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Acronyme 

FMOQ Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

FRQS Fonds de recherche santé - Québec 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux  

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 

SRAP Stratégie de recherche axée sur le patient 



Principales étapes d’une candidature et documents requis 

Voici les principales étapes à suivre pour soumettre une candidature à la Lettre d’entente 2501.  

Étape 1 : Évaluation scientifique du FRQS  

15 janvier 

 

Les directeurs des départements de médecine familiale envoient les dossiers des candidats 

de priorités 2 et 3 pour l’évaluation scientifique au Fonds de recherche santé - Québec 

(FRQS)2. Les candidats de priorité 1 sont déjà reconnus par un organisme boursier. 

Contenu du dossier :  
 Formulaire du FRQS pour les candidats aspirants au statut de chercheur boursier 

(Formulaire 1a)   

       OU 
 Formulaire du FRQS pour les candiats médecins cliniciens avec activités de recherche 

reconnues (formulaire 1b). 

Avril de 

l’année 

suivante 

La réponse du FRQS (Direction des partenariats et relations internationales) est acheminée 

au candidat qui l’achemine ensuite à son directeur (Grille évaluation FRQS Priorité 3.pdf 

Étape 2 :  Dépôt des dossiers de candidature au Comité paritaire MSSS-FMOQ 

31 mai Les directeurs des départements de médecine familiale déposent les candidatures des 

médecins chercheurs boursiers au comité paritaire, des médecins aspirant au statut de 

chercheur boursier et des médecins cliniciens avec activités de recherche reconnues par 

un département de médecine famille (candidats de priorités 1, 2 et 3) 

Contenu du dossier : 
 Liste des candidats recommandés par ordre de priorité d’allocation selon les critères 

définis dans l’annexe 1 du présent document : Procédure - Modalités rémunération 
particulières chercheurs médecine de famille. 

 Lettre de recommandation pour chacun des candidats retenus par le département de 
médecine familiale 

 Formulaire de candidature MSSS-FMOQ dûment rempli par le candidat Formulaire 2).  
 Demande soumise au FRQS ou à un autre organisme reconnu par le FRQS 
 Avis d’attribution d’une bourse par le FRQS ou Avis scientifique du FRQS pour la 

candidature des aspirants au statut de chercheur en médecine de famille ou médecin 
clinicien avec activités de recherche reconnues par un département de médecine 
familiale. 

                                                           
1 Tous les formulaires doivent être remplis électroniquement et sont disponibles sur le site Internet de la FMOQ au lien suivant : 

https://www.fmoq.org/pratique/enseignement-et-recherche/lettre-d-entente-no-250-ayant-trait-a-la-mise-en-place-de-modalites-de-remuneration-

particulieres-pour-les-chercheurs-en-medecine-de-famille/    
2 Médecin boursier FRQS ou autre organisme reconnu FRQS (priorité # 1), médecin aspirant au statut de chercheur boursier (priorité # 2), médecin 

clinicien avec activités de recherche reconnues par le département de médecine familiale (priorité # 3). 

file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%201a%20-%20FRSQ%20-%20aspirant%20chercheur%20boursier%20md%20famille_2017-2018_FRQS.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%201b%20-%20FRSQ%20-%20%20chercheur%20clinicien%20en%20médecine%20de%20famille_2017-2018_FRQFRSQS.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Grille%20évaluation%20FRQS%20Priorité%203%20-FRQS%2012%20avril%202013.pdf
https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/organisation-de-la-pratique/lettre-d-entente/Formulaire-MSSS-FMOQ-chercheurs-md-de-famille-08-2015.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%202%20-%20mise%20en%20candidature%202017-18.doc
https://www.fmoq.org/pratique/enseignement-et-recherche/lettre-d-entente-no-250-ayant-trait-a-la-mise-en-place-de-modalites-de-remuneration-particulieres-pour-les-chercheurs-en-medecine-de-famille/
https://www.fmoq.org/pratique/enseignement-et-recherche/lettre-d-entente-no-250-ayant-trait-a-la-mise-en-place-de-modalites-de-remuneration-particulieres-pour-les-chercheurs-en-medecine-de-famille/


Étape 3 : Réponse du comité paritaire 

juin 

 

Réponse du comité paritaire à tous les candidats ayant soumis une demande. Une lettre 

signée par les membres du Comité paritaire MSSS-FMOQ est envoyée à chacun des 

candidats (financés et non financés). 

