Announcement: Health System Impact Fellowships
A NEW funding opportunity for PhD graduates (post-docs) who are interested in applying their research and
analytic talents to critical challenges faced by health system and related organizations outside of the
traditional scholarly setting, and who want to benefit from professional work experience, mentorship from
health system and academic leaders, and professional development training in an expanded set of
competencies (e.g., leadership, project management, change management) designed to accelerate
professional growth. To learn more, visit the Health System Impact Fellowship funding opportunity.

•

•

Information Webinars
Tuesday, February 7, 2017, 1-2pm EST (webinar number 555 175 343, password CIHRHSIF1, toll free
teleconference number 1-877-413-4781, conference code 7696229, webinar registration and access
click here)
Tuesday, March 7, 2017, 1-2pm EST (webinar number 551 436 346, password CIHRHSIF2, toll free
teleconference number 1-877-413-4781 and conference code 7696229, webinar registration and
access click here)

Objectives:
The specific objectives of this funding opportunity are to:
• Support impact-oriented career paths and elevate the career readiness of individuals with a PhD in
health services and policy research (HSPR) or related fields by supporting experiential learning
opportunities in Canada outside of the traditional scholarly environment, enriched competency
development (e.g., leadership, project management), and national cohort participation;
• Expand and enrich the traditional post-doctoral training environment by engaging health system
and related organizations in preparing a cadre of promising PhD graduates for successful careers;
• Provide health system and related organizations with direct opportunities to realize and harness
the benefits that PhD-trained individuals can bring to such organizations for improved decisionmaking.
Duration, amount, and partnership requirements:
Both one- and two-year fellowships will be offered:
• One-year fellows will receive a fellowship stipend of $70,000 plus $10,000 for a professional
development training and research allowance ($80,000 total).
• Two-year fellows will receive a fellowship stipend of $70,000 per year plus a professional
development training and research allowance of $15,000 total ($155,000 total over the two years).
• For both one- and two-year fellowships, CIHR and its partners will contribute 70% of the total cost
and the fellow’s host partner organization** will contribute 30%.
Who should apply?
Eligibility is open to individuals who obtained their PhD degree in HSPR or related fields (e.g., public and
population health, health economics, epidemiology, political science, etc.) within five years of the
application deadline or will complete their PhD by the funding start date (September 1, 2017). Applicants
are required to secure joint guidance from supervisors in a health system or related organization (the “host
partner organization”), and an academic institution.

**How to find a host partner organization:
Over 30 organizations from across the country have already confirmed their interest and commitment to
host Health System Impact Fellows. Applicants are encouraged to visit the Health System Impact Fellowship
partner database and to contact these organizations directly to discuss ideas and explore fit. Alternatively,
applicants may independently seek out a host partner organization.
Funds available:
The total amount available for this funding opportunity is $2,588,000, enough to fund approximately 35
awards. This amount may increase if additional funding partners participate.
Important dates:
Application deadline: May 9, 2017
Anticipated notice of decision: July 27, 2017
Anticipated funding start date: September 1, 2017
Where can I learn more?
For more information and details, please visit the funding opportunity, join the information webinars, or
contact CIHR at 613-954-1968 or support@cihr-irsc.gc.ca
This funding opportunity is offered by the CIHR Institutes of Health Services and Policy Research (IHSPR),
Aging (IA), Aboriginal Peoples¹ Health (IAPH), Circulatory and Respiratory Health (ICRH), and Population and
Public Health (IPPH), in collaboration with the Fonds de recherche du Québec -Santé (FRQS), Mitacs and its
Elevate program, and the Canadian Health Services and Policy Research Alliance (CHSPRA)

Annonce
Bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé
NOUVELLE possibilité de financement s’adressant aux titulaires d’un doctorat qui souhaitent mettre à
contribution leurs recherches et leur talent d’analyse pour tenter de résoudre des problèmes importants
auxquels sont confrontés des organismes du système de santé et des organismes connexes hors du milieu
universitaire traditionnel, et qui veulent bénéficier d’une expérience professionnelle, de mentorat offert par
des dirigeants d’organismes universitaires et du système de santé, et d’une formation de perfectionnement
professionnel axée sur un ensemble de compétences enrichi (p. ex. leadership, gestion de projet, gestion du
changement), conçue pour accélérer leur épanouissement professionnel. Pour connaître les détails,
consultez la possibilité de financement des bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système
de santé.

