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La date limite des demandes : 
le 10 décembre 2018

ADMISSIBILITÉ
Pour les étudiants :

• Le candidat doit être inscrit à temps plein à une université ou un collège canadien.

• Il doit présenter une lettre de recommandation de la part d’un professeur ou d’un conseiller.

Pour les représentants de groupes de patients :
• Le candidat doit représenter un organisme sans but lucratif œuvrant auprès de patients ou un groupe de 

citoyens s’intéressant aux politiques en santé.

• Il doit présenter une lettre de recommandation d’un membre du C. A. de l’organisme (ex. : président ou 
vice-président).

La préférence sera accordée aux :
• candidats dont le résumé d’une présentation a été accepté pour le Symposium de l’ACMTS 2019;

• candidats qui ont présenté un résumé pour ce Symposium;

• personnes qui étudient dans un champ relié aux travaux de l’ACMTS;

• personnes qui n’ont pas bénéficié d’une allocation de voyage de l’ACMTS par le passé.

La date limite des demandes : le 10 décembre 2018

Les frais admissibles comprennent :
• billets d’avion, de train ou d’autobus ou les frais de voiture privée;

• hébergement;

• frais accessoires et notamment les taxis et le stationnement;

• les frais d’inscription au symposium (le montant maximal alloué est celui de l’inscription à tarif 
préférentiel pour la catégorie du candidat);

• frais d’ateliers pouvant aller jusqu’à 200 $.

Les demandes de bourses doivent contenir :
• une déclaration du statut d’étudiant ou de l’engagement du candidat au sein d’un groupe de patients;

• un court sommaire des champs d’intérêt de recherche et des réalisations;

• une description des avantages prévus de la présence au Symposium;

• d’un étudiant, une lettre de recommandation d’un professeur ou d’un conseiller.

• Pour un représentant d’un groupe de patients, une lettre de recommandation d’un membre du CA de 
l’organisme (ex. : président ou vice-président).

Le montant maximal de l’allocation de voyage est de 2 000 $. L’ACMTS peut décider de n’allouer aux 
postulants qu’une partie du financement demandé selon certains facteurs tels que le nombre de demandes 
de bourses de voyage accordées et le montant des dépenses prévues. L’ACMTS ne sera pas forcément en 
mesure de financer toutes les demandes.

Pour toute question, adressez-vous à symposium@cadth.ca

FAITES UNE DEMANDE 
MAINTENANT
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