Contenu du dossier : 
 Les candidats acceptés font parvenir aux membres du Comité paritaire FMOQ- MSSS 

une copie dûment signée de : 
o l’attestation-md famille chercheur (Formulaire 3); 
o le mandat RAMQ (Formulaire 4); 
o le mandat FRQS (Formulaire 5a) 

OU 
o le mandat d’un autre organisme subventionnaire en santé (Formulaire 5b)  

Étape 4 :  Suivi des candidats déjà financés 

31 mai 

 

Pour les candidats dont le financement se poursuit, les directeurs des départements de 

médecine familiale transmettent annuellement le formulaire de suivi au comité paritaire. 

Cette étape est conditionnelle à la poursuite du financement, même s’il n’y a pas de 

changement. 

Les médecins de famille subventionnés qui ne consacrent pas le temps minimal exigé à 

leurs activités de recherche selon la Lettre d’entente 250 doivent en informer le Comité 

paritaire MSSS-FMOQ le plus rapidement possible. 

Contenu du dossier : 
 Formulaire de confirmation des renseignements relatifs à l'éligibilité du candidat 

(Formulaire 6). 

  

file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/formulaire%203%20-%20Attestation_md_famille_chercheur.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%204%20Mandat%20candidat_RAMQ.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%205a%20Mandat%20candidat_FRQS.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Formulaire%205b%20Mandat%20candidat_autre%20organisme.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%206%20Formulaire%20confirmation%20des%20renseignements%20relatifs%20à%20léligibilité%20du%20candidat%20.docx


Responsabilités 

Département de médecine familiale  

1. Le département de médecine familiale soumet sa liste de candidats recommandés au Comité paritaire 

selon les critères de l’annexe 1. 

2. Pour les médecins aspirants au statut de chercheur boursier (priorité 2) et les médecins cliniciens avec 

activités de recherche reconnues par le département de médecine de famille (priorité 3), le département 

de médecine familiale envoie les formulaires 1a ou 1b dûment remplis par les candidats. Ce formulaire 

doit être envoyé au représentant autorisé de la Direction des partenariats et relations internationales du 

Fonds de recherche du Québec en santé (FRQS) pour le 15 octobre et l’évaluation est faite en janvier 

et février de l’année suivante. 

3. Le département de médecine familiale envoie au Comité paritaire MSSS-FMOQ la liste des candidats 

qu’il recommande par ordre de priorité d’allocation ainsi que le Formulaire de candidature MSSS-FMOQ 

dûment rempli par le candidat, accompagné des documents exigés. Les documents doivent être reçus 

par le Comité paritaire pour le 31 mai de chaque année. 

4. Le département de médecine familiale assure le suivi de la réalisation des activités de recherche de 

chacun des candidats retenus par le Comité paritaire MSSS-FMOQ. 

5. Pour les médecins chercheurs qui bénéficient de la rémunération forfaitaire de la Lettre d’entente 250 

pour plus d’une année, le département de médecine familiale achemine annuellement le Formulaire de 

confirmation des renseignements relatifs à l’éligibilité du candidat au Comité paritaire pour le 31 mai de 

chaque année. 

L’attribution du montant forfaitaire par le Comité paritaire MSSS-FMOQ est conditionnelle à la 

confirmation que les activités de recherche se poursuivent aux conditions d’éligibilité initiales. 

Candidat  

Le médecin boursier du FRQS ou d’un autre organisme reconnu FRQS (priorité # 1), le médecin aspirant au 

statut de chercheur boursier (priorité # 2)3 et le médecin clinicien avec activités de recherche reconnues par 

le département de médecine familiale (priorité # 3) font leur demande selon les modalités précisées ci-

dessous.  

1. Le médecin sollicite l’appui du directeur de département de médecine familiale, selon son université 

d’attache. Le candidat de priorité 1 inclut l’avis d’attribution de bourse obtenu par le FRQS ou d’un 

autre organisme subventionnaire en santé reconnu par le FRQS. 

