
Formulaire de demande de collaboration en recherche

• le Cadre stratégique 2020-2025 de la SSF ;

• la programmation Parcours santé 18-23 :  Passer à l’accès ;

• le Cadre structurant de la recherche de la SSF ;

• la Stratégie de mobilisation des connaissances de la SSF.

La Société santé en français vous remercie de l’intérêt que vous lui portez.

Avant d’aller plus loin dans votre demande de collaboration en recherche, la lecture des 
documents est encouragée afin de vous familiariser avec la Société Santé en français et 
faciliter votre travail pour remplir ce formulaire :

une tournée du site Internet de la SSF :

Notez

1. La Société santé en français est constituée d’un total de 16 réseaux régionaux, provinci-
aux et territoriaux indépendants.

2. La Société Santé en français (SSF) n’est pas un organisme subventionnaire de
recherche.

3. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. Veuillez prévoir un temps
d’analyse suivant la réception de votre demande, puisqu’elle sera évaluée par l’équipe
de la SSF et son comité d’évaluation et de recherche selon le Cadre structurant de la
recherche de la SSF. Si votre demande est urgente : veuillez nous envoyer un message à
info@santefrancais.ca. La SSF se réserve le droit d’accepter les demandes de
collaboration selon ses priorités et ses capacités.

Notice

English version of this form is in development.

* À télécharger avant de remplir

https://www.santefrancais.ca/cadre-20-25/
https://www.santefrancais.ca/parcours-sante/
https://www.santefrancais.ca/ressource-ssf/cadre-structurant-de-la-recherche/
https://www.santefrancais.ca/ressource-ssf/strategie-de-mobilisation-connaissances-18-23/


Titre du projet

Pour chaque partenaire impliqué, prière d’inclure prénom, nom, institution d’affiliation et courriel

Responsable du projet Affiliation institutionnelle Courriel

Responsable du projet Affiliation institutionnelle Courriel

Partenaires impliqués dans ce projet

Organisme subventionnaire (concours) auquel sera soumis ce projet : 

Stade d’avancement 

élaboration de protocole

projet soumis à un bailleur de fonds

projet financé

période de recrutement

Bloc d’identification

autre



La SSF évalue seulement les demandes d’appui à portée nationale. Si votre projet a une portée provinciale, territoriale ou 
régionale, adressez-vous au réseau de santé concerné.

Votre projet a-t-il une portée nationale?  

Oui Non

Date approximative de début de votre projet Date approximative de la fin de votre projet

L’approbation éthique a-t-elle été reçue pour ce projet? 

Approbation éthique 

Oui Non

Cette approbation étique couvre-t-elle les activités des partenaires associés à votre projet? 

Oui Non

Information sur le projet de recherche

1. Objectif du projet

a. Quels sont les objectifs poursuivis par votre projet?

b. Comment rejoignent-ils les orientations stratégiques, les destinations de la programmation et/ou les domaines 
prioritaires (santé mentale, santé primaire, soins palliatifs et soins à domicile, santé communautaire)?

c. Quelles sont les retombées prévues pour la SSF et/ou les réseaux-santé: (par exemple : accès aux résultats de recherche, 
outils développés, formations, retombées pour les communautés francophones et acadienne en situation minoritaire 
(CFASM), etc.)?

Prière d’utiliser un langage simple, précis et un maximum de 250 mots.

https://www.santefrancais.ca/reseaux/
https://www.santefrancais.ca/cadre-20-25/#about
https://www.santefrancais.ca/parcours-sante/


2. Engagement souhaité de la part de la SSF

a.         Précisez l’engagement attendu de la part de la SSF. 

• l’ampleur attendue (en termes de ressources humaines, temporelles et financières);
• le rôle prévu de la SSF dans le projet.

Assurez-vous d’aborder les éléments suivants :

Prière de vous limiter à un maximum de 150 mots.

b.         Pour chacune de ces sections, cochez les cases correspondant à votre demande.

une lettre d’appui en soutien au projet
(précisez l’échéance)

une aide au recrutement de sujets
de recherche

un accès aux terrains/communautés
pour mener la recherche

Collaboration : participation au comité
d’orientation/organisateur

Collaboration : élaboration d’une demande de 
projet de recherche

Collaboration : participation au projet
de recherche

Collaboration : facilitation de la diffusion des résultats 
de recherche auprès des utilisateurs de connaissances Autre

Si autre, veuillez préciser

c.        Date limite pour la réception d’une réponse à la demande d’appui 



3. Approche, méthodologie et analyse des résultats

Est-ce que votre recherche adhère aux principes de la recherche communautaire et partenariale ? 

3.1. Approche

Oui Non

Veuillez préciser (maximum de 100 mots) 

a. Votre projet de recherche prévoit-il la captation de la variable linguistique ou un échantillon provenant
des communautés de langues officielles?

3.2. Méthodologie

Oui Non

Veuillez préciser (maximum de 100 mots) 

b. Est-ce que votre recherche prend en compte la diversité et l’équité en termes géographique (présence de communauté
éloignées et dispersées) et de populations (genre, origine ethnique, immigration, âge, etc.) dans la méthodologie et 
dans l’approche partenariale privilégiées.

Oui Non

Veuillez préciser (maximum de 100 mots) 



Oui

Si oui, quelle est-elle ?  

c. Avez-vous prévu une compensation financière pour la participation des CFASM?

Non

Vos analyses prévoient-elles de prendre en considération la variable linguistique ?

3.3. Analyse des résultats

Oui

Veuillez préciser

Non

4. Mobilisation des connaissances

a. Avez-vous un plan de mobilisation des connaissances?

Oui Non À venir

b. Est-ce que votre rapport et son sommaire seront disponibles en français?

Oui Non

c. Avez-vous prévu des instantanés de recherche, infographies ou autres?

Oui Non

Veuillez préciser (maximum de 100 mots) 
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