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le français suivra 

  
The Canadian Institutes of Health Research - Institute of Health Services and Policy 
Research (CIHR-IHSPR) is thrilled to announce the re-launch of its annual 
Article of the Year competition in partnership with the Canadian Association for 
Health Services and Policy Research (CAHSPR).  This partnership reflects the 
organizations’ shared commitments to collaborate for collective impact, support a 
strong health services and policy (HSPR) community, and recognize the impact and 
contribution of ground-breaking research. 
 
Recipients of the Article of the Year Award are honored with an award of $10,000 to 
advance HSPR in Canada and a Certificate of Excellence presented at the annual 
CAHSPR conference in recognition of ground-breaking, peer-reviewed research.  
 
This year, two (2) awards will be granted: 

 Award #1: To recognize an article published between January 1, 2020 – 
December 31, 2020 

 Award #2: To recognize an article published between January 1, 2021 – 
February 12, 2022 
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The dual awards reflect a 2020 pause in the annual nature of our timelines, due to 
the COVID-19 pandemic. IHSPR and CAHSPR will jointly present and showcase this 
award at the annual CAHSPR conference, where recipients will have the opportunity 
to present their article. 
 
Objectives 
This award is intended to recognize published research in a peer-reviewed journal 
that has significantly contributed to the advancement of HSPR in Canada. The 
research article must report on original research conducted by the author 
(commentaries and editorials will not be considered). Articles related to the following 
will be considered: 

 Research that demonstrates a clear or potential impact on policy, practice, or 
health outcomes (e.g., inform the design or implementation of health services 
policies or interventions, decision maker uptake, change management for 
improved practice); 

OR 

 Research that breaks ground in the way health services or policy research is 
conducted (e.g., innovations in methodology, novel theory or application of 
theory, new approaches to existing problems, new methods for engaging 
‘hard-to-reach’ populations). 

  
Funds Available 
The total amount available for this funding opportunity is $20,000, enough to fund 
two (2) awards, where each award will consist of: 

 A research allowance of $10,000 to be used toward research and/or 
knowledge mobilization related activities. 

  
The award recipient(s) will also receive: 

 Promotion of the author(s) and award-winning article through various IHSPR 
and CAHSPR channels (e.g., websites, newsletters, social media) 

 Certificate of excellence from IHSPR and CAHSPR 
 Complimentary conference registration at the CAHSPR conference 
 Opportunity to orally present at the CAHSPR conference 

  
Timelines 

 Application deadline: 11 March 2022 
 Anticipated notice of decision: 16 May 2022 

 

 

Learn More  
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L’Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), en partenariat avec l’Association canadienne pour 
la recherche sur les services et les politiques de la santé (ACRSPS), a le grand 
plaisir de vous annoncer le lancement de l’édition 2022 du concours Prix du 
meilleur article de l’année. Le partenariat reflète notre engagement mutuel à 
assurer le bien-être collectif, à appuyer le milieu des services et des politiques de la 
santé (SPS) et à mettre en lumière les percées de la recherche et son incidence sur 
nos vies. 

D’une valeur de 10 000 $, le Prix du meilleur article de l’année viendra récompenser 
les avancées réalisées dans le domaine des SPS au Canada et sera accompagné 
d’un certificat d’excellence remis lors de la conférence annuelle de l’ACRSPS, qui 

honorera les travaux de recherche à comité de lecture les plus innovants de l’année. 

Deux (2) prix seront décernés : 

 Prix 1 – Excellence d’un article publié entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2020 

 Prix 2 – Excellence d’un article publié entre le 1er janvier 2021 et le 
12 février 2022 

Les périodes couvertes par les deux prix tiennent compte de la perturbation des 
activités en 2020 causée par la pandémie de COVID-19. L’ISPS et l’ACRSPS 
décerneront ces prix conjointement lors de la conférence de l’ACRSPS. À cette 
occasion, les lauréats se verront offrir un espace pour présenter leur article. 
 
Objectifs 
Ce prix vise à reconnaître la valeur des travaux de recherche publiés dans une revue 
à comité de lecture ayant contribué de façon importante aux progrès réalisés au 
chapitre des services et des politiques de la santé au Canada. L’article doit faire état 
de travaux de recherche inédits menés par l’auteur (les commentaires et éditoriaux 
ne seront pas pris en compte). L’on étudiera des articles portant sur : 

 des travaux de recherche qui présentent un potentiel d’influence crédible ou 
évident sur les politiques et les pratiques de santé ou leurs retombées 
(orientation dans l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques de santé ou 
d’interventions, participation des décideurs, gestion du changement à des 
fins d’amélioration des pratiques, etc.); 

OU  

 des travaux novateurs quant à la manière dont la recherche sur les services 
et les politiques de la santé est menée (innovation au chapitre de la 
méthodologie, nouvelles théories ou méthodes d’application des théories, 
nouvelles façons de résoudre les problèmes existants, nouvelles stratégies 
de mobilisation des populations difficiles d’accès, etc.). 

Fonds disponibles 
Le montant maximal disponible pour cette possibilité de financement s’élève à 
20 000 $, ce qui permettra de financer deux (2) prix identiques sous la forme d’une 
allocation de recherche d’une valeur de 10 000 dollars qui devra être utilisée à des 
fins de recherche ou dans le cadre d’activités de mobilisation des connaissances. 
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Les prix s’accompagneront : 

 de la diffusion du nom des lauréats et de leur article dans les divers canaux 
de l’ISPS et de l’ACRSPS (sites Web, bulletins, réseaux sociaux, etc.) 

 d’un certificat d’excellence par l’ISPS et l’ACRSPS 
 d’une invitation à la conférence de l’ACRSPS 
 de l’occasion de présenter les articles à la conférence de l’ACRSPS 

 Échéancier 

 Date limite de présentation des demandes : le 11 mars 2022 
 Date de diffusion des avis de décision : le 16 mai 2022 

 

  

En savoir plus  
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