Bourse de recherche pour stagiaire de la SCIC

La SCIC est fière d’annoncer le lancement inaugural de deux bourses de recherche pour
stagiaire destinées à mieux défendre les intérêts de l’insuffisance cardiaque au Canada. Avec
l’aide du mentorat du comité exécutif et de la recherche de la SCIC, les lauréats développeront
des documents de politiques traitant des aspects uniques de défenses des intérêts de
l’insuffisance cardiaque dans le but ultime de voir leurs travaux publiés dans le Journal
canadien de cardiologie.
Les lauréats recevront chacun 5 000 $ afin de permettre le développement de politiques sur
l’insuffisance cardiaque, dont du soutien à l’analyse de données et des fonds de déplacement
pour aller présenter leurs travaux au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, où ils
seront en vedette lors de l’assemblée générale annuelle de la SCIC. Les stagiaires sont invités
à soumettre leurs travaux lors de l’assemblée scientifique annuelle également.
Les lauréats doivent être inscrits dans un programme de formation canadien de premier cycle,
d’études supérieures ou de troisième cycle au moment de présenter la demande, en plus d’être
membres en règle de la SCIC. L’adhésion des stagiaires à la SCIC est gratuite et peut se faire
en ligne sur le site https://www.ccs.ca/fr/chfs-membership
Les stagiaires intéressés doivent soumettre leur CV accompagné d’une lettre de présentation
décrivant leur intérêt envers le développement de politiques et la défense des intérêts de
l’insuffisance cardiaque. Une lettre de recommandation de la part d’un membre de la SCIC ou
de la SCC en appui à la demande est fortement suggérée. La date limite de demande est le
vendredi 30 mars 2018 (à 18 h, heures de l’Est) et les lauréats seront avisés d’ici le 16 avril
2018.

Prière de faire parvenir votre demande à :
Dre Nadia Giannetti
Présidente du comité de recherche de la SCIC
a/s de Mme Sara Faubert (Secrétariat de la SCIC)
Courriel : faubert@ccs.ca

