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Lancement de la possibilité de financement des IRSC :  
cohortes interventionnelles internationales couplées  
de l’initiative Trajectoires de vie en santé 
 
 
Les IRSC sont heureux d’annoncer le lancement des deux premières possibilités de financement des 
cohortes interventionnelles internationales couplées (CIIC) de l’initiative Trajectoires de vie en santé 
(TVS) : 

• Subvention d’équipe : initiative Trajectoires de vie en santé (TVS) – Chine 
• Subvention d’équipe : initiative Trajectoires de vie en santé (TVS) – Afrique du Sud 

 
 
Ces possibilités de financement visent à financer des équipes de direction de cohorte composées de 
chercheurs et d’utilisateurs des connaissances ou de responsables des politiques du Canada et de la 
Chine ainsi que du Canada et de l’Afrique du Sud, respectivement. Les IRSC s’attendent à ce que 
d’autres pays participent à cette initiative et que des possibilités de financement supplémentaires des 
CIIC de l’initiative TVS soient lancées plus tard cette année.   
 
Aperçu de l’initiative  
 
L’initiative TVS a pour but de générer des données probantes qui guideront, au Canada et dans les pays 
participants, l’élaboration de politiques et la prise de décisions favorisant l’amélioration de la santé et la 
prévention des maladies non transmissibles (MNT) – plus particulièrement l’obésité, les maladies 
cardiovasculaires et le diabète – tout au long de la vie. Puisque la santé de la mère et du père influent sur 
le développement et la santé de l’enfant, la présente possibilité de financement vise aussi à produire des 
données tenant compte des différences de genre pour des interventions et des politiques ciblant les 
besoins des hommes, des femmes, des garçons et des filles. Pour cette initiative, on adoptera une 
approche épidémiologique englobant toutes les étapes de la vie, qui constitue le fondement du concept 
des origines développementales de la santé et de la maladie (ODSM). 
 
L’initiative sera soutenue par un partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fournira 
des services de secrétariat pour sa gestion et sa gouvernance. 
 
 
Renseignements supplémentaires sur les CIIC de l’initiative TVS 
 

• Une séance d’information sera tenue à l’intention des chercheurs canadiens souhaitant en 
apprendre davantage au sujet des possibilités de financement des CIIC de l’initiative TVS.  

• D’ici les dates limites de présentation des demandes, les IRSC et l’OMS tiendront une série de 
webinaires afin d’informer les chercheurs et les collaborateurs potentiels sur les possibilités de 
financement et de donner l’occasion aux candidats de poser des questions. 

 
 
Pour de plus amples renseignements sur les CIIC de l’initiative TVS, consultez le site web ou 
communiquez avec TVS-HLTI@irsc-cihr.gc.ca. 
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