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PRIX SCRC DE LA RECHERCHE À UN RÉSIDENT 
2022 

 
Ce prix d’un montant de 1 000 $ est décerné chaque année à un résident, pour le meilleur projet 
de recherche réalisé dans le cadre d’un programme de formation CRMCC/CMFC dans chacune 
des facultés de médecine au Canada.  Les fonds qui financent ce prix sont fournis conjointement 
par la Société canadienne de recherches cliniques.   
 
 
LE PRIX 
 

a) 1 000 $ par résident et par faculté de médecine 
 
b) adhésion gratuite à la SCRC pendant deux ans 

 
c) un certificat signé par les président de la SCRC 

 
 
ATTRIBUTION 
 
Chaque faculté est libre de fixer ses propres modalités d’attribution, toutefois le comité de 
sélection doit être composé du doyen des études post graduées (ou de son suppléant) ainsi que 
d’un chercheur clinique membre de la SCRC.  Ainsi, le comité peut sélectionner un lauréat sur la 
base de documents écrits (abrégés ou manuscrits) parmi les lauréats d’autres concours de 
recherche s’adressant à des résidents de département ou division. 
 
 
REMISE DU PRIX 
 
Le prix est remis par un professeur de la faculté de médecine également membre de la SCRC, 
qui devra faire un bref exposé sur une question portant sur un sujet de la recherche clinique.  En 
principe, la remise du prix pourrait se faire en même temps qu’une activité pédagogique, par 
exemple Grand Rounds. 
 
 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous informer soit au bureau de doyen, au bureau 
du vice-doyen aux études médicales post doctorales ou au bureau du vice-doyen à votre 
université.  Les candidats ne doivent pas soumettre leur candidature directement avec la SCRC. 
 
La date limite pour soumettre les candidatures est vendredi le 4 Juillet 2022.  Le bureau de 
votre université doit soumettre les candidatures au bureau de la SCRC au courriel suivant : 
info@csci-scrc.ca  

 

 

Bureau de la SCRC 
114 Cheyenne Way, Ottawa, Ontario  K2J 0E9 

Tel: (877) 968.9449  Fax: (613) 491.0073 
rob@gallaher.ca        www.csci-scrc.ca

mailto:info@csci-scrc.ca
http://www.csci-scrc.ca/
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Candidat sélectionné par l’université de ____________________________________________________ 

 

Nom du candidat: _____________________________ Adresse courriel: __________________________ 

 

Adresse de candidat (veuillez nous faire part de tout changement d’adresse): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Numéro d’assurance sociale:_____________________________ Date : __________________________ 
    (pour usage unique seulement) 

 

1. Titre du projet de recherche: ________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

2. Les travaux de recherche du résident ont été menés au cours  

_______________________________________________________________________________ 

(nom du programme de formation de niveau postgradué) 

 

3. Avez-vous reçu un autre prix/récompense pour ce projet? _________________________________ 

 

4. Veuillez décrire brièvement votre rôle dans ce projet : ____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Veuillez joindre un abrégé d’une page (ou un manuscrit le cas échéant) décrivant vos travaux de 

recherche. 

 

6. Signatures :________________________________          _________________________________ 
Résident/Candidat    Superviseur 

 

7. _______________________________________________________________________________ 

Nom et adresse du superviseur, en lettres moulées : 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Adresse courriel du superviseur : __________________________ Tél : ____________________________ 

 
S’IL VOUS PLAÎT FAIRE PARVENIR AU BUREAU DE LA SCRC 

AVANT LE LUNDI, 4 JUILLET 2022 
114 Cheyenne Way,  Ottawa, Ontario  K2J 0E9 Tél: 877.968.9449   Télécopieur: 613.491.0073 

rob@gallaher.ca       www.csci-scrc.ca     www.cimonline.ca  
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