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REGISTRATION OPEN 

Information Webinar: 

 Monday, February 12th, 2018 

1:00 pm - 2:00 pm ET 

To register for this meeting: 

1. Go to https://gts-ee.webex.com/gts-ee/j.php?RGID=r8ae07597acb29be64fd2b41cc9d49682  
2. Register for the meeting. Once the host approves your request, you will receive a 

confirmation email with instructions for joining the meeting. 

 



ERA PerMed  is an ERA-Net Cofund, supported by 31 partners of 22 countries and cofunded 

by the European Commission. It aims to align national research strategies and funding 

activities, promoting excellence, reinforcing the competitiveness of European players in PM, 

and enhance the European collaboration with non-EU countries. 

 

The aim of this Funding Opportunity is to: 

The aim of this Funding Opportunity is to fund projects showing clinical feasibility of 

Personalized Medicine in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (as 

monogenic, rare diseases and cancer).  Applicants are expected to combine pre-clinical 

and/or clinical research with bio-informatics components to enable data quality on one side 

and the potential applicability for health care providers on the other side. Proposals must be 

interdisciplinary and clearly demonstrate the potential impact in PM as well as the added 

value of transnational collaboration: sharing of resources (registries, diagnosis, biobanks, 

models, databases, diagnostic and bio-informatics tools, etc.), platforms/infrastructures, 

interoperability of data harmonization strategies and sharing of specific know-how 

 

The objectives of this Funding Opportunity are to: 

 To support translational research projects in the field of Personalized Medicine; 

 To encourage and enable interdisciplinarity, in combining pre-clinical and/or clinical 

research with bio-informatics components; 

 To encourage collaboration between academia (research teams from universities, 

higher education institutions, public research institutions), clinical/public health 

research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other 

healthcare organizations) and private partners e.g. SMEs (Small and Medium-size 

Enterprises).  

 

Funds Available: 

The total amount of CIHR funds available for this Funding Opportunity is $4,087,500 CAD, 

enough to fund 9 grants.  The maximum amount per grant is $150,000 per year for over a 

period of up to 3 years. 

 

Important Dates: 



Information Webinar: February 12th, 2018 

Submission of pre-proposals: April 10th, 2018 

Submission of invited full-proposals: July 5th, 2018 

Funding Start Date: September 1st, 2018 

 

Contact information : 

 For more information please contact:   

613-954-1968 or support@cihr-irsc.gc.ca 

 

Projets de recherche en médecine personnalisée - 
combinaison intelligente de recherche pré-clinique 

et clinique avec des solutions de données et de TIC. 

Cofinancée par la Commission européenne 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES 

Webinar d'information: 

Lundi le 12 février 

13 h - 14 h ET 

Pour s'inscrire à cette réunion 

1. Allez sur le site https://gts-ee.webex.com/gts-ee/j.php?RGID=r8ae07597acb29be64fd2b41cc9d49682 
2. Inscrivez-vous a la réunion. Dès que l'organisateur aura approuvé votre inscription, vous recevrez un 

message de confirmation avec des instructions à suivre pour participer à la réunion. 

 

ERA PerMed est un réseau ERA-Net Cofund soutenu par 31 partenaires de 22 pays et 

cofinancé par la Commission européenne. Il vise à harmoniser les stratégies de recherche 

nationales et les activités de financement, en préconisant l’excellence, en renforçant la 

compétitivité des acteurs européens en médecine personnalisée et en intensifiant la 

collaboration européenne avec les États non membres de l’Union européenne. 

 

Objectif de la possibilité de financement 



Cette possibilité de financement vise à financer des projets faisant montre de faisabilité 

clinique de la médecine personnalisée pour traiter des maladies complexes ou 

multifactorielles ainsi que d’autres pathologies telles que les maladies monogéniques, les 

maladies rares et le cancer. On s’attend à ce que les candidats combinent la recherche 

préclinique ou clinique avec des composantes bio-informatiques pour assurer d’une part la 

qualité des données et, d’autre part, l’applicabilité potentielle des solutions pour les 

fournisseurs de soins de santé. Les propositions doivent être interdisciplinaires et montrer 

clairement l’impact potentiel en médecine personnalisée ainsi que la valeur ajoutée de la 

collaboration transnationale : partage de ressources (registres, diagnostics, biobanques, 

modèles, bases de données, outils bio-informatiques, etc.), plateformes ou infrastructures, 

interopérabilité des stratégies d’harmonisation des données et échange de savoir-faire 

particulier. 

 

Domaines de recherche: 

Cette possibilité de financement permettra d’appuyer des projets pertinents par rapport aux 

trois domaines prioritaires suivants :  

 Création d’applications de cybersanté novatrices dans le domaine de la médecine 

personnalisée, en partenariat avec un fournisseur de technologies de l’information en 

santé, afin que les utilisateurs finaux puissent accroître l’autonomisation des patients 

et faciliter la prise de décision concertée.  

 Création de modèles analytiques de prédiction permettant de répartir les patients 

selon les risques et les résultats attendus.  

 Détermination des rapports sexe-médicament-gène associés aux méfaits et bienfaits 

potentiels.  

Fonds disponibles: 

Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 

4,087,500$, ce qui devrait permettre d’accorder environ 9 subventions. Le montant maximal 

accordé par subvention est de 150,000 $ par année, pour une période maximale de trois ans. 

 

Dates importantes: 

Webinaire: le 12 février 2018 

Date limite de présentation de la proposition préliminaire : 10 avril 2018 

Date limite de présentation de la demande détaillée : 5 juillet 2018 



Début du financement : 1er septembre 2018 

 

Renseignements: 

Pour de plus amples renseignements, composez le 613-954-1968 ou écrivez à soutien@irsc-

cihr.gc.ca 


