
 

Les Étoiles en santé mondiale – Accès direct du Canada à la phase II 
 
Le september 25, 2012 
 
ANNONCE DE DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle occasion de financement pour les innovations 
canadiennes en santé mondiale qui ne sont pas déjà financées par Grands Défis Canada. Le 
programme les Étoiles en santé mondiale – Accès direct du Canada à la phase II est à la 
recherche de propositions provenant d’innovateurs canadiens qui peuvent faire la preuve qu’une 
idée audacieuse est parvenue au stade de la démonstration de principe et est prête à passer à 
l’étape du déploiement à l’échelle afin d’avoir un impact. 
 
« Grands Défis Canada est heureux d’appuyer le travail extraordinaire des innovateurs 
canadiens dans leurs efforts importants pour trouver des solutions à des problèmes de santé 
mondiale », a affirmé le Dr Peter A. Singer, chef de la direction de Grands Défis Canada. 
 
« Appuyer les innovations au stade du déploiement à l’échelle revêt une importance cruciale 
pour atteindre notre objectif commun qui est d’améliorer et de sauver des vies », a ajouté 
Andrew D. Taylor, vice-président directeur de Grands Défis Canada. 
 
Afin d’encourager les innovations qui parviendront à l’étape de la commercialisation ou de la 
mise en application au cours des 2 à 4 prochaines années et sous réserve d’une contribution de 
contrepartie à hauteur de 50 % grâce à des partenariats, Grands Défis Canada accordera aux 
innovateurs sélectionnés dans le cadre du Programme Accès direct du Canada à la phase II une 
subvention pouvant atteindre 1 000 000 $CAN pour une période de 2 à 3 ans. 
 
En raison de la complexité des défis qui se posent en santé mondiale, le concept de l’Innovation 
intégrée servira de cadre au déploiement à l’échelle et à la formation des partenariats requis en 
vue d’optimiser la prestation, l’adhésion, l’acceptabilité, la viabilité et l’impact. 
 
La date limite pour le dépôt d’une proposition est fixée au 31 octobre 2012, à 23h59 HE. 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter la demande de propositions. Le formulaire de 
présentation d’une proposition, la grille de préparation du budget et les directives connexes 
seront publiées sous peu. 
 
Au sujet de Grands Défis Canada 
Grands Défis Canada est engagé à appuyer des idées audacieuses ayant un grand impact en 
santé mondiale. Notre financement provient du gouvernement du Canada dans le cadre du 
Fonds d’innovation pour le développement, annoncé dans le Budget fédéral de 2008. Nous 
finançons des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Grands Défis 
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Canada travaille en collaboration avec le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’autres 
fondations et organisations en santé mondiale en vue de trouver des solutions viables à long 
terme grâce à l’innovation intégrée – des idées audacieuses qui intègrent l’innovation 
scientifique, technologique, sociale et commerciale. Grands Défis Canada est hébergé au 
Sandra Rotman Centre.   
www.grandsdefis.ca 
 
Au sujet du Centre de recherches pour le développement international 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) appuie des travaux de 
recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. 
Le CRDI s’occupe aussi de promouvoir la diffusion des connaissances ainsi acquises auprès de 
décideurs publics, de chercheurs et de collectivités partout dans le monde. Il en résulte des 
solutions locales, novatrices et durables qui offrent des choix aux personnes qui en ont le plus 
besoin et qui contribuent à changer les choses. À titre d’organisme directeur du gouvernement 
du Canada au sein du Fonds d’innovation pour le développement, le CRDI met à profit des 
décennies d’expérience acquise dans la gestion de projets de recherche financés par des fonds 
publics pour administrer le Fonds d’innovation pour le développement. Le CRDI veille aussi à ce 
que les chercheurs et les préoccupations des pays en développement soient au centre de cette 
nouvelle initiative captivante.  
www.crdi.ca 
 
Au sujet des Instituts de recherche en santé du Canada 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme investisseur du 
gouvernement du Canada dans le domaine de la recherche en santé. La mission des IRSC est 
de produire de nouvelles connaissances scientifiques et de faciliter leur application en vue 
d’améliorer la santé, d’accroître l’efficacité des produits et services de santé et de renforcer le 
système de soins de santé au Canada. Formés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et 
soutien à plus de 14 100 chercheurs et stagiaires en santé dans toutes les régions du Canada. 
 
Les IRSC seront responsables de l’administration de l’examen international par les pairs, en 
appliquant des normes d’excellence internationales. Les résultats de l’examen par les pairs 
dirigé par les IRSC guideront l’octroi, par Grands Défis Canada, des subventions provenant du 
Fonds d’innovation pour le développement.  
www.irsc-cihr.ca 
 
Au sujet du Sandra Rotman Centre 
Le Sandra Rotman Centre est situé au University Health Network et à l’Université de Toronto. 
Nous élaborons des solutions innovatrices en santé mondiale et contribuons à leur application à 
grande échelle là où le besoin se fait le plus sentir. Le Sandra Rotman Centre est l’organisme 
d’accueil de Grands Défis Canada. 
www.srcglobal.org 
 


