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LES PRIX ET BOURSES CONTRIBUENT À
L’AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SOINS
DE SANTÉ

Le Collège royal favorise l'excellence de
la médecine spécialisée en distribuant
chaque année un million de dollars sous
forme de prix, de bourses, de subventions et de postes de professeur invité.
Nous appuyons ainsi nos Associés et
d’autres professionnels de la santé à mesure qu'ils acquièrent de nouvelles connaissances et qu'ils apportent une plus
grande expertise à leur pratique. Les
fonds de notre programme de prix et
bourses proviennent de généreux donateurs, des recettes globales du Collège
royal et des intérêts créditeurs du Fonds
de l’éducation.

Nous encourageons les membres du Collège
royal à contribuer personnellement à notre
programme de prix et bourses. Les Associés
peuvent proposer la candidature d'un collègue pour qu'un honneur particulier lui soit
décerné. D'autres peuvent solliciter des
fonds pour poursuivre leurs propres études,
développer de nouvelles compétences ou
mener des recherches importantes. Vous
trouverez plus d’information sur le Programme des prix et bourses du Collège
royal au www.collegeroyal.ca/grants. Veuillez noter que les critères d’admissibilité et
les dates limites peuvent changer. Veuillez
aussi consulter notre site Web pour confirmer les détails propres à chaque catégorie.
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Veuillez noter que la première tranche de 500 $ d'une bourse n'est pas imposable; le restant de la bourse
s'ajoute au revenu de l'année au cours de laquelle la bourse a été versée. Pour obtenir plus de renseignements sur l'imposition des bourses d'études, veuillez vous reporter au Folio de l'impôt sur le revenu S1-F2C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation de l'Agence du revenu du Canada. Les titulaires de bourses ou les lauréats de prix dont la valeur dépasse 500 $ au cours d'une
année civile recevront un formulaire T4A.
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Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Prix soulignant les réalisations personnelles

Les prix reconnaissent les contributions à la profession, à la mission du Collège royal et aux soins de santé
des citoyens au Canada et dans le monde entier.

Prix Donald Richards Wilson du Collège royal et d'AMS pour intégration CanMEDS
Description

Ce prix est remis chaque année à un éducateur médical ou à un chef
d’équipe, de programme ou de département qui se démarque par son
excellence et son innovation dans l’intégration de rôles CanMEDS à un
programme de formation reconnu par le Collège royal ou à un autre
programme relié à la santé

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

2000 $ et une plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour
l’activité du Collège royal où le prix sera remis.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix Donald Richards Wilson du Collège royal et d'AMS

Prix du Collège royal Dr Thomas Dignan en santé des Autochtones
Description

Ce prix reconnaît et souligne le zèle et le dévouement de médecins
canadiens en exercice ou en formation dans la recherche acharnée de la
justice et la défense des droits des peuples autochtones du Canada.

Admissibilité Accordé à des médecins, des résidents ou des étudiants en médecine
canadiens.
Valeur

1000 $ et une plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour
l’activité du Collège royal où le prix sera remis.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix Dr Thomas Dignan en santé des Autochtones

Prix Duncan Graham de la formation médicale
Description

Ce prix souligne une contribution remarquable de toute une vie à l'égard de
la formation médicale.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

1000 $ et une plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour
l’activité du Collège royal où le prix sera remis.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix Duncan Graham

3

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Prix soulignant les réalisations personnelles
Prix de l'éducateur de l'année dans un programme de résidence offert à l'étranger

Description

Ce prix est remis à un éducateur dans un programme de résidence offert à
l'étranger qui manifeste un engagement envers l'amélioration de la formation des résidents, comme en témoignent les innovations et les effets produits au-delà de son programme.

Admissibilité Éducateur d’un programme postdoctoral offert hors du Canada.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du Collège royal où le prix sera remis, inscription à la Conférence internationale sur
la formation des résidents (CIFR).

Date limite

Au printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix de l'éducateur de l'année

Prix du leadership des résidents de l'étranger
Description

Ce prix est remis à un résident de l'étranger qui fait preuve de leadership en
matière de formation spécialisée et qui favorise l'émergence de nouveaux
leaders en médecine.

Admissibilité Être inscrit à un programme de formation postdoctorale à l'extérieur du
Canada.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du
Collège royal où le prix sera remis, inscription au Sommet international sur
le leadership des résidents (SILR).

Date limite

Au printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix du leadership des résidents de l'étranger

Prix du mérite James H. Graham
Description

Ce prix est décerné à une personne dont les réalisations remarquables reflètent les buts et les objectifs du Collège royal.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour la collation des
grades du Collège royal où le prix sera remis.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix du mérite James H. Graham
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Prix soulignant les réalisations personnelles
Prix de recherche en éthique KJR Wightman
Description

Le Collège royal offre ce prix pour reconnaître le meilleur article savant dans
le domaine de la recherche en éthique, rédigé par un résident.