2. Lorsque la recommandation du département de médecine familiale est favorable, le médecin 

complète le Formulaire de candidature MSSS-FMOQ et l’envoie au département de médecine 

familiale de son université d’attache. Il accompagne sa demande des documents suivants :  

2.1 La demande soumise au FRQS ou à un autre organisme reconnu par le FRQS (demande de 

bourse, formulaire 1a ou formulaire 1b).  

2.2 La lettre de recommandation. 

                                                           
3 Un médecin ayant déposé une demande au FRQS ou à un autre organisme subventionnaire reconnu. 



2.3 L’avis d’attribution de bourse pour le candidat de priorité 1 ou l’avis scientifique pour la 

candidature des aspirants au statut de chercheur en médecine de famille ou médecin clinicien 

avec activités de recherche reconnues par un département de médecine familiale pour le 

candidat de priorités 2 ou 3. 

3. Lorsque le médecin reçoit une réponse favorable et l’information sur le montant alloué en vertu de 

la Lettre d’entente 250, il doit faire parvenir au Comité Paritaire MSSS-FMOQ une copie signée du 

mandat RAMQ et FRQS ou d’un autre organisme subventionnaire en santé reconnu par le FRQS. 

4. Le médecin doit informer le Comité paritaire MSSS-FMOQ le plus rapidement possible advenant un 

changement significatif de ses activités professionnelles en recherche faisant en sorte qu’il ne 

consacre plus : 

4.1 Un minimum de  50 % de son temps aux activités de recherche identifiées pour le candidat 

de priorité 1. 

4.2 Un minimum de  20 % de son temps aux activités de recherche identifiées pour le candidat 

de priorités 2 ou 3. 

5. Le médecin qui reçoit la rémunération forfaitaire pour plus d’une année doit remplir annuellement le 

Formulaire de confirmation des renseignements relatifs à l’éligibilité du candidat et l’acheminer au 

département de médecine familiale de son université d’attache. 

FRQS  

A. Médecin chercheur boursier (priorité 1) : 

1. Le FRQS fournit au département de médecine familiale concerné et au Comité paritaire MSSS-

FMOQ l’information sur les candidats de médecine de famille ayant obtenu un avis d’attribution de 

bourse. 

2. Le FRQS fournit au Comité paritaire MSSS-FMOQ, l’information requise pour l’analyse de la 

demande du candidat boursier sur réception du mandat signé par ce dernier. 

B. Médecin aspirant au statut de chercheur boursier (priorité 2) ou médecin clinicien avec activités de 

recherche reconnues par un département de médecine familiale (priorité 3) : 

1. Le FRQS procède à l’analyse scientifique du dossier de recherche présenté par le département de 

médecine familiale. 

2. Le FRQS fait suivre un avis scientifique au candidat qui pourra en transmettre une copie au 

département de médecine familiale concerné. 

Comité paritaire MSSS-FMOQ  

Le Comité paritaire rend ses décisions sur la répartition du financement. À cet égard, son rôle décisionnel 

consiste à répartir et déterminer les montants des bourses ainsi que la durée des versements. Pour ce faire, 

il suit les étapes suivantes. 

1. Le Comité paritaire s’assure que le candidat répond aux critères et que toutes les informations à 

l’analyse du dossier sont jointes à la demande. 

2.  Le Comité paritaire se réunit pour procéder à l’analyse des dossiers reçus et assure un suivi de sa 

décision auprès de chaque département de médecine familiale ainsi que du FRQS : 



a. Pour les demandes qui sont approuvées, le Comité paritaire informe chaque candidat par lettre, avec 

une copie conforme au directeur du département de médecine familiale concerné. Cette lettre est 

accompagnée d’un document d’attestation que le médecin chercheur doit compléter et retourner au 

Comité paritaire.  

b. Pour les demandes qui ne sont pas approuvées, le Comité paritaire informe chaque candidat par 

lettre, avec une copie conforme au directeur du département de médecine familiale. 

c. Pour les demandes qui touchent les médecins boursiers (priorité 1), le Comité paritaire informe le 

FRQS selon les mêmes conditions que les articles a) et b).  

3. Sur réception de la lettre d’attestation signée du candidat, le Comité paritaire transmet à la RAMQ les 

informations pertinentes à l’application des dispositions de la présente lettre d’entente selon les 

modalités convenues par le Comité paritaire. 

