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« En apportant soutien et financement, Grands Défis Canada permettra à des scientifiques canadiens 
et du monde en développement d’appliquer des innovations et de résoudre des problèmes persistants 
en santé mondiale. Grands Défis Canada s’est engagé à concrétiser le potentiel des scientifiques du 
monde en développement – travaillant en collaboration avec des homologues canadiens pour 
s’attaquer à des problèmes de santé et offrir des solutions durables. »  
 

Contexte 
 
Le nouveau millénaire arrive au terme de sa première décennie et le Canada, pays jeune mais 
déterminé, s’est taillé une place sur la scène mondiale. Dans la froidure de janvier 2010, un 
mouvement s’est amorcé alors que des Canadiens et Canadiennes enthousiastes ont couru d’un bout 
à l’autre du pays, portant le drapeau olympique et découvrant la fierté nouvelle de leur pays. Durant les 
Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, un nationalisme passionné a pris forme lorsque, jour après 
jour, des Canadiens et Canadiennes sont montés sur le podium pour éventuellement remporter un 
nombre record de médailles d’or pour un pays d’accueil. Dans d’autres secteurs également, les 
Canadiens et Canadiennes ont su démontrer leur leadership au cours de cette année. Notre système 
bancaire a résisté à la crise financière et s’est gagné l’admiration du monde entier grâce à sa prudence 
et à sa bonne gestion. Le Canada a accueilli les leaders du G8 et du G20, soulignant ainsi la nouvelle 
place que nous occupons sur l’échiquier mondial. Autant de réalisations et autant de fierté dans notre 
propre pays! 
 
S’inspirant de cette fierté nouvelle, Grands Défis Canada invite les scientifiques canadiens à mettre à 
contribution leur savoir, leur ingéniosité et leur énergie exceptionnelle pour résoudre les problèmes qui 
se posent en santé mondiale. 
 
De profondes inégalités existent dans le monde sur le plan de la santé. L’urgence de s’attaquer à ces 
disparités sanitaires ressort des objectifs de développement convenus par les États membres de l’ONU 
dans la Déclaration du Millénaire. Quatre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
traitent directement de la santé : OMD 1 vise à éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, OMD 4 vise à 
réduire la mortalité infantile, OMD 5 vise à améliorer la santé maternelle et OMD 6 vise à combattre le 
HIV/SIDA, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies. 
 
Pourtant, même après une décennie d’efforts pour atteindre ces objectifs, des inégalités intolérables 
persistent en matière de santé entre les régions du monde à revenu élevé et celles où le revenu est 
bas. À titre d’exemple, la malnutrition chez les enfants est plus de 10 fois supérieure dans les pays en 
développement que dans les pays développés, et la probabilité qu’un nouveau-né meure avant d’avoir 
un mois est plus de 35 fois supérieure dans le monde en développement que dans les pays 
développés. Dans les régions à faible revenu, une femme a une probabilité 50 fois plus élevée de 
mourir au cours d’une grossesse ou à l’accouchement qu’une femme d’une région à revenu élevé, 
tandis que la prévalence de la tuberculose demeure plus de 100 fois supérieure en Afrique 
subsaharienne qu’en Amérique du Nord. 
 
Le Canada possède les ressources, la population scolarisée, la créativité et l’expertise scientifique et 
commerciale nécessaires pour faire preuve d’un leadership audacieux et avoir un impact majeur en 
santé mondiale, en misant sur sa tradition d’excellence. 
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Grâce aux compétences, aux connaissances et à la capacité d’innovation exceptionnelles des 
scientifiques canadiens, nous pouvons saisir sans hésitation cette occasion de relever les défis qui se 
posent en santé mondiale. Dans un effort pour promouvoir le nouveau rôle de chef de file que joue le 
Canada en santé mondiale, nous avons élaboré ce programme – Les étoiles montantes canadiennes 
en santé mondiale – en vue d’appuyer les meilleurs jeunes talents canadiens afin qu’ils appliquent des 
innovations techniques, sociales et commerciales à la solution de certains des problèmes de santé 
parmi les plus pressants qui sévissent dans le monde. 
 
