(Bourses de 3 000 $ chacune)
Échéance du concours : le
considérées.

But du programme

. Les demandes reçues après cette date ne seront pas

-

Ce programme a pour but de promouvoir la recherche en médecine dentaire axée sur le transfert des
connaissances et la sensibilisation à l’importance des soins dentaires et des difficultés d’accès aux soins
de certaines communautés en raison de l’âge, l’état de santé, la situation géographique, le niveau
d’éducation, le niveau socio-économique ou l’origine ethnique.




Deux (2) types de projets seront subventionnés:



Projets de transfert des connaissances
Projets de recherche en lien avec les communautés et l’accès aux soins dentaires

Domaines prioritaires:





Promotion de la santé buccodentaire
Accès aux soins buccodentaires
Populations vulnérables : vieillissante, démunie, avec besoins spécialisés, communautés rurales,
éloignées et aborigènes.
Guides de pratique clinique

Critères d'admissibilité


Être étudiant(e) en médecine dentaire ou dans une autre discipline, inscrit(e) dans un programme de
maîtrise ou de doctorat et travaillant en collaboration avec un membre régulier du Réseau de
recherche en santé buccodentaire et osseuse.



Résider au Québec pour toute la durée d'utilisation des fonds octroyés par la FODQ et le Réseau.

Documents requis : Sur le site Web, voir le formulaire d'application dans la sous-section
'FORMULAIRES' de la section 'PROGRAMMES' à gauche.

(Scholarships of $3,000 each)
Competition deadline:

. All applications received after this deadline will not be accepted.

Aim of program The goal of this program is to promote research in the oral health field oriented towards knowledge
transfer and increasing awareness of the importance of oral health and problems of access to care in
some communities due to age, health, geographical situation, education level, socio-economic level and
ethnic origin.




Two (2) categories of research projects are funded:



Knowledge Transfer Projects
Community-based Research projects and access to oral health care

Areas of Priorities:





Oral health promotion
Access to oral health care
Vulnerable population: aging, poor, population with specialised need, rural and remote
communities, aboriginal communities
Clinical guidelines

Eligibility criteria



Be a student registered in a Master's or Doctoral program, and working in collaboration with a regular
member of the Network for Oral and Bone Health Research.
Reside in Quebec for the duration of the granted funds.

Required documents: On our Web site, see the application form, in the sub-section 'FORMS'
of the 'PROGRAMS' section on the left.

