
        

L’Initiative Canadienne sur le partage international des données (Can-SHARE) 
Nouvelles Initiatives  

Appel de propositions 

 
À propos de Can-SHARE 
L’Initiative canadienne sur le partage international des données (Can-SHARE) appuie la mission de la Global Alliance for 
Genomics and Health (GA4GH) et l’importance d’un partage responsable des données, en regroupant les chercheurs du 
domaine et en supportant la création d’approches harmonisées.   
 
Le Programme de Nouvelles Initiatives de Can-SHARE 
Le Programme de Nouvelles Initiatives de Can-SHARE a pour objectif de favoriser l’amélioration de la santé humaine en 
promouvant le développement de nouvelles idées et de solutions favorisant le partage responsable des données 
génomiques. Un financement est disponible pour les projets en lien avec les objectifs de Can-SHARE, notamment: 

 L’amélioration de la santé humaine par le partage efficace et responsable des données médicales et/ou 
génomiques; 

 Le développement de lignes directrices ou de cadres de pratique pour le partage des données cliniques et/ou 
génomiques; 

 Le développement de normes ou de protocoles pour le partage, la conservation et l’analyse sécuritaire des 
données génomiques internationales;  

 Le développement de politiques et de directives d’harmonisation afin d’assurer le respect de la vie privée et  la 
confidentialité des données médicales et génomiques.  

 
Le Programme de Nouvelles Initiatives de Can-SHARE est financé par Génome British Columbia (Genome BC) en 
partenariat avec TELUS Health. Le Programme supporte les Nouvelles Initiatives en offrant des services en nature (in-
kind) fournis par TELUS Health.  De plus, un financement en espèces de 50 000$ à 100 000$ par projet, par année, peut 
être demandé si les besoins du projet ne sont pas entièrement supportés par TELUS Health.  Les Nouvelles Initiatives 
doivent être complétées en 1 à 2 années.  La date limite de soumission est le 29 juillet 2016. 
 
Les Nouvelles Initiatives approuvées bénéficieront de la collaboration scientifique et du support administratif de Can-
SHARE.  Can-SHARE encouragera la collaboration avec les groupes de travail et les équipes appropriées de la Global 
Alliance et encouragera l’intégration des politiques de la Global Alliance lors du développement des Nouvelles 
Initiatives.  Cette interaction permettra à Can-SHARE de tester, dans un environnement collaboratif, les politiques et 
outils développés. 
  
Eligibilité 
Pour être éligible au financement offert par le Programme de Nouvelles Initiatives de Can-SHARE, les demandeurs 
doivent soumettre une proposition et un budget acceptables.  La proposition de Nouvelle Initiative doit: 

 Encourager le développement des efforts Canadiens en matière d’accès et de partage des données, de même 
que les efforts de la Global Alliance et autres consortiums internationaux;  

 Se concentrer sur l’optimisation des applications et l’intégration de la génomique dans les soins de santé, par un 
partage de données efficace et responsable;  

 Adresser le défi du partage des données; 

 Concentrer ses activités sur l’un ou plusieurs sujets développés par la Global Alliance;  

 Obtenir les approbations nécessaires si le projet requiert la participation de sujets humains; et 

 Être dirigé ou co-dirigé par un chercheur situé en Colombie-Britannique. Les demandeurs qui répondent à tous 
les autres critères d'admissibilité, mais dont le projet n’est pas dirigé ou co-dirigé par un chercheur situé en 
Colombie-Britannique peuvent contacter Patricia Birch (via can-share@p3g.org) pour discuter de cette question 
avant la soumission. 

En partenariat avec:                                                                                                           Financé par: 
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Information pour la soumission 

Format:  
Les propositions doivent être soumises en police Arial 12, à simple interligne, sur une page standard de  8,5” x 11” avec 
des marges de 2 cm.  
L’application complète ne peut excéder 8 pages, incluant le nom et les coordonnées du responsable du projet et des 
membres de l’équipe de recherche, un résumé (environ 200 mots), l’application complète, les tableaux, les schémas, le 
graphique Gantt, le plan de partage des données/ressources, le cofinancement (le cas échéant), les références et le 
budget. 
 
