Québec, 25 janvier 2019

Le prix RQSPAL-AQSP
Prix pour la relève en recherche en SPFV au Québec - RQSPAL
Un des objectifs du nouveau Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie –
RQSPAL est de permettre à notre relève de gagner en confiance et en visibilité. Par ailleurs,
l’Association Québécoise de Soins Palliatifs (AQSP) a toujours été un acteur majeur au Québec
dans le domaine des soins palliatifs. Sa mission est d’être un carrefour d’échange, de réflexion et
d’information pour les intervenants, les professionnels, les bénévoles et la communauté en termes
de diffusion, de promotion, de formation, de soutien et de recherche en soins palliatifs. C’est
pourquoi une alliance stratégique entre le RQSPAL et l’AQSP a été jugée opportune pour
accroître la visibilité des chercheurs émergeants en recherche en soins palliatifs au Québec.
Cette alliance se traduit par le lancement d’un concours pour l’obtention du prix RQSPAL - AQSP.
La programmation de recherche du candidat doit avoir comme objectif l’amélioration de la qualité
et/ou le développement des soins palliatifs au Québec.
Les critères d’admissibilité au concours sont:
• Être un chercheur universitaire affilié à une université Québécoise
• Être diplômé depuis moins de 5 années (dernier diplôme obtenu soit PhD ou post-doctorat)
• Avoir les soins palliatifs et de fin de vie comme thématique de recherche
• Être membre du RQSPAL et de l’AQSP
Exclusion :
• Membre actif du conseil d’administration de l’AQSP, ainsi que durant l’année qui suit la fin de
son mandat.
Le lauréat recevra un prix de 2 500$, provenant à part égale du RQSPAL et de l’AQSP.
Application :
Le dossier de mise en candidature doit comprendre:
• Le formulaire dûment complété (http://www.recherchesoinspalliatifs.ca/concours/)
• Une lettre de recommandation (1 page maximum, caractère 11 Calibri, interligne simple,
marge 2 centimètres)
• Une lettre de motivation (1 page maximum, caractère 11 Calibri, interligne simple, marge 2
centimètres)
• Un curriculum vitae (CV incluant publications, prix et distinctions, conférences))
• Résumé d’une page de votre programmation de recherche (1 page maximum, caractère 11
Calibri, interligne simple, marge 2 centimètres; inclus dans le formulaire)
Les candidatures doivent être soumises à concours.rqspal@crchudequebec.ulaval.ca avant le 15
mars 2019.

Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie
CRCHU de Québec- Université Laval – L’Hôtel-Dieu de Québec
9, rue McMahon
Québec (Québec) G1R 3S3
www.recherchesoinspalliatifs.ca

Tél. :

418 525-4444 ext : 16163

Critères d’évaluation:
• Programmation de recherche :
o Clarté et concision de la description du projet, de la problématique et de ses objectifs
o Pertinence et retombée potentiel sur la qualité et le développement des soins
palliatifs au Québec
• Aptitudes et expériences du candidat
o Publications et conférences
o Prix, bourses, distinctions
o Contribution à l’avancement des connaissances en soins palliatifs et de fin de vie
Le comité de sélection sera créé annuellement et comptera une représentation égale du RQSPAL
et de l’AQSP
Obligations :
Le lauréat s’engage à :
• Être présent au congrès annuel de l’AQSP pour obtenir son prix (2019 : 8 au 10 mai), à
moins de conditions exceptionnelles.
• Présenter sa programmation de recherche ou des résultats d’études lors d’une conférence
mensuelle du RQSPAL ou lors de son congrès annuel ainsi que lors du congrès annuel de
l’AQSP suivant la remise du prix
• Produire un rapport (sous forme d’une lettre, une page maximum) après 1 année présentant
les avancements réalisés au cours de cette année.