Admissibilité Résident inscrit dans un programme de résidence agréé par le Collège royal.
Valeur

1000 $ en argent et un certificat.

Date limite

Au printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Présenter une demande

Prix de recherche en éthique KJR Wightman

Prix Kristin Sivertz du leadership des résidents
Description

Ce prix est remis à un résident qui a fait preuve de leadership dans un programme canadien de formation spécialisée et qui favorise l'émergence de
nouveaux leaders en médecine.

Admissibilité Résident inscrit dans un programme de résidence agréé par le Collège royal.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du Collège royal où le prix sera remis, inscription au SILR.

Date limite

Au début du printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix Kristin Sivertz du leadership des résidents

Prix Peter Warren du meilleur article sur l’histoire de la médecine
Description

Ce prix est remis à un résident qui soumet le meilleur article sur l'histoire de
la médecine spécialisée, l'histoire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou l'histoire de la formation médicale postdoctorale au
Canada.

Admissibilité Résidents inscrits dans un programme agréé par le Collège royal ou Associés
qui ont terminé leur formation au cours des deux dernières années.
Valeur

1500 $ et mentorat aux fins de publication.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Présenter une demande

Prix Peter Warren
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Prix soulignant les réalisations personnelles
Prix de l’administrateur de programme en matière d'innovation et d'excellence
Description

Ce prix est décerné à un administrateur de programme de résidence qui manifeste un engagement envers l'amélioration de la formation des résidents,
comme en témoignent ses réalisations en matière d’innovation et d’excellence au-delà de son propre programme.

Admissibilité Administrateurs de programmes de résidence agréés par le Collège royal.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du Collège royal où le prix sera remis, inscription à la conférence des AP.

Date limite

Au début du printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix de l’administrateur de programme

Prix du directeur de programme de l'année
Description

Ce prix est remis à un directeur de programme qui manifeste un engagement envers l'amélioration de la formation des résidents, comme en témoignent les innovations et les effets produits au-delà de son programme.

Admissibilité Directeurs, actuellement en poste, d’un programme de résidence agréé par
le Collège royal.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du Collège royal où le prix sera remis, inscription à la CIFR.

Date limite

Au début du printemps, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix du directeur de programme de l'année

Prix régional de Mentor de l’année
Description

Ce prix est remis à une personne qui a démontré qu'elle possède les qualités
ou compétences d'un « gestionnaire », d'un « érudit » et d'un
« professionnel », telles qu'elles sont décrites dans le référentiel CanMEDS,
et qu'elle est une véritable source d'inspiration.

Admissibilité Associés du Collège royal.
Valeur

Plaque gravée, mention à une activité régionale.

Date limite

À la fin de l’hiver, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix régional de Mentor de l’année

6

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Prix soulignant les réalisations personnelles
Prix (régional) d’excellence - Spécialiste de l’année
Description

Ce prix est remis à une personne qui a fourni des soins exceptionnels à ses
patients et à la collectivité dans laquelle elle exerce.

Admissibilité Associés du Collège royal.
Valeur

Plaque gravée, mention à une activité régionale.

Date limite

À la fin de l’hiver, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Prix (régional) d’excellence - Spécialiste de l’année

Prix Teasdale-Corti d'action humanitaire
Description

Ce prix récompense des médecins canadiens qui, dans la prestation des
soins de santé ou de services médicaux d'urgence, se démarquent par leur
dépassement de la pratique courante, s’exposant même à des risques personnels. La conduite du lauréat symbolise l’altruisme et l’intégrité, le courage et la persévérance dans le soulagement de la souffrance humaine.

Admissibilité Tous les médecins canadiens exerçant partout dans le monde.
Valeur

Plaque gravée, frais de déplacement et d'hébergement pour l’activité du Collège royal où le prix sera remis, habituellement à la collation des grades.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix Teasdale-Corti d'action humanitaire

Prix de la collaboration internationale
Description

Le Prix est décerné à des personnes (Associés ou non-Associés) qui, par
leur leadership et leur excellence, font avancer la formation médicale post
doctorale et la formation des résidents à l’extérieur du Canada, que ce soit
notamment en instaurant et en favorisant des cadres et des programmes du
Collège royal, ou des collaborations avec ce dernier, ou en y participant.