Cette demande de proposition vise à appuyer le développement de jeunes scientifiques 
canadiens exceptionnels ayant le potentiel de devenir des chefs de file en santé mondiale. 
 
Nous sollicitons des propositions portant sur des technologies innovantes, intégrées à des 
mécanismes de prestation pouvant être appliquées facilement dans des pays en développement, afin 
d’améliorer l’état de santé de la population. Nous sommes à la recherche d’idées audacieuses et 
créatrices qui laissent entrevoir la possibilité d’un impact majeur sur un problème de santé mondiale. 
Les innovations proposées devront : 
 

1. Comporter une probabilité élevée d’engendrer des gains importants et mesurables sur le plan 
de la santé au sein d’une population peu nantie. 

 
2. Maximiser la prestation, l’utilisation, l’acceptabilité, la durabilité et l’impact en intégrant 

l’innovation scientifique et technologique à l’innovation sociale et/ou commerciale – ce que nous 
appelons l’« innovation intégrée » (voir le livre blanc sur l’innovation intégrée). 

 
Certains attributs souhaitables : 

• Des solutions adaptées aux contextes où l’accès à l’électricité est limité; 
• Des technologies réduisant au minimum les besoins d’entretien et de formation; 
• Des approches pouvant être utilisées efficacement pour améliorer la santé dans des 

collectivités où il n’y a pas, ou peu, de services cliniques; 
• L’adaptation de technologies largement utilisées (comme la téléphonie mobile) pour répondre à 

des besoins en santé; 
• Des solutions pouvant être assimilées facilement dans les pratiques culturelles les mécanismes 

de prestation de soins de santé existants; 
• Des technologies incorporées à un solide plan d’affaire favorisant la pénétration du marché et 

l’adoption dans des pays pauvres; 
• Des technologies pouvant être converties rapidement en produits approuvés; 
• Une grande abordabilité. 

 
Nous ne prendrons pas en considération les demandes de financement portant sur des solutions qui ne 
seraient pas applicables dans un contexte pauvre en ressources du monde en développement. 
 

Fonds disponibles 
Une enveloppe allant jusqu’à 20 millions $CAN est consacrée à ce programme. Le montant accordé 
initialement est de 100 000 $CAN sur une période maximale de 18 mois pour faire la démonstration 
d’une idée. Après un examen concluant qui aura lieu entre 12 et 18 mois après l’attribution du montant 
initial, une subvention maximale de 1 million $CAN sur une période de deux à trois ans pourra être 
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accordée. Au minimum, 30 % du montant de la subvention devra être dépensé dans un pays à revenu 
faible ou intermédiaire. 
 
En supposant qu’il y aura un nombre suffisant de propositions acceptables, 20 subventions de 
100 000 $CAN seront versées au cours de la présente ronde de financement. Nous prévoyons tenir 
annuellement deux autres concours pour attribuer des subventions de démonstration de principe. 
Jusqu’à 14 subventions de mise à l’échelle pourront aussi être accordées au cours des trois rondes de 
financement annuelles. 
 

Admissibilité 
Le demandeur doit : 

• Avoir obtenu un doctorat ou un diplôme de professionnel de la santé dans les 10 années 
précédant la réception de la subvention; 

• Être affilié à un organisme à but non lucratif, une entreprise commerciale ou un autre 
établissement canadien reconnu qui est en mesure d’appuyer les activités proposées et 
d’administrer la subvention; 

• Être disposé à intéresser le public à son projet et, de façon plus générale, aux questions de 
santé mondiale; 

• Être associé à un co-chercheur d’un pays à revenu faible ou intermédiaire. Cette condition est 
souhaitable à l’étape de la démonstration de principe et essentielle à l’étape de la mise à 
l’échelle (voir les détails ci-dessous); 

• Avoir le soutien d’un mentor pouvant lui prodiguer des conseils et faciliter son cheminement de 
carrière. 

