DES NOUVELLES DE L'ICORA

Remise de bourses 2018 de l’ICORA
par Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC

L

’Initiative canadienne pour des résultats en soins
rhumatologiques (ICORA) a organisé en mars son
11e concours de bourses et a reçu 37 lettres d’intention de même que 31 demandes de bourses.
Félicitations aux boursiers de 2018! L’ICORA a accordé six bourses de deux ans, pour un total de 670 000 $.
Parmi les bourses de cette année, deux ont été octroyées
pour l'aspect « Sensibilisation/défense des intérêts/enseignement », trois pour « Équipes de soins multidisciplinaires » et une pour « Économie de la santé/durabilité des
soins de santé/amélioration de la qualité ». « Économie
de la santé/durabilité des soins de santé/amélioration de
la qualité » est un nouveau sous-aspect qui englobe les
propositions axées sur la rentabilité et l'évaluation des
soins au moyen d'indicateurs et de systèmes de qualité
pour soutenir les soins de santé.
Un remerciement spécial à tous nos commanditaires
pour leur soutien constant.
Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC
Professeur de médecine et chef de division,
Division de rhumatologie,
Département de médecine, St. Joseph’s Health Care,
Université Western, London (Ontario)

ICORA : Appel de candidatures pour l'octroi
de bourses
L’ICORA lance un autre concours de bourse en 2019!
Ouverture du système de demande de bourse de
l’ICORA en ligne le 28 janvier 2019.
Date limite pour soumettre une lettre d’intention :
le 25 février 2019.
Date limite pour soumettre une demande de bourse à
l’ICORA en ligne : minuit le 1er avril 2019.

Remise de bourses 2018 de l'ICORA
Power to the Patients: Reshaping Knee Osteoarthritis
Diagnosis and Secondary Prevention with E-Health1
Investigateurs principaux : Drs Linda Li et John Esdaile
PRIX : 115 000 $
Proof of Concept Study of an EMR Reminder Intervention
to Optimize the Primary and Secondary Prevention of
Comorbidities in People with Inflammatory Arthritis1
Investigateur principal : Dr Antonio Avina-Zubieta
PRIX : 95 000 $
Raising Awareness of the Burden of Giant Cell Arteritis:
Occurrence, Healthcare Use, Costs and Health Outcomes2
Investigatrices principales : Dres Jessica Widdifield et
Lillian Barra
PRIX : 115 000 $
An initiative to address Indigenous patient and community
educational needs in rheumatic diseases3
Investigateurs principaux : Drs Adalberto Loyola Sanchez
et Cheryl Barnabe
PRIX : 115 000 $
MyArthritisGuide for Rheumatoid Arthritis Will Improve
Patient’s Activation Towards Self-care3
Investigateur principal : Dr Paul Fortin
PRIX : 115 000 $

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web :
rheum.ca/fr/recherche/icora/

The iParent2Parent Program: Peer Mentoring for Parents
of Children with Juvenile Idiopathic Arthritis3
Investigatrice principale : Dre Sara Ahola Kahut
PRIX : 115 000 $

Pour toute question, veuillez communiquer avec
Virginia Hopkins à l'adresse virginia@rheum.ca.

Aspects fondamentaux : 1. Sensibilisation/défense des intérêts/enseignement; 2. Accès rapide pour les
patients atteints de maladies rhumatismaless; 3. Équipes de soins multidisciplinaires
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