Admissibilité Remis à un éducateur médical ou à un chef d’équipe, de programme ou de
département.
Valeur

Le lauréat recevra un certificat encadré lors d’un événement propice
organisé par le Collège royal ou lors d’un événement se tenant dans
le pays d’origine du lauréat.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix de la collaboration internationale
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Bourses et Subventions
Les bourses et subventions soutiennent la recherche et le développement professionnel dans des disciplines,
contextes de soins de santé et milieux variés.

Subvention régionale pour une activité de développement professionnel continu
Description

Les subventions pour une activité de développement professionnel continu
(DPC) sont proposées aux organismes de médecins en vue de contribuer au
développement d'activités d'apprentissage agréées.

Admissibilité Organisme régional ou provincial de médecins. Un organisme peut recevoir
une subvention tous les deux exercices financiers.
Valeur

2000 $ par activité.

Date limite

Demandes acceptées à l’année, selon les fonds disponibles.

Présenter une demande

Subvention régionale activité de dpc

Bourse régionale de développement professionnel
Description

Destinée à des activités d’autoapprentissage qu’un Associé peut décider
d'entreprendre en collaboration avec un mentor, un superviseur ou un instructeur. Il peut s’agir de stages de formation individuels visant à acquérir
une compétence ou à étendre un domaine de compétence pertinent à un
champ de pratique, ou favoriser la participation à des cours officiels.

Admissibilité Associés du Collège royal résidant au Canada. Les Associés peuvent recevoir
une subvention tous les cinq exercices financiers.
Valeur

Jusqu’à 4000 $.

Date limite

Demandes acceptées à l’année, selon les fonds disponibles.

Présenter une demande

Bourse régionale de développement professionnel
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Bourses
Subvention pour la recherche en éducation médicale
Description

Cette subvention appuie des travaux de recherche de grande qualité qui
contribuent à la formation médicale postdoctorale et au développement professionnel continu dans le contexte de la médecine spécialisée au Canada.

Admissibilité Toute personne, mais un Associé du Collège royal doit contribuer au projet
de recherche.
Valeur

Jusqu'à 25 000 $ par année, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet.

Date limite

À la fin de l’hiver, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Présenter une demande

Subvention pour la recherche en éducation médicale

Bourse d’études Robert Maudsley en pédagogie médicale
Description

Cette bourse permet au bénéficiaire d’acquérir des connaissances et
des compétences avancées dans le domaine de la recherche ou de
l’évaluation en formation médicale et assure le financement des études
supérieures.

Admissibilité Associés du Collège royal.
Valeur

Jusqu’à 40 000 $ par année d’étude.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Présenter une demande

Bourse d’études Robert Maudsley
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Bourses
Subvention CanMEDS du Collège royal et d’AMS pour le développement de la
recherche
Description

Cette subvention appuie des travaux de recherche de grande qualité portant
sur les compétences CanMEDS, incluant le perfectionnement du corps professoral, les programmes d'études ainsi que leur mise en œuvre dans le contexte de la médecine spécialisée au Canada.

Admissibilité Toute personne, mais un Associé du Collège royal doit contribuer au projet
de recherche.
Valeur

Jusqu'à 25 000 $.

Date limite

À la fin de l’hiver, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Présenter une demande

Subvention CanMEDS du Collège royal et d’AMS

Appels de propositions stratégiques
Description

Il arrive, de temps à autre, que le Collège royal lance des appels de propositions stratégiques de recherches sur des domaines liés à la formation médicale.

Admissibilité Toute personne, mais un Associé du Collège royal doit contribuer au projet
de recherche.
Valeur

Variable.

Date limite

Variable, selon le moment choisi.

Présenter une demande

Subvention de recherche du Collège royal
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Bourses d’études
Les bourses et subventions soutiennent le développement professionnel dans des disciplines, contextes de
soins de santé et milieux variés.

Bourse d'études Detweiler
Description

Cette bourse permet au bénéficiaire de visiter un centre médical au Canada
(autre que celui dans lequel il travaille) ou à l’étranger dans le but d’étudier,
d’acquérir de l’expérience dans l’utilisation ou l’application de nouvelles connaissances ou techniques, ou de poursuivre un projet pertinent à la pratique
ou recherche clinique.

Admissibilité Associés du Collège royal et résidents en dernière année de leur formation
dans un programme agréé par le Collège royal.
Valeur

Les candidats en début de carrière recevront jusqu’à 21 000 $ et les candidats chevronnés recevront jusqu’à 10 500 $.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Présenter une demande

Bourse d'études Detweiler

Bourse d’études et de recherche en chirurgie Harry S. Morton
Description

Cette bourse est destinée à des chirurgiens et résidents en chirurgie
canadiens qui se rendent au R.-U. et peuvent être utilisés aux fins
d’études ou de recherches sur la formation clinique, scientifique ou
médicale en chirurgie.

