
                                                                         
Information 
 
Lauréats d’une bourse en journalisme des IRSC de 2011  
 
Grâce à la bourse qui vient de leur être accordée, 18 journalistes de premier plan au Canada 
disposeront du temps et des ressources nécessaires pour produire des articles de fond sur des 
questions de recherche en santé, qu'il s'agisse de neurosciences, du cancer, de la santé dans 
le Nord ou du tourisme médical. Voici les journalistes en question et le sujet qu'ils envisagent de 
traiter : 
 

• Marine Corniou (Québec Science), la tuberculose dans le Nord 
• Kelly Crowe (CBC), les neurosciences 
• Laura Eggertson (pigiste), le suicide chez les Autochtones 
• Marie-Pier Elie (pigiste), nouveaux traitements contre le cancer 
• Lesley Evans Ogden (pigiste), l'obésité   
• Laurie Fagan (CBC), les soins palliatifs 
• Pamela Fayerman (Vancouver Sun/Postmedia), la recherche médicale et l’obligation de 

rendre compte 
• Lia Grainger (pigiste), l’âge maternel 
• Alex Hutchinson (pigiste), la physiologie du cerveau 
• Meredith Levine (pigiste), les affections vestibulaires  
• Pascale Millot (Québec Science), le don d'organes 
• Caroline Montpetit (Le Devoir), les soins de fin de vie 
• Alison Motluk (pigiste), le trouble obsessionnel-compulsif 
• Mariève Paradis (pigiste), le recrutement de professionnels de la santé dans le Nord  
• Pamela Post (pigiste), le trouble maniacodépressif 
• Ann Silversides (pigiste), la prestation de soins dans le Nord  
• Pauline Tam (The Ottawa Citizen), l’autisme 
• Deborah Wilson (CBC), le tourisme médical 

 
 
Les lauréats précédents d'une bourse en journalisme figurent à l'adresse http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/42231.html. 
 
 
Bourses en journalisme des IRSC  
 



Maintenant à sa quatrième année d’existence, le Programme de bourses en journalisme des 
IRSC vise à satisfaire la demande constante des Canadiens pour une plus grande couverture 
médiatique de qualité des questions de recherche en santé et à augmenter le nombre de 
journalistes qui s'intéressent à ce domaine et qui possèdent une expertise en la matière.  
 
Les bourses en journalisme des IRSC attestent que la recherche en santé est d'une utilité 
optimale lorsque ses résultats sont transmis aux décideurs et aux praticiens, ainsi qu'aux 
personnes qui peuvent s'en servir pour être en meilleure santé. Comme ils informent des 
millions de lecteurs, de téléspectateurs et d'auditeurs dans tout le pays, les médias constituent 
un moyen non négligeable de diffuser ou d'appliquer les connaissances issues de la recherche 
en santé. 
 
Le montant des bourses est déterminé en fonction des exigences du projet énoncées par les 
candidats et peut atteindre un maximum de 20 000 $. Une première cette année, trois des 
treize instituts des IRSC ont contribué au financement de projets traitant de questions 
correspondant à leur domaine thématique, à savoir l'Institut des neurosciences, de la santé 
mentale et des toxicomanies (deux bourses), l'Institut de la santé des Autochtones (une bourse) 
et l'Institut des services et des politiques de la santé (une bourse).  
 
 
Prochain concours 
 
Les IRSC prévoient lancer un nouveau concours de bourses en journalisme vers la fin du 
printemps 2012. La date limite pour soumettre une demande devrait être vers la fin septembre. 
On encourage les journalistes en exercice qui souhaitent rédiger un article sur la recherche en 
santé à soumettre une demande. De plus amples renseignements sur le programme se 
trouvent à l'adresse http://www.cihr-irsc.gc.ca/boursesenjournalisme.html.  
 
 
Au sujet des IRSC 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l'organisme du gouvernement du 
Canada chargé d’investir dans la recherche en santé. Leur objectif est de créer de nouvelles 
connaissances scientifiques et de favoriser leur application en vue d’améliorer la santé, d’offrir 
de meilleurs produits et services de santé, et de renforcer le système de santé au Canada. 
Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien à plus de 14 100 chercheurs et 
stagiaires en santé dans tout le Canada.  www.cihr-irsc.gc.ca  
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