évaluation finale sera menée par le Comité de subvention – COVID-19. Les recommandations de ce 
comité seront présentées au doyen de la Faculté de médecine pour approbation.  
 
Parmi les critères de ce programme de subvention, notons : 
 
 1. Immédiateté et importance de l’impact du projet proposé (doit répondre à au moins l’un 
de ces critères) :  

 Le projet proposé contribue-t-il à l’intervention locale, provinciale, nationale et (ou) mondiale face 
à la COVID-19?  

 Le projet permettra-t-il d’améliorer immédiatement la vie des personnes touchées directement ou 
indirectement par la COVID-19? (Par exemple ; mise au point d’un traitement ou d’un vaccin au 
cours de l’année; nouveaux programmes de soutien aux étudiants, programmes éducatifs, 
initiatives en santé mentale; contre-mesures médicales, éducatives et sociales; évaluation des 
répercussions sociales et sanitaires; etc.) 

 Le succès du résultat aura-t-il un impact immédiat sur la santé publique, les politiques ou le suivi 
des maladies? 

 
 2. Qualité du projet :  

 Le candidat a-t-il / La candidate a-t-elle clairement expliqué un plan visant l’atteinte des objectifs 
du projet et définissant les résultats escomptés?  

 Est-ce que le projet proposé se rapporte à un domaine au sein duquel Ottawa a un besoin urgent 
non satisfait ou un avantage concurrentiel à l’échelle nationale ou mondiale?  

 Est-ce que le montant réclamé est raisonnable? Est-ce que le budget propose est justifié?  
 
 3. Capacité de l’équipe à réaliser le projet proposé, notamment :  

 Le candidat démontre-t-il / La candidate démontre-t-elle sa capacité d’accéder à l’expertise,  à 
l’équipement, aux outils, aux données, à la cohorte de patients et (ou) à l’infrastructure 
pertinentes pour mener à bien le projet? 

 Le projet proposé a-t-il de bonnes chances de réussite?  
 L’équipe a-t-elle la capacité de mobiliser rapidement les ressources nécessaires?  

 
 

Exigences additionnelles :  
Le cas échéant, les candidats retenus et autorisés à mener des activités sur place doivent se conformer 
aux mesures préventives en vigueur, notamment, mais sans s’y limiter, la distanciation physique, le port 
de l’ÉPI nécessaire, les meilleures pratiques de nettoyage / désinfection, etc. 
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