Bourse de recherche pour
mener un sondage ponctuel
Êtes-vous un stagiaire en pédiatrie intéressé par :
 la recherche en santé publique?
 les maladies rares?
 les complications rares de maladies courantes?

Le Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) offre aux stagiaires en pédiatrie
une bourse de recherche en espèces de 3 000 $ pour effectuer un sondage ponctuel du PCSP.
Les sondages ponctuels du PCSP sont de précieux outils pour l’épidémiologie et la santé publique, car ils
peuvent déceler un signal, répondre à une question émergente en santé publique et favoriser l’accumulation de
données nationales sur la médecine ou les politiques de santé, presque en temps réel. Ces connaissances
peuvent susciter un changement législatif ou une amélioration des traitements médicaux. Par exemple,
d’anciens sondages ponctuels du PCSP ont motivé l’interdiction des marchettes pour bébé, inspiré des
investissements dans la prévention du rachitisme par carence en vitamine D et fait progresser les discussions
sur la sécurité des capsules de détergent. Les sondages ponctuels sont expédiés à tous les participants au
PCSP, soit 2 500 pédiatres et pédiatres surspécialisés qui exercent au Canada. Pour en savoir plus sur le PCSP,
consultez le site pcsp.cps.ca.
Critères de candidature

Date limite

Le candidat doit :

Les candidatures sont acceptées jusqu’au
mercredi 1er mars 2017 à cpsp@cps.ca. Les
questions sont également acceptées à ce courriel.

 être stagiaire en pédiatrie (résidence ou
surspécialisation);
 être membre de la Société canadienne de
pédiatrie (SCP);
 avoir trouvé au moins un mentor de sa faculté
pour superviser son projet de recherche;
 pouvoir analyser et publier les résultats
rapidement.
Réalisations attendues
 Publier un article de 600 à 750 mots pour
présenter les résultats du sondage dans les Faits
saillants du PCSP de Paediatrics & Child Health.
 Rédiger un résumé de 300 à 500 mots pour les
Résultats du PCSP.
 Proposer une communication par affiche au
congrès annuel de la SCP et à d’autres congrès
nationaux et internationaux pertinents, ainsi que
des manuscrits à des revues pertinentes révisées
par des pairs.

Processus de candidature et échéancier
Le candidat doit prendre contact avec le
bureau du PCSP avant la date limite pour
parler du sujet du sondage et de l’équipe de
recherche.
Remettre :
 une candidature d’une page exposant le sujet
d’intérêt et expliquant en quoi les
connaissances issues de la recherche seront
bénéfiques pour la santé des enfants et des
adolescents du Canada.
Le comité directeur du PCSP analysera tous les
projets en avril 2017. Le stagiaire retenu sera avisé
au plus tard en mai 2017.
Le stagiaire retenu présentera un sondage définitif
au comité directeur du PCSP en novembre 2017.
Le sondage doit être prêt à être distribué aux
participants au PCSP en janvier 2018, et les
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résultats doivent être prêts à être analysés en
mars 2018.
L’article de 600 à 750 mots pour les Faits saillants
du PCSP devra être remis le 1er juin 2018, et la
communication, si elle est acceptée, devra être
présentée au congrès annuel de la SCP en juin
2018. Le résumé de 300 à 500 mots destiné aux
Résultats du PCSP 2018 devra être remis le
15 décembre 2018.
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Un paragraphe décrivant la question de
recherche à laquelle le sondage du PCSP
doit répondre, un énoncé de justification
expliquant pourquoi le PCSP est la
plateforme idéale pour y répondre et un
aperçu du mode d’analyse des résultats pour
produire des conclusions substantielles;



Un paragraphe décrivant le plan de diffusion
des résultats du sondage (y compris les
congrès nationaux et internationaux et les
publications ciblées) et soulignant les
répercussions potentielles des résultats du
sondage sur les soins cliniques et sur les
modifications en matière de santé et de
politiques publiques;



Un paragraphe sur les compétences du
stagiaire et du superviseur à l’égard du
sujet, ainsi que la méthodologie du projet de
surveillance.

Autres renseignements
sur le dossier de candidature
La candidature d’une page doit inclure les éléments
suivants (à simple interligne, police d’au moins
10 points) :
 Un paragraphe de renseignements généraux,
exposant l’épidémiologie de l’affection (les
troubles de faible incidence conviennent bien aux
sondages du PCSP), son importance pour la santé
publique et l’importance scientifique globale du
sujet proposé;

Le projet du PCSP n’a pas à être approuvé par
le comité d’éthique de la recherche d’un
établissement avant d’être proposé.
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