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Remise de bourses 2019  
de l’ICORA
Par Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC

L’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumato-
logiques (ICORA) a tenu son 12e concours de subventions 
en mars, recevant 34 lettres d'intention et 24 demandes de 

subvention.
Félicitations aux récipiendaires des bourses 2019! L’ICORA a 

subventionné trois bourses d’un an et trois bourses de deux ans, 
pour un total de 493 518 $. Les bourses de cette année com-
prennent trois bourses sous le thème Sensibilisation/défense 
des intérêts/enseignement, deux bourses sous le thème Équipes 
de soins multidisciplinaires et une bourse sous le thème Accès 
rapide pour les patients souffrant de maladies rhumatismales.  

Depuis 2006, l’ICORA a financé 98 projets et versé 6 869 500 $ 
en fonds de recherche. 

Un remerciement tout spécial à nos commanditaires pour leur 
appui indéfectible.

Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC
Professeure de médecine, 
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Département de médecine, St. Joseph’s Health Care, 
Université Western Ontario 
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DES NOUVELLES DE L'ICORA

Thème Titre
Chercheur 
principal Prix

Sensibilisation/défense des 
intérêts/enseignement

Making medication decisions for family planning and pregnancy 
among women with rheumatoid arthritis (MOTHERS) De Vera, M. 58 238 $

Sensibilisation/défense des 
intérêts/enseignement

Optimizing early treatment strategies in early RA through shared 
decision-making

Barber, C.
Hazlewood, G. 119 700 $

Sensibilisation/défense des 
intérêts/enseignement

Promoting engagement in physical activity among adolescents 
with juvenile idiopathic arthritis: Development of a social 
network-based intervention

Cavallo, S.
Stinson, J.
Duffy, C.

70 000 $

Accès rapide pour les 
patients souffrant de 
maladies rhumatismales

Perspectives on the implementation of a multidisciplinary 
conference fee code for community-based patients with 
rheumatic disease in BC (RHEUM-NURSE)

Harrison, M. 66 665 $

Équipes de soins 
multidisciplinaires

Keeping Stable Inflammatory Arthritis Patients in their 
Communities with the Advanced Clinician Practitioner in Arthritis 
Care (ACPAC)

Bell, M. 107 675 $

Équipes de soins 
multidisciplinaires

Physical activity in axial spondyloarthritis: development and 
implementation of an evidence-based health technology 
approach to improve adherence to recommended guidelines

Passalent, L. 71 240 $

L'ICORA lance un autre concours de bourse en 2020!

• Ouverture du système de demande de bourse de l’ICORA en ligne le 27 janvier 2020.
• Date limite pour soumettre une lettre d’intention, le 21 février 2020.
• Date limite pour soumettre une demande de bourse à l’ICORA en ligne, minuit le 27 mars 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site rheum.ca/fr/recherche/icora/. 

Toute question peut être adressée à Virginia Hopkins à l'adresse virginia@rheum.ca.




