
Le programme Étoiles en santé mondiale (Étoiles) appuie des Idées audacieuses ayant un

grand Impact® venant de scientifiques et d’innovateurs parmi les plus brillants, tant de

pays à revenu faible ou intermédiaire que du Canada, afin de relever certains des défis les

plus pressants en santé mondiale. Le programme fournit du financement pour explorer des

idées transformatrices à l’étape de la validation de principe qui appliquent l’Innovation

intégrée® afin d’apporter des solutions durables à grande échelle.

                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

Les solutions doivent tenir compte du fait que les personnes âgées, les femmes, les jeunes,

les peuples autochtones, les personnes handicapées, les personnes LGBTQI+ et d’autres

groupes traditionnellement mal desservis et minoritaires sont les plus vulnérables aux

effets du changement climatique sur la santé dans de nombreux contextes.

Dans le cadre de cet appel de financement, le programme Étoiles en santé mondiale
recherche des idées audacieuses qui traitent des effets du changement climatique sur la
santé humaine dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces solutions innovantes
doivent combler des lacunes en matière d’adaptation et renforcer la résilience face aux
effets du changement climatique sur la santé humaine et le bien-être des collectivités
mal desservies. 

Étoiles en santé mondiale
Effets sur la santé du changement climatique - Demande de propositions

Les programmes de Grands Défis Canada sont
principalement entrepris avec le soutien financier du
gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires

mondiales Canada.

Les effets néfastes du changement climatique sur la santé humaine vont des blessures aux
répercussions sur la santé mentale et aux maladies cardiovasculaires et respiratoires, à la sous-nutrition
et aux maladies transmissibles (d’origine vectorielle, hydrique ou alimentaire) ‒ pour n’en nommer que
quelques-uns. Il est largement admis que ces conséquences pourraient finalement inverser les progrès
réalisés vers l’atteinte des Objectifs de développement durable des Nations-Unies. Le dernier rapport du
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) souligne à quel point le
financement limité de l’adaptation climatique restreint la capacité du secteur de la santé à réagir au
changement climatique. Il existe un besoin évident de financement spécifiquement axé sur la mise en
œuvre des efforts d’adaptation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’innovation a également
un rôle à jouer alors que les responsables de la mise en œuvre explorent la collaboration intersectorielle
nécessaire pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique sur la santé.

Le Défi

Les propositions retenues recevront des subventions de démarrage pouvant atteindre 150 000
$ CA sur une durée allant jusqu’à 18 mois pour développer et tester l’innovation proposée.



Tous les candidats doivent s’inscrire sur le portail Fluxx de Grands Défis Canada

pour obtenir un compte, au plus tard à 14h00 HNE (18h00 UTC) le 15 décembre

2022, en raison des délais de traitement.

La date limite de présentation d’une proposition est à 14h00 HNE (18h00 UTC) le

22 décembre 2022. 

Les demandes envoyées par courriel ne seront pas acceptées.

Pour plus d’information, visitez : 

      https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/etoiles-en-sante-mondiale/

Veuillez soumettre les questions en lien avec la Demande de propositions qui ne sont
pas déjà traitées dans la Foire aux questions (FAQ) à stars@grandchallenges.ca.

Dans la mesure du possible, toutes les innovations doivent chercher à renforcer la résilience et la
capacité de réponse des collectivités et des systèmes au sein desquels elles interviennent (soins de
santé, alimentation et nutrition, eau et assainissement, etc).

Les innovations proposées doivent être audacieuses, innovantes et conçues avec et pour des personnes
qui ne sont pas adéquatement servies par les approches actuelles. Les innovations doivent chercher à
permettre aux collectivités – dans les environnements urbains et ruraux (ou les deux) – de se préparer à
protéger la santé et le bien-être, alors que l’urgence climatique rend la façon dont nous avons vécu
insoutenable.

Les candidats devront décrire comment le problème de santé qu’ils entendent traiter est
spécifiquement aggravé par le changement climatique (actuel et prévu) dans le contexte de mise en
œuvre proposé. Ils devront également expliquer comment la solution proposée traitera de l’effet ciblé
sur la santé humaine, tel qu’exacerbé par le changement climatique.

Santé mentale et psychologique
Qualité de l’air
Stress thermique
Risques de maladies d’origine vectorielle, hydrique et alimentaire

Dans le cadre de cet appel de financement, GDC cherche à créer une occasion de faire le point sur
l’état des idées innovantes visant à répondre aux besoins d’adaptation alors que le changement
climatique continue d’avoir un impact sur la santé et le bien-être. Ainsi, le domaine d’investissement
pour cet appel de financement est assez vaste et englobe les innovations qui traitent de tout risque
pour la santé en lien avec le climat, notamment :

Nous encourageons fortement les entités francophones basées en Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale, ainsi que les organisations dirigées par des femmes ou des personnes non
binaires à répondre à cette Demande de propositions.

Les programmes de Grands Défis Canada sont
principalement entrepris avec le soutien financier du
gouvernement du Canada, par l’entremise d’Affaires

mondiales Canada.
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