4. Pour les médecins chercheurs qui bénéficient du montant forfaitaire pour plus d’une année, sur réception 

de la confirmation des informations relatives au maintien de l’éligibilité du candidat par les départements 

de médecine familiale, le Comité paritaire communique annuellement les informations pertinentes à la 

RAMQ. 

5. Le Comité paritaire tient à jour un tableau contenant notamment les demandes reçues (approuvées ou 

refusées), le nom des candidats ainsi que les activités de recherche financées et le montant forfaitaire 

alloué à chacun des candidats pour chaque département de médecine familiale. 

RAMQ  

1. La RAMQ s’assure d’appliquer, pour chaque candidat retenu, les modalités de rémunération 

déterminées dans la Lettre d’entente 250, et ce, jusqu’à concurrence du montant annuel identifié par le 

Comité paritaire MSSS-FMOQ. 

2. La RAMQ informe les membres du Comité paritaire MSSS-FMOQ de toute situation qui contreviendrait 

aux modalités convenues avec le candidat. 

  



Annexe 1 Critères 

1. Le candidat est un médecin omnipraticien participant à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ) et membre en règle du Collège des médecins du Québec (CMQ). 

2. Le candidat est un médecin boursier FRQS ou autre organisme reconnu FRQS (priorité # 1), un médecin 
aspirant au statut de chercheur boursier (priorité # 2) ou un médecin clinicien avec activités de recherche 
reconnues par le département de médecine familiale (priorité # 3). 

3. Le candidat a reçu un avis scientifique favorable de la qualité et du temps consacré à la recherche ainsi 
que du soutien du milieu d’accueil (évaluation par un conseiller du FRQS et non un comité de pairs). 

4. Le candidat a un projet de recherche d’une durée d’un an ou plus et, dans le cas d’un médecin clinicien 
ne se destinant pas à une carrière de recherche, il est soutenu par le département pour poursuivre des 
activités de recherche à travers ses activités académiques.  

5. Le candidat doit ainsi être affilié à un milieu d’enseignement et une équipe de recherche.  

6. Le département de médecine familiale doit témoigner de son engagement à soutenir le candidat à 
poursuivre des activités de recherche au-delà de la période d’appui financier obtenu dans le cadre de la 
Lettre d’entente 250 et démontrer les conditions de succès du projet. 

7. Pour être admissibles au financement selon la Lettre d’entente 250, le candidat doit soumettre un projet 
de recherche qui correspond aux objectifs de la lettre d’entente, soit contribuer au développement de la 
capacité de recherche en médecine familiale et au soutien des médecins qui s’y dédient. Les projets de 
recherche seront considérés s’ils visent à améliorer les connaissances sur la pratique de la médecine 
familiale au Québec, s’ils portent sur une offre de soins globaux à toute la population dans un esprit de 
collaboration interprofessionnelle et s’ils sont axés sur le patient.  

En ce sens, les projets doivent rejoindre les priorités de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) 

des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et plus spécifiquement celles de l’Unité 

méthodologique de soutien à la recherche axée sur le patient du Québec (voir l’annexe 2) et de ses 

partenaires privilégiés tel que le Réseau 1 Québec. Le candidat devra donc démontrer son engagement à 

collaborer à la SRAP au Québec. 

Les thèmes jugés prioritaires sont ceux qui portent sur les enjeux de soins de santé et des services sociaux 

de première ligne liés à la santé et au bien-être de la population, des clientèles vulnérables et des 

communautés, dont :   

- L’expérience de soins des clientèles et l’adaptation de la pratique à l’évolution des besoins ; 

- La qualité des soins et les approches réflexives soutenant la prise en charge individuelle et 
populationnelle ; 

- L'évolution des rôles des médecins de famille et des autres professionnels dans un esprit de 
collaboration interprofessionnelle et de complémentarité en soins de première ligne, le tout 
s’arrimant aux besoins de la population ; 

- L’organisation des services de première ligne et les modèles de pratique implantés au Québec; 

- Les données probantes sur la pratique en médecine familiale ; 

- La performance du système de santé soutenue par l’implantation de système d’évaluation et 
d’autoévaluation ; 

- Le soutien au développement de l'expertise des patients notamment en gestion des maladies 
chroniques. 

