Relever les grands
défis de santé
C’est avec grand plaisir que le Fonds de recherche du Q
 uébec –
Santé présente son Plan stratégique 2014-2017 en bref. Il
guidera les actions du Fonds pour assurer et promouvoir le
développement de la recherche en santé dans le but de favoriser
le mieux-être de la population.
Depuis sa création il y a 50 ans, le Fonds exerce un leadership
au Québec avec un souci constant d’éthique et d’intégrité, tout
en prônant un équilibre entre la recherche libre et la recherche
orientée. Ce rôle vital contribue au rayonnement international
de la recherche québécoise en santé.
Les orientations du Fonds tiennent compte du contexte dans
lequel évolue le système de recherche québécois et des enjeux
spécifiques auxquels il doit faire face. Elles visent à renforcer
le recrutement de la relève scientifique et assurer un soutien
aux chercheurs tout au long de leur carrière. Elles permettront
la consolidation du système de recherche afin de renforcer
l’excellence et la compétitivité des chercheurs. Ces orientations
visent aussi à accroître l’interdisciplinarité et à encourager
la recherche intersectorielle et les partenariats. De plus, la
mobilisation des connaissances et la mise en valeur des résultats
de la recherche auprès des professionnels de la santé, des
décideurs et du public seront renforcées.
Enfin, ces orientations contribueront à faire face aux défis de
santé et de société du Québec, qu’il s’agisse des changements
démographiques, du vieillissement de la population ou du
développement durable.
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Les sciences de la santé…

ORIENTATIONS

…… contribuent à la santé et au mieux-être de la population.
Elles génèrent de nouvelles connaissances scientifiques qui
permettent d’augmenter l’efficacité des traitements et des services
de santé. Elles améliorent aussi la prévention des maladies et
l’intervention précoce.

Optimiser les milieux
de recherche pour mieux
répondre aux besoins
actuels

Soutenir et
promouvoir l’excellence
de la recherche

Renforcer
l’interdisciplinarité,
les partenariats et
les collaborations
intersectorielles

Promouvoir une
culture scientifique
au Québec

…… génèrent des retombées économiques. Elles permettent
la création de produits et de technologies commercialisables,
d’entreprises ainsi que de nombreux emplois pour une maind’œuvre hautement qualifiée.

ĄĄ Assurer la disponibilité d’une

ĄĄ Consolider le système

ĄĄ Favoriser le développement de

ĄĄ Faciliter l’accès aux publications

…… influencent les politiques publiques. Elles aident à
l’établissement des politiques de santé publique en produisant
des données probantes à l’intention des décideurs.

ĄĄ Favoriser la mobilité des

…… contribuent au développement durable de la société.
Elles favorisent la promotion de la santé et des bonnes habitudes
de vie, ainsi que le développement des connaissances en santé
environnementale.
…… participent à répondre aux grands défis de société.

relève scientifique de haut calibre

ĄĄ Augmenter le soutien à la
formation en milieu de pratique
étudiants québécois et
l’attraction des étudiants
étrangers

ĄĄ Favoriser le recrutement et
la carrière au Québec de
scientifiques de haut calibre

ĄĄ Favoriser les carrières en
recherche clinique

de recherche existant

ĄĄ Actualiser les thématiques
prioritaires de recherche et
en assurer le financement

ĄĄ Assurer le développement
de la culture de l’éthique
et de l’intégrité scientifique
en recherche

ĄĄ Favoriser le rôle de chef de file
des chercheurs dans les grandes
stratégies en santé sur la scène
nationale et internationale

projets et de pôles d’excellence
intersectoriels

ĄĄ Favoriser le partage des
infrastructures majeures de
recherche et des plateformes
technologiques

ĄĄ Accroître les partenariats et
jouer un rôle de catalyseur
dans l’établissement de
collaborations

scientifiques et aux résultats
de recherche

ĄĄ Favoriser l’intégration des
résultats de recherche par
les professionnels et les
responsables des services de
santé, ainsi que les décideurs

ĄĄ Encourager le rayonnement
de la science et sa diffusion en
français auprès du public

ĄĄ Améliorer la mesure de l’impact
de la recherche
Pour la version intégrale du Plan stratégique 2014-2017 :
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/le-frqs/plan-strategique

Collaborer au-delà des frontières

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE PROGRAMMES EN PARTENARIAT

La recherche intersectorielle permet de rassembler les
chercheurs aux expertises complémentaires afin de répondre à
des questions ou à des préoccupations d’actualité, et d’innover.
Lever les barrières entre les sciences de la santé, les sciences
sociales et humaines, les arts et les lettres, les sciences naturelles
et le génie favorise une plus grande créativité des chercheurs
et permet de répondre plus efficacement à des questions
complexes qui ne peuvent être résolues à partir de la recherche
disciplinaire. Devant la complexité des déterminants de la santé,
trouver une réponse aux problèmes de santé devient désormais
un enjeu global.

Basée sur une longue tradition de partenariat, le Fonds entend poursuivre
ses collaborations avec les secteurs public (ministères et organismes) et
privé tels que des sociétés savantes et des fondations, des entreprises de
l’industrie biopharmaceutique, ainsi que d’autres organismes de financement
de la recherche, tant nationaux qu’internationaux. L’objectif est d’unir les
forces et de mettre en commun les ressources afin de développer la capacité
de recherche dans des domaines ciblés.

Le Fonds offre différents types d’ententes de partenariat :

ĄĄ Financement de bourses et de subventions dans des domaines
ciblés (cancer, Alzheimer…)

ĄĄ Financement de programmes d’échanges internationaux
(France, Chine…)

ĄĄ Participation à des initiatives stratégiques interprovinciales
ĄĄ Participation à des réseaux de recherche internationaux (Europe)
ĄĄ Évaluation scientifique de propositions pour le compte
d’autres organismes
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