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Le présent document a pour objectif d’éclaircir les possibilités autant pour du 
financement que pour des activités de formation pour lesquels les membres 

du Réseau CMDO et d’Action diabète Canada sont éligibles. 
 
Le Réseau CMDO est partenaire du réseau Action diabète Canada (ADC) 
(https://diabetesaction.ca/?lang=fr), le réseau SRAP des IRSC sur le diabète et ses 
complications. Le Dr Jean-Pierre Després (CRIUCPQ, ULaval) et le Dr Gary Lewis 
(Université de Toronto) sont les coresponsables scientifiques de ce réseau. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, le CMDO fournit en partie la formation de recherche en 
français d’ADC et participera aux programmes de formation de cette entité à travers le 
Canada. Ainsi, le Camp d’hiver du CMDO est maintenant ouvert aux étudiants 
francophones canadiens hors-Québec et le CMDO participe au développement d’un 
camp anglophone de formation en recherche axée sur le patient qui se tient à tous les 
ans en satellite de la conférence professionnelle de Diabète Canada (aussi partenaire 
d’ADC). Le Réseau CMDO contribue par ailleurs à de nouveaux programmes de support 
aux étudiants en collaboration entre centres de recherche à travers le Canada (voir plus 
bas). Les jeunes chercheurs du CMDO bénéficieront également d’un nouveau 
programme de mentorat scientifique intercentre qui a été mis en place en partenariat 
avec le réseau ADC. 
 
Finalement, nos membres chercheurs, étudiants, patients, professionnels et décideurs 
de la santé bénéficieront de programmes de formation, notamment en recherche axée 
sur le patient. Un accent particulier sera mis sur les questions d’équité entre les sexes et 
la recherche auprès des populations isolées et vulnérables. 
 
Voici les différentes ententes qui ont été mises en place pour favoriser les échanges 
entre nos deux entités : 
 
Pour chaque programme des montants sont réservés dans le budget annuel du Réseau 
CMDO. Il est donc possible de rembourser des déplacements, des stages ou des 
mentorats jusqu’à l’atteinte du montant réservé. 
 
Remboursement des déplacements – Activités de formation : 
 

• Le Camp d’hiver du CMDO accueille désormais des membres du réseau ADC.  
 

• Toute activité de formation ADC - Le réseau ADC organise des formations axées 
sur le patient tout au cours de l’année et ce à travers le Canada, et les membres 
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CMDO sont invités à y participer. Les frais de transport des membres du CMDO 
sont pris en charge par le CMDO. 

• Toute activité de formation CMDO - Le CMDO remboursera les frais de 
déplacement des membres du réseau ADC pour des activités de formation du 
CMDO. Si vous avez une appartenance CMDO et ADC simultanément, vous 
pouvez demander un remboursement pour vos frais de déplacement. Pour la 
Réunion scientifique annuelle, seuls les membres d’ADC hors-Québec peuvent 
réclamer un remboursement pour leurs frais de déplacement. 

 
Contactez Marc André Nault (marc.andre.nault@rrcmdo.ca) dès que possible après 
l’activité pour faire une demande de remboursement de déplacement au CMDO. Les 
demandes éligibles sont acceptées jusqu’à l’épuisement du budget annuel respectif à 
chacun des programmes. 
 
 
Stages intercentres : 
 
Des Stages intercentres sont financés et doivent inclurent au minimum un membre 
régulier d’ADC et un membre régulier du CMDO. 
 
Ce concours est mis en place par le CMDO et aussi par le réseau ADC. Il est donc possible 
d’appliquer aux deux concours, mais vous ne pouvez être lauréat qu’à un seul concours 
pour une demande. 
 
Pour participer, voir les sites des concours respectifs : Stages intercentres du CMDO ou 
Stages intercentres du réseau ADC 
 
Mentorats intercentres : 
 
Des Mentorats intercentres sont financés et doivent inclurent au minimum un membre 
régulier d’ADC et un membre régulier du CMDO. 
 
Ce concours est mis en place par le CMDO et aussi par le réseau ADC. Il est donc possible 
d’appliquer aux deux concours, mais vous ne pouvez être lauréat qu’à un seul concours 
pour une demande. 
 
Pour participer, voir les sites des concours respectifs : Mentorats intercentres du CMDO 
ou Mentorat des jeunes chercheurs du réseau ADC 
 
 
Voici les liens pour visualiser le calendrier de l’ensemble des activités de : 

 
• Action diabète Canada; 
• Réseau CMDO. 

mailto:marc.andre.nault@rrcmdo.ca
mailto:marc.andre.nault@rrcmdo.ca
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/stages-etudiants-intercentres/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/stages-etudiants-intercentres/
https://diabetesaction.ca/funding/?lang=fr/
https://diabetesaction.ca/funding/?lang=fr/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/mentorat-intercentre-de-jeunes-chercheurs-du-reseau-cmdo/
http://www.rrcmdo.ca/programmes-de-financement/mentorat-intercentre-de-jeunes-chercheurs-du-reseau-cmdo/
https://diabetesaction.ca/funding/?lang=fr/
https://diabetesaction.ca/funding/?lang=fr/
https://diabetesaction.ca/patient-partners-calendar-events/?lang=fr
https://diabetesaction.ca/patient-partners-calendar-events/?lang=fr
http://www.rrcmdo.ca/activites-du-reseau/evenements/
http://www.rrcmdo.ca/activites-du-reseau/evenements/

