
À QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ?
Aux physiothérapeutes et aux thérapeutes en 
réadaptation physique, membres réguliers de l’OPPQ.

POURQUOI Y PARTICIPER ?
 Pour s’initier au domaine de la recherche clinique.

 Pour contribuer au développement de la profession 
par des projets de recherche ayant des retombées 
sur la pratique clinique.

 Pour améliorer la pratique clinique de la 
physiothérapie par l’implantation de pratiques 
basées sur des données probantes.

BOURSES ET SUBVENTIONS DE L’OPPQ
 Bourses d’études de maîtrise de type recherche

 Bourses d’études de doctorat de type recherche

 Subventions – Projet de recherche en milieu clinique

LES PROJETS VISANT L’IMPLANTATION DE PRATIQUES 
CLINIQUES FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES 
SONT MAINTENANT ADMISSIBLES DANS CETTE 
CATÉGORIE DE SUBVENTIONS.

 Subventions de stage en recherche clinique – 
Physiothérapeute

 Subvention de stage en recherche clinique – T.R.P.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 
Consultez les descriptions complètes, les critères 
d’admissibilité ainsi que les formulaires à remplir 
à www.oppq.qc.ca dans la zone « Connexion », 
à la rubrique « Bourses et subventions ».

À QUI S’ADRESSE CE CONCOURS ?
Aux physiothérapeutes et aux thérapeutes en 
réadaptation physique œuvrant en milieu clinique,  
membres réguliers de l’OPPQ et membres 
collaborateurs ou étudiants du REPAR.

POURQUOI Y PARTICIPER ?
 Pour poursuivre des collaborations avec des 

chercheurs du Réseau provincial de recherche en 
adaptation-réadaptation (REPAR).

 Afin de réaliser des projets de recherche sur 
des problématiques ayant un fort potentiel 
d’amélioration de la pratique clinique du milieu.

SUBVENTIONS OPPQ – REPAR
 Deux subventions offertes en cofinancement.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Consultez la description complète, les critères 
d’admissibilité ainsi que le formulaire à remplir 
à www.repar.ca.

Concours  
OPPQ
BOURSES ET SUBVENTIONS  
DE 7 500 $ CHACUNE

Concours en partenariat  
OPPQ – REPAR
SUBVENTIONS  
DE 15 000 $ CHACUNE

DATE LIMITE  
DE SOUMISSION : 
31 JANVIER 2019

DATE LIMITE  
DE SOUMISSION : 
15 FÉVRIER 2019

31 15

Bourses et subventions  
en recherche clinique

PROMOUVOIR LA RECHERCHE CLINIQUE EN PHYSIOTHÉRAPIE ET  
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

APPEL DE CANDIDATURES

L’OPPQ SOUHAITE LA MEILLEURE DES CHANCES À TOUS LES CANDIDATS !

Pour de plus amples renseignements : Mme Marjolaine Lajoie

mlajoie@oppq.qc.ca | 514 351-2770 ou 1 800 361-2001, poste 242

http://www.oppq.qc.ca
https://repar.ca/programmes/#toggle-id-14

