
 

 

Pre-announcement: SPOR Network in Primary and Integrated Health Care 
Innovation (PIHCI) – Knowledge Synthesis 

 

Expected funding opportunity launch: November 2017 
Expected full application deadline: February 2018 
Expected funding start date: May 2018 
 
In November 2017, the Canadian Institutes of Health Research, will launch the SPOR Network in Primary 
and Integrated Health Care Innovation (PIHCI) – Knowledge Synthesis funding opportunity through the 
Strategy for Patient-Oriented Research (SPOR), with scientific leadership shared across the CIHR Institute 
of Health Services and Policy Research, the CIHR Institute of Population and Public Health, the CIHR 
Institute of Human Development, Child and Youth Health, the CIHR Institute of Aging, in collaboration with 
the CIHR Institute of Nutrition, Metabolism and Diabetes.  
 
This funding opportunity will support cross-jurisdictional projects that respond to one or more of the Network 
priorities, which were determined in consultation with the PIHCI member networks and their stakeholders. 
These priorities can be found (for reference only) in the Additional Information section of the PIHCI 
Programmatic Grants funding opportunity. 
 
The specific objective of this funding opportunity is to support cross-jurisdictional teams of researchers and 
knowledge users to produce knowledge syntheses or scoping reviews relevant to the priorities of the 
Primary and Integrated Health Care Innovations (PIHCI) Network, contributing to the use of synthesized 
evidence in decision-making and practice across multiple jurisdictions. 

Cross-jurisdictional research projects to be funded through this opportunity must be feasible for completion 
during a time frame of up to 12 months and must have high potential to improve the effectiveness, 
efficiency, scalability and/or policy and program impact of primary and integrated health care innovations. 

 
Funding 

The total amount available from CIHR for this funding opportunity is $125,000, enough to fund 
approximately five grants. The maximum CIHR annual amount per grant is $25,000 for up to one year.  

 Applicants must secure partner contribution from non-federal sources to match the CIHR 
contribution at a minimum of 1:1 ratio. 

 All projects must be cross-jurisdictional in scope, involving a minimum of two member networks. 
Only one project may be funded per unique grouping/combination of jurisdictions. An exception 
will be made if funds are remaining after all fundable applications with unique 
grouping/combinations of jurisdictions are funded. 

 

N.B.: It is also strongly recommended that applicants interested in applying to this funding opportunity 
consult with the relevant member networks prior to conceptualizing an application. 
 

Visit the CIHR website for the official funding opportunity launch. 

Please contact support@cihr-irsc.gc.ca for more information. 

 

******************************************************************* 

 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?progCd=10810&language=E&fodAgency=CIHR&view=browseArchive&browseArc=true&org=CIHR#moreinformation
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/49554.html
mailto:support@cihr-irsc.gc.ca


 

 

Annonce préalable : Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés (ISSIPL) – Synthèses des connaissances 

 

Lancement prévue de la possibilité de financement : Novembre 2017 
Date limite pour la demande détaillée prévue: Février 2018 
Date prévue du début du financement : Mai 2018 
 
En Novembre 2017,  les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) lanceront le Réseau de la 
SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés – Synthèses des connaissances 
dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), sous la direction scientifique de 
l’Institut des services et des politiques de la santé, de l’Institut de la santé publique et des populations, de 
l’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents et de l’Institut du vieillissement, 
en collaboration avec l’Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des IRSC. 
 
Cette opportunité de financement appuiera les projets intergouvernementaux qui répondent à une ou 
plusieurs priorités des Réseaux, qui ont été déterminées en consultation avec les membres des Réseaux 

de PIHCI et leurs parties prenantes. Ces priorités se trouvent (à titre indicatif seulement) dans la section 

Informations complémentaires de la subvention de fonctionnement du réseau sur les ISSIPL: subventions 
programmatiques. 
 
L’objectif particulier de cette possibilité de financement est d’aider les équipes de chercheurs et les 
utilisateurs des connaissances de diverses instances à produire des synthèses de connaissances ou des 
examens de la portée cadrant avec les priorités des Réseaux sur les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés qui contribueront à l’utilisation de données synthétisées pour la prise de 
décisions et la pratique entre divers provinces et territoires. 
 
Les projets de recherche intergouvernementaux financés dans le cadre de cette possibilité doivent pouvoir 
être réalisés dans une période allant jusqu’à 12 mois et avoir le potentiel d’améliorer l’efficacité, l’efficience 
et la possibilité d’expansion et/ou l’impact sur les politiques et les programmes des innovations en soins de 
santé de première ligne et intégrés. 
 
Financement 

       Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 125 000$, ce qui 
devrait permettre d'accorder environ cinq subventions. Le montant maximal par subvention est de 25 000 $ 
par année, pour une période maximale d’un an. 

 Les candidats doivent obtenir une contribution partenariale de source non fédérale d’une valeur au 
moins égale à celle des IRSC. 

 Tous les projets de recherche doivent être de portée intergouvernementale et compter la 
participation d’au moins deux réseaux membres. Seul un projet peut être financé par 
regroupement de provinces ou territoires. On fera exception s’il reste des fonds après qu’auront 
été financées toutes les demandes dont on recommande le financement par regroupement de 
provinces ou territoires. 

 
N.B: Il est également fortement recommandé, aux candidats intéressés à postuler sur cette opportunité de 
financement, de consulter les membres pertinents des réseaux membres avant de concevoir leur 
demande. 
 

Consultez le site Web des IRSC pour ne pas manquer le lancement officiel de la possibilité de 
financement. 

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter support@irsc-cihr.gc.ca. 

 

 

https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?browseArc=true&fodAgency=CIHR&org=CIHR&progCd=10810&view=browseArchive&language=F#moreinformation
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49554.html
mailto:support@irsc-cihr.gc.ca