  



Annexe 2 Profil de programme de l’Unité SUPPORT du Québec 

Vision  

Une organisation structurée et permanente de soutien à la recherche axée sur le patient et un moteur de 

développement des connaissances, d’innovations et de transformations des pratiques au sein du système de 

santé et de services sociaux au Québec pour le bénéfice des patients et de la population. 

1. L’unité SUPPORT offre une expertise méthodologique ainsi que des outils et ressources opérationnels 

pour soutenir le déploiement d’une stratégie de recherche axée sur le patient et pour permettre aux 

chercheurs, cliniciens et professionnels de santé de mener à bien des projets de recherche ciblant des 

enjeux cliniques et d’organisation de soins et services intégrés. 

2. Au regard des priorités du MSSS et de la SRAP nationale, la cible prioritaire de l’Unité SUPPORT en 

matière de recherche axée sur le patient au Québec est l’amélioration des soins et services de première 

ligne organisés au sein d’un système intégré de soins et services. L’unité SUPPORT veillera 

prioritairement à soutenir la conception et la réalisation de projets de recherche sur les soins et services 

de première ligne et leur intégration.  

Les problèmes de santé mentale, la gestion et la prévention des maladies chroniques et les problèmes 

associés au vieillissement de la population font partie des problématiques prioritaires. Les méthodes 

diagnostiques et thérapeutiques, l’utilisation judicieuse et appropriée des ressources, la collaboration 

interprofessionnelle et les transitions de soins entre les services de première ligne, les services 

spécialisés et les milieux hospitaliers sont des thématiques prioritaires 



Annexe 3 Liste des formulaires et des documents d’information 

Étape 1 

Selon le cas un des deux formulaires : 

1a - Formulaire FRQS-Aspirant chercheur boursier md famille. 

1b - Formulaire FRQS -Chercheur clinicien md famille. 

Documents d’information : 

Grille évaluation FRQS Priorité 3 -FRQS 12 avril 2013. 

Étape 2 

2 - Formulaire de candidature MSSS-FMOQ. 

Document d’information (document présent) : 

Procédure : Modalités rémunération particulières chercheurs médecine de famille. 

Étape 3 

3 - Attestation-md famille chercheur. 

4 - Mandat candidat-RAMQ. 

Selon le cas un des deux formulaires : 

5a- Mandat candidat-FRQS. 

5b- Mandat candidat-autre organisme 

Étape 4 

6 - Formulaire de confirmation des renseignements relatifs à l’éligibilité du candidat 

Tous les documents se retrouvent sur le site Internet de la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec au lien suivant : 

Recherche en médecine de famille 

file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%201a%20-%20FRSQ%20-%20aspirant%20chercheur%20boursier%20md%20famille_2017-2018_FRQS.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%201b%20-%20FRSQ%20-%20%20chercheur%20clinicien%20en%20médecine%20de%20famille_2017-2018_FRQFRSQS.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Grille%20évaluation%20FRQS%20Priorité%203%20-FRQS%2012%20avril%202013.pdf
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Grille%20évaluation%20FRQS%20Priorité%203%20-FRQS%2012%20avril%202013.pdf
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%202%20-%20mise%20en%20candidature%202017-18.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Formulaire%203%20Attestation%20md%20famille%20chercheur.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Formulaire%204%20Mandat%20candidat_RAMQ.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Formulaire%205a%20Mandat%20candidat_FRQS.doc
file://///FAUST/Documents/Directions%20et%20services/Planification%20et%20Régionalisation/IPare/LE%20250/2016-17/Formulaire%205b%20Mandat%20candidat_autre%20organisme.doc
file://///FAUST/documents/Directions/DPR/IPare/LE%20250/2017-2018/Formulaires%20et%20documents/Formulaire%206%20Formulaire%20confirmation%20des%20renseignements%20relatifs%20à%20léligibilité%20du%20candidat%20.docx
https://www.fmoq.org/pratique/enseignement-et-recherche/lettre-d-entente-no-250-ayant-trait-a-la-mise-en-place-de-modalites-de-remuneration-particulieres-pour-les-chercheurs-en-medecine-de-famille/

