
 
 
 
 
 
 
 
Background: CIHR is pleased to announce the launch of the revitalized 
Partnerships for Health System Improvement (PHSI) program. PHSI funds teams of 
decision makers and researchers to conduct applied and policy-relevant health 
services and systems research up to three years in length. Exciting improvements 
have been made to the program including increased funding, expanded areas of 
eligible research, the elimination of the letter of intent stage, and a new opportunity 
that provides up to $15,000 in PHSI partnership development funds (these funds are 
provided through the Meetings, Planning and Dissemination Grant: PHSI, which is 
available three times per year in April, June and December).   
 
Who should apply? Decision makers and researchers interested in working 
together to improve health services and the health system are encouraged to apply. 
 
CIHR funding: CIHR provides most of the funding (up to a maximum of $350,000 or 
$400,000 over three years, depending on province) and applicants find the 
remainder – between 20% and 30% of the total grant budget, depending on province 
– from partners. There is no limit on partner contributions, and support can be 
financial or in-kind.  The total amount available from CIHR for this initiative is $8.1 
million. 
 
Partnership funding: In addition to CIHR’s funding, 10 provincial health funding 
organisations have committed their partnership support to the program and the 
Mental Health Commission of Canada has up to $1 million in partnership funding for 
research focused on mental health and homelessness. Additional details are 
available in the PHSI funding opportunity guidelines. 
 
Key Dates: The PHSI funding opportunity will be launched in mid-December 2008 
with an application deadline of April 15, 2009.  Please note: Applicants requesting 
support from provincial health funding organisations and/or the Mental Health 
Commission of Canada must contact them with a research summary and page 1 of 
CIHR’s partnership module by March 2, 2009.  For Quebec applicants requesting 
partnership support from the FRSQ, there is a letter of intent stage administered by 
FRSQ with a deadline of January 30, 2009. Please see the PHSI Funding 
Opportunity for specific details. 
 
For more information: Visit CIHR’s Funding Opportunity Database 
(http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?prog=646&view=browseActive&sp
onsor=CIHR-8&type=AND&resultCount=25) to access the PHSI funding opportunity 
guidelines or contact Meghan McMahon (meghan.mcmahon@utoronto.ca or 416-
978-5172). 
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Contexte : Les IRSC ont le plaisir d’annoncer le lancement prochain du programme 
Partenariats pour l’amélioration des services de santé (PASS) revitalisé, qui aura lieu en 
décembre 2008. Le programme des PASS permet de financer des équipes de décideurs et 
de chercheurs pour mener des recherches appliquées et axées sur les politiques qui portent 
sur les services et les systèmes de santé, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans. 
Des améliorations importantes ont été apportées au programme, notamment un financement 
accru, une expansion des domaines de recherche admissibles, l’élimination de l’étape de la 
lettre d’intention, ainsi que l’information relative à une nouvelle possibilité qui permet 
d’obtenir jusqu’à 15 000 $ en fonds de création de partenariats dans le cadre des PASS (ces 
fonds sont fournis au moyen d'une subvention pour réunions, planification et dissémination : 
PASS,  qui est offerte trois fois par année en avril, en juin, et en décembre).   
 
Qui devrait soumettre une demande? On encourage les décideurs et les chercheurs qui 
souhaitent collaborer à l’amélioration des services de santé et du système de santé à 
soumettre une demande.  
 
Financement des IRSC : Les IRSC fournissent la plus grande partie du financement 
(jusqu’à concurrence de 350 000 $ à 400 000 $ sur une période de trois ans, selon la 
province), et les candidats doivent trouver le reste, soit entre 20 et 30 % du budget total de 
financement, selon la province, auprès partenaires. Il n’y a pas de limite quant aux 
contributions des partenaires, que ce soit en argent ou en nature. Le montant total disponible 
des IRSC pour cette initiative est de 8,1 millions de dollars. 
 
Financement des partenaires : En plus du financement offert par les IRSC, 10 
organisations provinciales de financement en matière de santé se sont engagées à soutenir 
les partenariats dans le cadre du programme, et la Commission de la santé mentale du 
Canada offre un financement de partenariat pouvant aller jusqu’à un million de dollars pour 
la recherche axée sur la santé mentale et l’itinérance. Des renseignements supplémentaires 
seront fournis dans les lignes directrices sur les possibilités de financement des PASS.  
 
Dates importantes : La possibilité de financement des PASS sera lancée à la mi-décembre 
2008, et la date limite pour présenter une demande sera le 15 avril 2009. Veuillez prendre 
note que les candidats qui demandent du soutien auprès d’organisations provinciales de 
financement en matière de santé et/ou à la Commission de la santé mentale du Canada 
doivent communiquer avec ces organisations et leur présenter un résumé de recherche, 
ainsi que la page 1 du module de partenariat des IRSC au plus tard le 2 mars 2009. Les 
candidats du Québec qui demandent du soutien au partenariat du FRSQ doivent présenter 
une lettre d’intention. Cette étape gérée par le FRSQ a le 30 janvier 2009 pour date limite.  
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la possibilité de financement des 
PASS. 
 
Pour obtenir plus de renseignements : consultez la Base de données sur les possibilités 
de financement (http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?view=browseActive&prog=646&type=AND
&sponsor=CIHR-8&resultCount=25&language=F) pour accéder aux lignes directrices sur les 
possibilités de financement dans le cadre des PASS ou communiquez avec Meghan 
McMahon (meghan.mcmahon@utoronto.ca ou 416-978-5172). 

Décideurs. Chercheurs. Preuves. Action. 

Le lancement de la version revitalisée du programme 
Partenariats pour l'amélioration des services de santé (PASS) 
en décembre 2008 - présentez votre demande dès maintenant! 


