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R-POC-OPT-2206-54177 | Round 3  
Testorg | Erik Test 
Status  Draft Application | Ébauche de la demande
 

ACCÈS: DATE LIMITE: 11 AOÛT, 2021, à 12h00 HNE (16h00 UTC) 
MÉTHODES DE NOUVELLE GÉNÉRATION: 31 DÉCEMBRE, 2022 à 12h00
HNE (16h00 UTC) ou jusqu’à ce que les fonds soient épuisés.

Attention : Votre demande est actuellement en mode Ébauche. Vous DEVEZ compléter votre
demande en cliquant sur le bouton Soumettre du formulaire de demande au plus tard à la date limite. 
Les demandes reçues après ce délai ne seront pas prises en considération en vue d'un financement.

Google Chrome et le navigateur recommandé (N'utilisez pas le navigateur Internet Explorer).  Certains
problèmes peuvent être causés par le navigateur lui-même. D'autres navigateurs peuvent ou non prendre en
charge toutes les fonctionnalités de Fluxx.

Vous pouvez enregistrer votre travail à tout moment et y revenir plus tard en ouvrant une session dans
votre compte et en cliquant sur « Drafts / Ébauches ». Puis cliquez sur « Edit » pour continuer votre
application.

Lorsque vous avez terminé la rédaction, cliquez sur le bouton « Submit ». Une fois que vous avez soumis
votre demande, vous ne serez plus en mesure de la modifier; par conséquent, soyez attentif lorsque vous
remplissez le formulaire.

Il peut y avoir un délai pendant que votre demande est en cours de sauvegarde ou de soumission.
Veuillez NE PAS actualiser cette page lors de la sauvegarde ou de la soumission.

Si vous n'arrivez pas à soumettre votre demande, il se peut que des informations critiques manquent (il
faut répondre à toutes les questions caractères gras). Avant de contacter le soutien technique, assurez-
vous d'avoir répondu à toutes les questions du formulaire de demande.

Vous pouvez visualiser ou imprimer votre demande complétée en vous connectant à votre compte du
portail Fluxx et en vous rendant à Demandes > Soumises (dans le menu de gauche).
 
Pour toute question sur le processus de candidature, veuillez consulter la Foire aux questions (FAQ). Pour
obtenir une assistance technique sur la demande en ligne, contactez l'assistance Fluxx et indiquez votre
numéro de demande. Notez que cet e-mail est destiné uniquement à l'assistance technique. Pour les
questions relatives à la demande de propositions ou au processus de candidature qui ne sont pas abordées
dans la FAQ, veuillez contacter info@optionsinitiative.org. 
 

Portée du projet : 
Veuillez sélectionner la catégorie pour laquelle vous présentez une demande. Veuillez noter que vous ne pouvez
choisir qu’une (1) seule catégorie.  

 Next generation methods of pregnancy termination | Méthodes

d’interruption de grossesse de nouvelle génération

Formulaire de demande de l’Initiative pour des options novatrices d’interruption de grossesse
(« Initiative OPTions »)

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

 
Testorg
Chef de projet : Erik Test
 

À noter : Le chef de projet doit être le contact principal
 

Grands Défis Canada ne peut financer que des entités légalement constituées ou toute entité ayant la
capacité juridique de conclure un contrat avec Grands Défis Canada. Veuillez sélectionner le type d’entité
juridique de votre organisation :

http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/OPTions-FAQs_R3_French.pdf
mailto:info@optionsinitiative.org
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Veuillez sélectionner le pays dans lequel l’organisation candidate est légalement constituée. Pour toute
clarification, veuillez consulter la liste des pays éligibles à l’annexe A de la Demande de propositions.

 

 

Si vous faites une demande au nom d’une organisation indienne, avez-vous actuellement une preuve de
conformité ou d’exemption de la part de la FCRA? Veuillez noter que les candidats sélectionnés devront
fournir ces documents avant l’examen par les pairs.

 

 

Nom du/de la signataire autorisé.e:  

Titre du/de la signataire autorisé.e:  

 

Énumérez tous les collaborateurs supplémentaires du projet et leurs rôles.

DÉTAILS DE LA SUBVENTION

Titre du projet:  

Veuillez créer un titre de projet clair et concis. Notez que le titre est limité à 100 caractères.
 

Montant demandé (jusqu’à 250 000
CAD) :

 $0.00

 

Date de démarrage prévue:  

 

Entrez la durée de votre projet en mois
(18 ou 24):

 0

 

Pays de mise en œuvre :  
Indiquez le(s) pays où vous allez mettre en œuvre votre projet. Sélectionnez tous les pays qui
s’appliquent.

