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APRIL 2020

Message from Dr. Rick Glazier, IHSPR Scientific Director
Dear health services and policy research community,

The Institute of Health Services and Policy Research (IHSPR) is writing to share the latest
information regarding CIHR’s newest funding opportunity aimed at addressing the gaps in
the mental health and substance use response to COVID-19 (See Below).

I would also like to remind you of the current Rapid Response COVID-19 Funding
Opportunity.

Finally, we would like to provide a final reminder to complete IHSPR's brief (2-3 minute) rapid
cycle survey about COVID-19 research priorities and the implications of COVID-19 on your
research if you have not done so already. The deadline is May 5, 2020. Thank you for
sharing your experience and insight.

Stay safe and healthy.

Sincerely,
Rick

Rick Glazier, MD, MPH, CCFP, FCFP
Scientific Director

Mental Health and Substance Use Responses to COVID-19 – Knowledge
Synthesis Grant

This funding opportunity will enable the development of rapid and timely knowledge
syntheses and related knowledge mobilization plans to address evidence gaps and build the
evidence base as part of the mental health and substance use response to COVID-19. This
could include, for example, the examination of the impact on at-risk populations, relevant
evidence focused on services, delivery and development of guidelines, and evidence related
to the effectiveness of services or implementation of interventions.
This is a rapid research funding opportunity so here are some critical dates to
remember:
•

Application deadline: May 7, 2020

•

Anticipated notice of decision: May 22, 2020

•

Funding start date: May 1, 2020

Funds Available:
•

$2,000,000 is available enough to fund up to forty (40) grants. This amount may
increase if additional funding partners participate.

•

The maximum amount per grant is up to $50,000 over six (6) months

We hope that the health services and policy research community will respond to this funding
opportunity.

The Institute of Health Services and Policy
Research would like to hear from you.
If you have exciting research stories that you would like to
share, please send us an e-mail at info.ihspr@ices.on.ca.
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AVRIL 2020

Message du Dr Rick Glazier, directeur scientifique de l’ISPS
Chère communauté de recherche sur les services et les politiques de santé,

L'Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) vous écrit pour vous faire part des
dernières informations concernant la toute nouvelle possibilité de financement des IRSC
visant à combler les lacunes dans la réponse de la santé mentale et de la toxicomanie à
la COVID-19 (Voir ci-dessous).

J'aimerais également vous rappeler l'actuelle possibilité de financement COVID-19 de
réponse rapide.
Enfin, nous aimerions vous rappeler de remplir le bref (2 à 3 minutes) sondage à cycle
rapidede l'ISPS sur les priorités de recherche de COVID-19 et les implications de COVID-19
sur votre recherche si vous ne l'avez pas encore fait. La date limite est le 5 mai 2020. Merci
de partager votre expérience et vos idées

Restez en sécurité et en bonne santé.
Sincèrement,
Rick
Rick Glazier, MD, MPH, CCFP, FCFP
Directeur scientifique, Institut des services et des politiques de la santé (ISPS)

Subvention de synthèse des connaissances : Intervention de recherche
rapide contre la COVID-19 dans le domaine de la santé mentale et de la
toxicomanie

Le financement sera accordé dans le cadre de plusieurs concours visant à prendre des
mesures à l’égard de la santé mentale et de la toxicomanie dans le contexte de la COVID-19.
Ces fonds appuieront la production rapide et opportune de synthèses des connaissances et
de plans de mobilisation des connaissances connexes afin de constituer la base de données
probantes requise pour l’intervention contre la COVID-19 dans le domaine de la santé
mentale et de la toxicomanie. Les synthèses peuvent comprendre l’examen des
répercussions au sein des populations à risque, des données pertinentes sur les services, la
prestation des services et l’élaboration de directives, et des données sur l’efficacité des
services ou la mise en œuvre d’interventions.
Dates importantes:
•

Date limite de présentation des demandes: 7 mai 2020

•

Date prévue de l'avis de décision: 22 mai 2020

•

Date de début du financement: 1 mai 2020

Fonds disponibles:

•

Une somme de 2 000 000 $ est disponible, ce qui devrait permettre d’accorder jusqu’à
quarante (40) subventions. Cette somme pourra augmenter advenant la participation
d’autres partenaires financiers.

•

La somme maximale par subvention est de 50 000 $ pour une période de six mois.

Nous espérons que la communauté de recherche sur les services et les politiques de santé
répondra à cette opportunité de financement.

L'Institut des services et des politiques de la santé
souhaite vous entendre.
Si vous avez des anecdotes ou histoires de recherche
excitantes que vous aimeriez partager, SVP communiqué
avec nous àinfo.ihspr@ices.on.ca.
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