Concours VITAM
Réalisez votre projet avec
les données de MAVIPAN
Description du concours
Ce concours vise à offrir l’opportunité à des chercheur(-euse)s et des étudiant(e)s de VITAM – Centre de
recherche en santé durable de réaliser des projets d’analyses de données à partir des données du projet
MAVIPAN. Les montants alloués sont de 5000 $ pour un projet d’analyses de données quantitatives et de
10 000 $ pour un projet de collecte et d’analyses de données qualitatives dans le cadre de MAVIPAN. Les
montants alloués seront jusqu'à concurrence de 30 000 $ selon la nature du projet. La date limite d'envoi
des documents de candidature est le 12 novembre 2021.

Conditions à respecter
Les récipiendaires auront 24 mois pour dépenser le montant alloué par le budget. Elles ou ils devront
remplir un court formulaire de mi-étape à 12 mois et un résumé (une page) de fin de projet à 24 mois.
Elles ou ils seront tenus de réaliser une activité de diffusion des résultats du projet auprès d’un public de
citoyen(ne)s ou d’utilisateur(-trice)s de connaissances à la fin du projet.

Description de l’étude Ma vie et la pandémie au Québec
(MAVIPAN)
MAVIPAN est une enquête de santé qui vise à documenter, pendant 5 ans, les impacts de la pandémie
sur la population et le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les stratégies qui ont permis,
ou qui permettront de s’y adapter et de se rétablir. Plus de 3200 participant(e)s sont inscrit(e)s dans
cette enquête lancée en avril 2020 et répondent régulièrement à des questionnaires ou participent à des
entrevues avec des chercheur(-euse)s. Les thèmes abordés couvrent autant la santé, les impacts sociaux
et familiaux, l’accès aux services de santé que le vécu des acteur(-trice)s du réseau. Vous pouvez en
savoir plus en consultant le site Web https://mavipan.ca/collaborer/projets-en-cours/.
MAVIPAN est une étude de cohorte prospective longitudinale de 5 ans qui a été lancée le 29 avril 2020
dans la province de Québec. Les données quantitatives sont recueillies par le biais de questionnaires en
ligne environ quatre fois par an en fonction de l'évolution de la pandémie. Les questionnaires
comprennent des mesures des déterminants sanitaires, sociaux, comportementaux et individuels ainsi
que des impacts psychosociaux. Les données qualitatives sont collectées par le biais d'entretiens
individuels et collectifs et visent à approfondir notre compréhension des stratégies d'adaptation et
d'ajustement.
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Plus spécifiquement, ce projet de recherche vise à documenter, suivre et analyser, en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire :
•
l’adaptation des individus et des familles, particulièrement ceux et celles en situation de
vulnérabilité;
•
l’adaptation des acteurs(-trice)s du milieu de la santé et des services sociaux;
•
l’adaptation des structures de services;
•
l’organisation sociale et professionnelle.
L'étude MAVIPAN soutient le réseau de la santé et des services sociaux en contexte de pandémie en
fournissant la base de données probantes nécessaire pour identifier les personnes les plus touchées par
la pandémie et en guidant la prise de décision des autorités de santé publique concernant l'intervention
et l'allocation des ressources pour atténuer ces impacts. Il s'agit d'une initiative unique qui contribue à
former une réponse cohérente et intégrée pour atténuer les impacts de la pandémie sur la population,
les travailleur(-euse)s de la santé et des services sociaux et le réseau de la santé et des services sociaux.

•

Projet d’analyses quantitative

La base de données de MAVIPAN comprend des données sur les impacts et les stratégies d’adaptation
face à la pandémie collectées entre 1 et 6 fois auprès de 3000 participants entre le 29 avril 2020 et juin
2021. La collecte de données par questionnaire continuera au cours des prochaines années. Les projets
de recherche quantitative peuvent utiliser l’échantillon complet ou un sous-échantillon de la base de
données et doivent répondre à l’un des quatre objectifs du projet décrit ci-dessus.

•

Projet de collecte et analyses de données qualitatives

Lors de leur inscription dans le projet, les participant(e)s de MAVIPAN peuvent accepter d’être
recontacté(e)s et invité(e)s à participer à des volets qualitatifs. Ces volets doivent s’inscrire dans les
objectifs du projet et approfondir des thèmes non couverts par les questionnaires. Les participant(e)s
doivent obligatoirement participer au volet quantitatif de MAVIPAN. Environ 95 % des participant(e)s de
MAVIPAN acceptent d’être recontacté(e)s.

Comment définir votre projet?
-

Voir la liste des projets en cours en pièce jointe.
Contactez l’équipe de coordination du projet mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca si vous
souhaitez en savoir plus.
Consultez le site Web de MAVIPAN pour plus de détails sur les collectes de données et mesures :
https://mavipan.ca/collaborer/donnees/.

Critères d’admissibilité
Le projet peut être mené par un chercheur ou une chercheuse membre de VITAM ou un étudiant ou une
étudiante sous la direction d’un chercheur régulier ou d’une chercheuse régulière de VITAM. La
personne responsable du projet doit être chercheur ou chercheuse membre de VITAM.
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La participation dans l'équipe de recherche d'un(e) citoyen(ne), d’un(e) usager(ère) ou d’un(e) acteur(trice) du réseau de la santé et des services sociaux est fortement suggérée. À cet égard, les citoyen(ne)s
peuvent soumettre leurs questions de recherche auprès de MAVIPAN (qui les rendront accessibles) ou
directement auprès des chercheurs.

Contenu de la soumission
-

Formulaire à remplir
Tableau des collaborateur(-trice)s (modèle disponible à la fin du formulaire)
CV format notes biographiques (« biosketch ») du chercheur ou de la chercheuse VITAM
responsable

Critères d’évaluation
-

-

-

Pertinence du projet et arrimage avec MAVIPAN et VITAM.
Originalité et importance de la contribution prévue à l’avancement des connaissances.
Qualité du projet.
Prise en compte des principes d’équité, diversité, inclusion et questions relatives au sexe et au
genre dans le projet.
Pertinence, complémentarité et dynamique collaborative de l’équipe, incluant la participation
d’un(e) citoyen(ne), d’un(e) usager(ère), ou d’un(e) acteur(-trice) du réseau de la santé et des
services sociaux.
Pertinence du projet sur le plan de l’amélioration des pratiques, de la santé et du bien-être des
citoyen(ne)s, des usager(-ère)s, des populations ou des acteur(-trice)s du réseau de la santé et
des services sociaux.
Pertinence du plan de diffusion des résultats auprès du ou des publics cibles du projet
(citoyen(ne)s, grand public, utilisateur(-trice)s de connaissances).

Comment déposer votre demande
Envoyez le formulaire rempli ainsi que les documents complémentaires à
mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Information complémentaire
Pour toute information sur le projet, vous pouvez consulter le site Web www.mavipan.ca ou nous écrire
à mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.
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