 

 

Ciblage du projet : 
Sélectionnez 5 mots-clés qui décrivent votre innovation. Ces mots-clés ne seront utilisés que pour faire
correspondre votre proposition avec les examinateurs appropriés. Veuillez donc ne sélectionner que ceux
qui correspondent directement à votre proposition. Cliquez sur le symbole vert « + » (à droite) et
sélectionnez tout ce qui s’applique.

 

 

Notes d’application :
Les candidatures doivent comprendre toutes les informations requises et répondre à toutes les questions.

Seules les demandes complètes seront prises en compte.
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Veuillez être aussi concis que possible. Vous pouvez utiliser des puces pour répondre aux questions du
formulaire de candidature.

Veuillez noter que seul le résumé du projet (les cinq questions ci-dessous) sera examiné lors de la première
étape du processus d’évaluation (l’examen des innovations). À ce stade, les demandes seront notées en
fonction des critères de sélection de l’innovation décrits dans la demande de propositions (c’est-à-dire
l’innovation et la pertinence) afin de déterminer si elles passeront à l’étape suivante de l’examen (les critères
complets sont décrits à la section 3.3 de la demande de propositions). L’année dernière, près de 70 % des
demandes ont été rejetées lors de l’examen initial de l’innovation. Il est donc essentiel que le résumé du projet
décrive clairement l’innovation. Veuillez vous assurer que tous les acronymes sont bien définis lors de leur
première utilisation. Veuillez noter que notre objectif est d’accommoder les personnes dont le français
n’est pas la langue maternelle ou courante et que nous ne pénaliserons pas les candidats pour leur
grammaire ou leurs formulations non conventionnelles.
 

RÉSUMÉ DU PROJET

Fournissez un résumé de votre innovation en répondant aux cinq questions suivantes.

 

1. Quel est le problème abordé par votre innovation? Fournissez des détails sur le contexte spécifique
dans lequel vous proposez de travailler, et des informations qui décrivent la ou les insuffisances entre
l’offre et la demande que vous avez l’intention de combler.

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

2. Quelle innovation proposez-vous? Veuillez préciser comment elle répond au problème décrit à la Q1.

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

3. Qu’est-ce qui fait de la solution que vous proposez une réponse innovante et transformatrice au
problème? En quoi l’innovation que vous proposez constitue-t-elle une meilleure alternative aux approches
actuelles du problème décrit dans la Q1?

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

4. Décrivez brièvement la façon dont l’innovation que vous proposez aborde l’un des domaines de
l’innovation intégrée : innovation scientifique/technologique, innovation sociale et innovation commerciale
(voir https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/). Par exemple,
si l’innovation que vous proposez est basée sur un développement technologique ou scientifique, veuillez
expliquer votre plan pour aborder les aspects sociaux et/ou commerciaux qui sont nécessaires pour mettre
en œuvre avec succès votre innovation proposée et la déployer à grande échelle (par exemple, la
planification commerciale, l’engagement communautaire, l’engagement des décideurs politiques, la
compréhension de la demande des utilisateurs finaux, la distribution, l’intégration dans les plates-formes
existantes, etc.)
 

Scientifique/Technologique :

Sociale:

Commerciale:

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

5. Comment votre innovation répondra-t-elle, à terme, aux besoins exprimés par les femmes, les filles
et/ou les personnes ayant des identités sexuelles et de genre diverses, difficiles à atteindre et
marginalisées, dans la zone de mise en œuvre sélectionnée?

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/


La réponse maximale autorisée est de 720 caractères

 

A. Plan d’exécution du projet
 

1. Quelle est la démonstration de principe que vous essayez d’établir dans le cadre de la subvention, et
comment allez-vous démontrer que la démonstration de principe a été réalisée à la fin de la période de
subvention (c’est-à-dire quels résultats spécifiques détermineront si l’innovation a réussi)? La
démonstration de principe est la preuve scientifique d’un nouveau médicament, d’une nouvelle formulation
ou d’un nouveau prototype pour l’interruption de grossesse qui constitue une amélioration significative par
rapport aux méthodes existantes. Les propositions de stade préclinique et clinique sont admissibles, et la
démonstration de principe pour la période de subvention de 18 à 24 mois doit être adaptée en
conséquence.

La réponse maximale autorisée est de 1 800 caractères
 

2. Décrivez votre plan d’exécution du projet pour démontrer la démonstration de principe au cours de la
période de subvention de 18 ou 24 mois, y compris les activités de projet proposées, la stratégie de mise
en œuvre, la méthodologie de recherche et les délais. L’apprentissage et le perfectionnement font partie
du processus d’innovation. Veuillez indiquer comment vous comptez adapter votre approche dans le cadre
de la subvention de démarrage en fonction des leçons apprises.