Admissibilité Associés du Collège royal et résidents en dernière année de leur formation
dans un programme agréé par le Collège royal.
Valeur

Jusqu’à 50 000 $ par année, pendant deux ans.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Présenter une demande

Bourse d`études et de recherche en chirurgie Harry S Morton
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Professeurs invités

Les postes de professeurs invités contribuent à l’élargissement des connaissances et au
dialogue scientifique en médecine spécialisée.
Professeur invité en soins palliatifs Balfour M. Mount
Description

Ce poste de professeur invité amène les plus éminents conférenciers du
monde dans le domaine des soins palliatifs dans les facultés des sciences de
la santé du pays pour entamer des discussions et présenter des exposés sur
les besoins physiques, psychosociaux et spirituels des patients nécessitant
des soins palliatifs.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

Honoraires, frais de déplacement et d’hébergement à la faculté hôte.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, tous les deux ans.

Proposer une candidature

Professeur invité en soins palliatifs Balfour M. Mount
* offert durant les années impaires

Prix de conférencier invité en chirurgie Harry S. Morton
Description

Ce prix de conférence a pour but de faire avancer et de promouvoir les
études et la recherche sur la formation en chirurgie et la pratique de cette
discipline grâce à un soutien financier permettant à un chirurgien britannique
d’effectuer un séjour dans un centre canadien.

Admissibilité Chirurgiens du R.-U., dont la candidature a été proposée par une faculté de
médecine canadienne ou une association nationale de spécialistes.
Valeur

Jusqu’à 7000 $ par année pour couvrir leurs dépenses.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, chaque année.

Proposer une candidature

Prix de conférencier invité en chirurgie Harry S. Morton

Professeur invité en chirurgie Janes*
Description

Ce poste de professeur invité vise à stimuler et augmenter l'intérêt envers
les progrès les plus récents en chirurgie et en techniques chirurgicales.

Admissibilité De préférence un chirurgien canadien.
Valeur

Frais de déplacement et d’hébergement, jusqu’à 7000 $ pour visiter jusqu’à
trois écoles de médecine canadiennes.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, tous les deux ans.

Proposer une candidature

Professeur invité en chirurgie Janes
* offert durant les années paires
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Professeurs invités
Professeur invité John G. Wade en sécurité des patients et en formation médicale
par simulation
Description

Ce poste de professeur invité permet à un éducateur éminent de visiter un
centre de simulation canadien agréé par le Collège royal afin de promouvoir
le recours à la simulation dans la formation médicale, et ses applications
pour accroître la sécurité des patients.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

Honoraires de 1000 $, frais de déplacement et d’hébergement jusqu’à
3000 $.

Date limite

En septembre, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Professeur invité John G. Wade

Professeur invité en médecine K.J.R. Wightman*
Description

Le professeur invité participe à l’enseignement prédoctoral et postdoctoral
ainsi qu’à des discussions avec des pairs, tant en médecine interne que dans
son champ d’intérêt particulier.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

Frais de déplacement et d’hébergement jusqu’à 7000 $.

Date limite

Deuxième vendredi de septembre, tous les deux ans.

Présenter une demande

Professeur invité en médecine K.J.R. Wightman
* offert durant les années paires

Professeur invité McLaughlin-Gallie
Description

Le professeur invité participe à l’enseignement prédoctoral et postdoctoral
ainsi qu’à l’échange d’idées avec le personnel, les chercheurs et les étudiants
de niveau prédoctoral et postdoctoral. Les critères de sélection sont choisis
chaque année par le Comité des prix et bourses.

Admissibilité Aucune restriction.
Valeur

Frais de déplacement et d’hébergement jusqu’à 7000 $.

Date limite

Le 30 juin de chaque année.

Proposer une candidature

Professeur invité McLaughlin-Gallie
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Titre d’Associé honoraire
L’un des titres les plus prestigieux que des personnes non admissibles au statut d’Associé du Collège royal peuvent recevoir.

Associé honoraire
Description

Le titre d'Associé honoraire est l'un des titres les plus prestigieux conférés par le
Collège royal. Depuis 1933, nous invitons des médecins, chirurgiens ou autres
personnes d'exception qui ne sont pas admissibles au statut d'Associé à devenir
Associés honoraires.

Admissibilité Toute personne qui n’a jamais obtenu la certification du Collège royal.
Valeur

Titre d’Associé honoraire, certificat, frais de déplacement et d'hébergement pour
l’activité du Collège royal où le titre est conféré (habituellement la collation des
grades).

Date limite

En novembre, chaque année. Voir le site Web pour la date exacte.

Proposer une candidature

Titre d’Associé honoraire
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