 
Exigences visant le co-chercheur 
Le co-chercheur doit aussi avoir obtenu un doctorat ou un diplôme de professionnel de la santé dans 
les 10 années précédant la réception de la subvention, être affilié à un établissement d’un pays à 
revenu faible ou intermédiaire qui est capable de soutenir les activités de recherche proposées et être 
disposé à intéresser le public au projet et aux questions de santé mondiale en général. 
 
Grands Défis Canada encourage les collaborations existantes et nouvelles, et facilitera les contacts 
avec des collaborateurs potentiels. 
 

Présentation de la proposition 
La proposition détaillée comprendra une proposition écrite et une vidéo de 1 à 2 minutes expliquant le 
problème de santé mondiale ciblé, la solution préconisée et en quoi l’approche proposée est créatrice, 
audacieuse et innovatrice. 
 
Veuillez consulter le site www.grandsdefis.ca pour connaître les lignes directrices applicables aux 
demandes et les instructions relatives à leur présentation. La proposition complète doit être déposée 
avant 23 h 59 (HNE) le 7 mars 2011. 
 
 
 
Processus de sélection 
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Un comité d’examen supervisé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
recommandera les 20 meilleures propositions à l’approbation du Conseil de direction de Grands Défis 
Canada, qui prendra les décisions finales en matière de financement. 
 
Critères de sélection 
1. Potentiel du chercheur – Le demandeur a-t-il le potentiel de devenir un chef de file en santé 

mondiale? Les contributions scientifiques faites jusqu’à maintenant, les liens avec des pays où les 
ressources sont limitées et une l’excellence démontrée dans les activités d’enseignement serviront 
à mesurer le potentiel professionnel. Les activités proposées conviennent-elles à la formation et au 
niveau d’expérience du demandeur principal (et, le cas échéant, de ses collaborateurs)? Le 
demandeur a-t-il l’appui d’un mentor qui est en mesure de faciliter son cheminement de carrière 
dans le domaine de la recherche en santé mondiale? 
 

2. Impact sur la santé mondiale – La proposition peut-elle avoir un impact notable sur la santé 
mondiale? Vise-t-elle une préoccupation prioritaire pour les pays peu nantis en ressources? Les 
activités proposées peuvent-elles avoir des effets positifs sur la santé de la population cible? La 
proposition explique-t-elle clairement le cheminement vers les résultats, y compris la façon dont le 
projet permettra de sauver des vies ou de réduire l’invalidité? 
 

3. Innovation intégrée – La solution proposée intègre-t-elle une innovation sociale ou commerciale à 
une innovation scientifique ou technique? L’approche est-elle vraiment novatrice et se démarque-t-
elle d’une amélioration incrémentale ou évolutive par rapport aux méthodes actuelles? 

 
4. Qualité technique et plan d’exécution – Le concept et l’approche proposés témoignent-ils d’une 

solide analyse scientifique et d’une rigueur technique? Les étapes proposées sont-elles 
appropriées, faisables et techniquement robustes? L’approche permet-elle une utilisation efficiente 
des ressources? Le milieu où le travail se déroulera contribuera-t-il à la probabilité de succès? 
L’approche proposée exploite-t-elle des attributs particuliers du contexte scientifique, notamment 
de partenariats avec l’industrie? 

 
5. Collaboration – Le projet prévoit-il la collaboration d’un chercheur d’un pays à revenu faible ou 

intermédiaire? La valeur ajoutée de la participation du(des) co-chercheur(s) au projet est-elle 
clairement démontrée? [Un collaborateur est souhaitable pour les projets initiaux (100 000 $) et est 
requis pour les projets de mise à l’échelle (1 million de dollars).] 

 
6. Participation du public – Le demandeur est-il en mesure de présenter son approche au public de 

manière à gagner son adhésion? [Cela sera validé par le résultat d’un vote du public en ligne à 
partir de la vidéo présentée par le demandeur.] Le demandeur a-t-il indiqué sa volonté d’intéresser 
le public à des questions de santé mondiale et à son projet de recherche de manière continue et 
créatrice? 
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