La réponse maximale autorisée est de 3 600 caractères
 

3. Pièces jointes (facultatif) : Veuillez joindre un fichier supplémentaire (2 pages maximum), qui permet
d’illustrer ou de fournir une représentation visuelle de votre méthodologie de recherche et/ou de votre plan
d’exécution. Cliquez sur le symbole vert "+" (à droite) pour télécharger.

 

4. Veuillez indiquer les résultats attendus au cours de la période de subvention. Décrivez les indicateurs
clés que vous utiliserez pour mesurer le succès de l’innovation proposée sur la santé, et les outils et
méthodes de collecte de données (quantitatives et/ou qualitatives) que vous utiliserez pour ce faire.
Précisez la population cible et indiquez la portée prévue au sein de cette population.

La réponse maximale autorisée est de 2 400 caractères
 

5. Exposez brièvement comment le contexte politique, social et économique actuel affecte le problème
auquel votre projet s’attaquera, y compris les lois et règlements pertinents liés à votre innovation.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

6. Identifiez les principaux risques qui peuvent survenir et la manière dont vous allez gérer et atténuer ces
risques pour vous assurer que les utilisateurs finaux ne subissent aucune conséquence négative. Veuillez
tenir compte du contexte local et inclure tout type de risque que vous jugez pertinent pour votre contexte et
l’innovation proposée, comme les risques techniques, d’exécution, juridiques et/ou politiques, et la
probabilité d’obtenir une approbation éthique. Veuillez également inclure l’atténuation des limitations et des
retards potentiels liés à la pandémie.

La réponse maximale autorisée est de 1 800 caractères
 



7. Décrivez les considérations relatives à l’égalité des sexes prises en compte par cette proposition
d’innovation, comme par exemple la composition du conseil d’administration, du personnel et de la
direction, l’existence de politiques sensibles au genre et l’intégration des considérations de genre dans la
mise en œuvre du programme (comme indiqué dans la section 2.10 de la Demande de propositions).

La réponse maximale autorisée est de 840 caractères
 

8. Décrivez dans quelle mesure l’innovation proposée adoptera une approche fondée sur les droits de
l’homme (telle que décrite à la section 2.10 de la Demande de propositions), y compris si et comment les
utilisateurs finaux et les parties prenantes concernées (gouvernementales, non gouvernementales et
communautaires) participeront à sa conception, à ses essais et à l’amélioration du processus.

La réponse maximale autorisée est de 840 caractères
 

9. L’innovation que vous proposez contribue-t-elle de manière positive, négative ou négligeable à la
durabilité environnementale? En cas de contribution négative, existe-t-il un plan pour limiter les effets
négatifs potentiels de l’innovation proposée sur l’environnement?

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

B. Élaborer une voie vers le déploiement à l’échelle et la durabilité
 

L’idée proposée a-t-elle une vision, une voie crédible et un potentiel d’impact à l’échelle? Nous
reconnaissons que la plupart des innovations en matière de méthodes de prochaine génération sont à un
stade précoce et que la détermination d’une voie vers le déploiement à l’échelle peut ne pas encore être
entièrement conceptualisée. Veuillez répondre aux questions ci-dessous au mieux de vos capacités. Les
indicateurs de potentiel d’échelle et de durabilité comprennent : l’implication de partenaires/parties
prenantes qui peuvent aider l’innovation à s’étendre ; la possibilité de mobiliser ou de générer des fonds
pour soutenir l’innovation ; et la possibilité d’être reproduite dans d’autres régions ou pays.
 

1. Si la démonstration de principe est réalisée, décrivez les étapes qui devront être entreprises au cours
des 3 à 5 années suivantes pour développer et/ou déployer votre innovation, y compris comment vous
engagerez des partenaires stratégiques potentiels (secteur privé, gouvernement, régulateurs,
commerciaux, etc.) pour soutenir les plans de développement et de déploiement de l’innovation.

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

2. Décrivez comment votre innovation pourrait devenir durable (c.-à-d., quelle est la voie vers le
déploiement à l’échelle, le marché cible à long terme ou les canaux de santé publique pour votre
innovation ?).