•

•

Webinaires d'information
Mardi 7 février 2017, de 13 h à 14 h HE (numéro de webinaire 555 175 343, mot de passe CIHRHSIF1,
numéro sans frais 1-877-413-4781 et code de conference 769 622 9, pour accéder au webinaire et vous
inscrire, cliquez ici)
Mardi 7 mars 2017, de 13 h à 14 h HE (numéro de webinaire 551 436 346, mot de passe CIHRHSIF2,
numéro sans frais 1-877-413-4781 et code de conference 769 622 9, pour accéder au webinaire et vous
inscrire, cliquez ici)

Objectifs
Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants :
• Soutenir les cheminements de carrière axés sur l’impact et mieux préparer les détenteurs de
doctorat en RSPS ou dans des domaines connexes en favorisant les occasions d’apprentissage
pratique au Canada et en dehors du milieu universitaire traditionnel, l’élargissement des
compétences (p. ex. leadership, gestion de projet) et la participation à une cohorte nationale.
• Développer et enrichir le milieu traditionnel de la formation postdoctorale en mettant à
contribution des organismes du système de santé et des organismes connexes pour préparer des
détenteurs de doctorat prometteurs à une carrière réussie.
• Offrir aux organismes du système de santé et aux organismes connexes des occasions de profiter
directement des avantages que peuvent leur procurer des diplômés au doctorat pour prendre de
meilleures décisions.
Durée et montant du financement, et exigences en matière de partenariat
Des bourses d’un an et de deux ans seront offertes.
• Les boursiers financés pour un an recevront une allocation de 70 000 $ assortie d’une allocation de
recherche et de perfectionnement professionnel de 10 000 $ (total de 80 000 $).
• Les boursiers financés pour deux ans recevront une bourse de 70 000 $ par année ainsi qu’une
allocation de recherche et de perfectionnement professionnel d’un total de 15 000 $ (total de
155 000 $ sur deux ans).
• Pour les bourses d’un an et de deux ans, les IRSC et leurs partenaires assumeront 70 % du total des
coûts, et l’organisme d’accueil partenaire** du boursier, 30 %.
Qui devrait présenter une demande?
Ces bourses s’adressent aux personnes qui ont obtenu un doctorat en recherche sur les services et les
politiques de santé ou dans un domaine connexe (santé publique et des populations, économie de la santé,
épidémiologie, sciences politiques, etc.) dans les cinq années précédant la date limite de présentation des
demandes ou qui auront obtenu un doctorat à la date du début du financement (le 1er septembre 2017).
Les candidats sont tenus d’être encadrés conjointement par un superviseur d’un organisme du système de
santé ou d’un organisme connexe (c’est-à-dire l’« organisme d’accueil partenaire ») et un superviseur d’un
établissement universitaire.
**Comment se trouver un organisme d’accueil partenaire
Plus de 30 organismes partout au pays ont déjà confirmé leur intérêt et leur engagement à accueillir des
boursiers. On encourage les candidats à consulter la base de données sur les partenaires du programme de
bourses d’apprentissage en matière d’impact sur le système de santé et à communiquer directement avec
ces organismes afin d’échanger sur des idées et d’explorer la possibilité de se jumeler à l’un d’entre eux.
Les candidats peuvent aussi se trouver un organisme d’accueil par eux-mêmes.

Fonds disponibles
Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 2 588 000 $, ce qui
devrait permettre d'accorder environ 35 bourses. Ce montant pourra augmenter advenant la participation
d'autres partenaires financiers.
Dates importantes
Date limite de présentation des demandes : 9 mai 2017
Date prévue de l’avis de décision : 27 juillet 2017
Date prévue de début du financement : 1er septembre 2017
Où puis-je en apprendre davantage?
Pour de plus amples renseignements, visitez la page Web de la possibilité de financement, participez aux
webinaires d’information ou communiquez avec les IRSC, au 613-954-1968 ou à soutien@irsc-cihr.gc.ca.
Cette possibilité de financement est offerte par l’Institut des services et des politiques de la santé (ISPS),
l’Institut du vieillissement (IV), l’Institut de la santé des Autochtones (ISA), l’Institut de la santé circulatoire
et respiratoire (ISCR) et l’Institut de la santé publique et des populations (ISPP) des IRSC, en collaboration
avec le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Mitacs et son programme Élévation, ainsi que
l’Alliance de recherche sur les services et les politiques de santé au Canada (ARSPSC).

