Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
PRÉAVIS - Appel à propositions 2020-2021
Programme de soutien au démarrage de projets structurants en santé durable de l’Alliance
santé Québec

Québec, le 24 novembre 2020 – L’Alliance santé Québec est heureuse d’annoncer que la
deuxième édition de l’appel à propositions dans le cadre de son Programme de soutien au
démarrage de projets* structurants en santé durable sera lancée le 15 janvier 2021.
Par ce programme, l’Alliance santé Québec souhaite soutenir le démarrage de projets fédérateurs
qui visent à éliminer des cloisons entre les disciplines et les différents secteurs d’activité et qui
permettent d’apporter un éclairage nouveau sur les différents enjeux reliés à la santé durable. Plus
particulièrement, ce programme offre du soutien pour le développement et l’opérationnalisation de
l’écosystème apprenant en santé durable, en accélérant la concrétisation des projets issus de la
concertation des acteurs régionaux et en renforçant le partenariat avec le citoyen et son rôle dans
les décisions collectives qui touchent la santé, notamment.
Les objectifs spécifiques de ce programme sont :
• de faciliter et de soutenir la création d’équipes interdisciplinaires, intersectorielles et
transdisciplinaires;
• d’appuyer ces équipes dans les étapes de planification et de préparation des projets
d’envergure.
*Le terme « projet » désigne autant des projets de recherche et d’innovation que des regroupements
stratégiques et des différentes initiatives, de type scientifique, technologique, communautaire,
social, culturel, etc.
En résumé :
Lancement officiel de l’appel à propositions : 15 janvier 2021
Année d’attribution : 2020-2021
Montant du financement par projet : maximum 25 000 $
Budget disponible : 150 000 $
Date limite des soumissions : 28 février 2021, 16 h
Annonce des résultats : 30 avril 2021
Début du financement des projets : mai 2021
Fin du financement des projets : 30 avril 2022
Admissibilité :
• Seuls un individu ou un groupe professionnel affiliés aux partenaires membres actifs de
l’Alliance santé Québec, et qui agit en tant que responsable principal du projet, est
admissible au financement octroyé par cet appel à propositions.
•

Afin d’élargir la portée du programme et de mettre en commun des compétences et des
domaines d'expertise dans le réseau de l’Alliance santé Québec et hors de celui-ci, les
projets qui impliquent un individu ou un groupe professionnel non affiliés à titre de
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coresponsable ou de collaborateur (citoyens, patients partenaires, praticiens, gestionnaires
et autres intervenants issus des secteurs communautaire, municipal, gouvernemental ou
privé, notamment) sont également encouragés. Les candidats non affiliés doivent s'associer
à un individu ou à un groupe professionnel affilié qui agira à titre de responsable principal
du projet.
Tous les détails de l’Appel à propositions 2020-2021 seront disponibles à partir du 15 janvier 2021
sur le site Web de l’Alliance santé Québec. Soyez à l’affût!
Pour connaître les projets gagnants de l’Appel à propositions 2019-2020, consultez ce document
téléchargeable.

À propos de l’Alliance santé Québec
L’Alliance santé Québec résulte d’une mobilisation sans précédent de leaders de la recherche et de
l’innovation en santé et services sociaux. En fédérant leurs forces et leurs expertises, l’Université Laval,
les établissements de santé et de services sociaux ainsi que le milieu socioéconomique, municipal et
associatif, de concert avec la population, travaillent ensemble pour accroître les retombées de la
recherche sur la santé des individus et des populations, pour mieux répondre aux besoins d’amélioration
continue des services de santé et pour stimuler l’économie du territoire couvert par le Réseau
universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL).
Site Web : www.alliancesantequebec.com
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