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

3. Les innovations doivent, au final, bénéficier aux femmes, aux filles et/ou aux personnes marginalisées
ayant des identités sexuelles et de genre diverses dans les pays éligibles à revenu faible ou intermédiaire.
Décrivez dans quelle mesure votre innovation pourrait être reproduite dans d’autres régions pour un
déploiement à l’échelle et quelles régions ou pays potentiels vous cibleriez pour un déploiement à
l’échelle.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 



4. Décrivez les défis non financiers que vous anticipez pour faire passer votre innovation de la
démonstration de principe à la prochaine étape de développement clinique ou autre.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

5. Estimez les besoins de financement de votre innovation au-delà du stade de la démonstration de
principe et quelles sont les possibilités de financement prospectives qui existent pour répondre à ce
besoin.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

C. Institution, équipe et responsable du projet
 

1. Décrivez l’expérience pertinente du/de la responsable du projet, des principaux membres de l’équipe et
des collaborateurs/partenaires qui les positionne au mieux pour mener à bien les activités proposées. Le/la
responsable du projet et l’équipe doivent posséder une expertise pertinente (par exemple, une expertise
médicale, scientifique, sociale et/ou commerciale), un esprit d’initiative et un engagement à développer,
mettre en œuvre et étendre des solutions dans le domaine de l’avortement sans risque.

La réponse maximale autorisée est de 1 200 caractères
 

2. Décrivez la façon dont votre institution ajoute de la valeur et apporte de nouvelles perspectives à
l’espace d’avortement sécurisé.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères
 

 

D.  Budget
 

Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour saisir votre budget par activité. Le budget total ne doit pas
dépasser 250 000 dollars canadiens. Veuillez consulter la section 5.1 de la Demande de propositions
pour obtenir des informations sur les coûts admissibles et non admissibles.
 

Catégorie Montant (CAD)  Description

Rémunération - employés du bénéficiaire du financement :  

Frais de voyage :

Produits et fournitures :

Équipement :

Coûts d’administration du projet directement liés au projet :  

Sous-subventions/Sous-traitants :    

Autre 1:    

Autre 2:    

Autre 3:    

Autre 4:    



Total

E.  Autre
 

1. Est-ce que vous ou les membres de votre équipe avez déjà fait une demande de financement auprès de
Grands Défis Canada?

 

 

2. Est-ce que vous ou les membres de votre équipe avez déjà reçu une subvention de Grands Défis
Canada?

 

 

3. Veuillez fournir le numéro d’identification de la subvention pour toute bourse de financement actuelle ou
passée de Grands Défis Canada. [Les innovateurs devraient pouvoir saisir un identifiant de subvention (si
possible, en se connectant directement à la fiche du projet concerné).] Si vous ou les membres de votre
équipe êtes actuellement bénéficiaires, ou avez déjà bénéficié, d’une subvention de Grands Défis Canada,
indiquez clairement en quoi cette proposition diffère de la ou des subventions accordées.

La réponse maximale autorisée est de 360 caractères

F. Références et citations
 

Énumérez toutes les références et/ou mentions pertinentes de votre travail ou du travail d’autres
personnes qui appuient l’idée que vous proposez. Les références doivent inclure le titre, le nom de tous les
auteurs, le livre ou la revue, le numéro de volume, les numéros de page et l’année de publication. Veuillez
ne citer ou ne référencer que des recherches récentes, pertinentes et de qualité. Si possible, veuillez
fournir un lien vers la page Web de la référence.

La réponse maximale autorisée est de 6 000 caractères

G. Droits de propriété intellectuelle des tiers
 

Des tiers détiennent-ils des droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, marques, secrets
commerciaux, etc.) sur des composants techniques, des contenus ou des ensembles de données qui font
partie de l’innovation pour laquelle vous demandez un financement pour la validation du concept?
Sélectionnez : (Oui / Non) :  

Dans l’affirmative, veuillez (i) décrire les droits de propriété intellectuelle de tiers en cause, (ii) indiquer si
vous disposez d’un accord de licence pour ces droits qui vous permettra de mener à bien le projet de
validation du concept et d’étendre l’innovation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, si la
validation du concept est démontrée, et (iii) indiquer si le tiers propriétaire est disposé à signer un
engagement à se conformer à la Politique d’accès mondial de Grands Défis Canada.

La réponse maximale autorisée est de 600 caractères

H.  Certification
 

En soumettant cette demande, je certifie à Grands Défis Canada que j’ai lu et accepté les modalités
et conditions, et que j’ai lu et compris la politique de confidentialité.
Sélectionnez : (Oui / Non) :  

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_FR.pdf
http://www.grandchallenges.ca/terms-and-conditions/


Vous ne pouvez procéder à la soumission de votre demande que si vous avez sélectionné « Oui ».

Comment avez-vous eu connaissance de cette Demande de propositions?
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.

 