Budget:   
Le budget doit être présenté en deux sections, en indiquant clairement les items pouvant être obtenus en nature de 
TELUS Health et ceux pour lesquels un financement en espèces est demandé :   

 La Partie 1 doit indiquer les demandes de services en nature, pouvant être obtenus de TELUS Health. Des 
exemples de services en nature comprennent le stockage de données, le transfert, le traitement et l'analyse des 
données, l'application de protocoles de sécurité, le développement d'interfaces d’application de programme 
(API), le développement de bases de données, les services de communication à distance et la formation de 
l'utilisateur final. Chaque item en nature doit être décrit et quantifié de façon suffisamment détaillée pour 
permettre TELUS Health et Génome BC d’en déterminer la valeur (le demandeur ne doit pas estimer la valeur en 
dollars de ces services).  Les demandeurs peuvent contacter Patricia Birch (via can-share@p3g.org) pour toute 
question sur cette portion du budget préalablement à la soumission.  

 La Partie 2 doit indiquer les montants réclamés pour les items ne pouvant pas être supportés par TELUS Health, 
tels que les sommes pour les salaires, l'équipement, ou les voyages. Les demandes en espèces ne peuvent 
excéder 100 000$ par projet, par année. Il est nécessaire de justifier la nécessité de chaque item pour la 
réalisation du projet. 

 
Un financement additionnel d’autres sources (cofinancement) n’est pas exigé pour les Nouvelles Initiatives, mais peut 
être inclus dans le budget (en indiquant la source et le montant). Cependant, un tel cofinancement sera considéré 
comme un atout dans l'évaluation du projet. 
 
CV: Veuillez inclure un CV selon le format des IRSC (http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/48437.html) pour le responsable du 
projet, les co-responsables et autres membres importants du personnel de l'équipe. 
 
Détails du financement: Les services en nature de TELUS Health peuvent être offerts partout au Canada où TELUS Health 
offre ses services. Le financement en espèces de Génome BC doit être engagé et dépensé par une institution 
académique située en Colombie-Britannique.  Veuillez contacter Patricia Birch (via can-share@p3g.org) pour toute 
question à ce sujet.  
 
Soumission des demandes: 
Les applications pour les Nouvelles Initiatives doivent être combinées en un seul document pdf, et envoyées par courriel 
à Anne-Marie Tassé via can-share@p3g.org  pour évaluation par Can-SHARE.  Les demandes de Nouvelles Initiatives 
seront acceptées jusqu’à 16h00 EDT, le 29 juillet 2016. Des appels de propositions additionnels pourront être tenus dans 
le futur, si les ressources ne sont pas entièrement allouées suite à l’appel initial.  
 
Processus d’évaluation 
Le comité d’évaluation scientifique de Can-SHARE recevra les demandes de Nouvelles Initiatives et s’assurera que 
chacune d’elles rencontre les critères d’éligibilité décrits ci-dessus. Les demandes seront révisées et classées selon leur 
alignement avec les objectifs de Can- SHARE, les objectifs généraux de la Global Alliance et les attentes et exigences du 
Programme de Nouvelles Initiatives, notamment: 

 Le projet proposé est techniquement innovant et fondé sur la génomique et la santé; 

 La conception, les méthodes et l'analyse sont décrits de manière adéquate, bien intégrés et adaptés aux 
objectifs du projet; 
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 Le projet est original et innovant; 

 Le projet comporte une composante d'évaluation appropriée; 

 Le projet est réaliste et susceptible de se poursuivre suite au soutien du Programme de Nouvelles Initiatives; 

 Le projet encourage ou soutient les relations avec des membres de la Global Alliance; et 

 L’environnement de recherche/technique dans lequel le travail sera effectué est approprié pour le projet 
proposé. 

 


