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CCCTG Young Investigator Retreat 2018
Description
The Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG) Young Investigator Retreats are organized to emphasize
the importance of developing Canada's next generation of critical care researchers. Modeled loosely
after David Sackett's Trout Workshops, senior members of the CCCTG will lead a 3-day interactive
training workshop for a small group of junior investigators selected in a competitive process from the
CCCTG membership. This intensive training program guides participants in the design, implementation,
and analysis of high-quality clinical studies, as well as in effective grant writing and academic career
management.
As funding permits, the total amount available for this funding opportunity is $5,000 per year. The
CCCTG will provide funds to cover the cost of travel for 6-7 participants.
Retreat Format
 Over 3 days (afternoon, full day, morning) in September 2018.
 Mixed, including protocol development, tutorials, and unstructured time.
 Protocol development presentations by junior investigators to discuss and refine their written, precirculated protocols.
 Small group interactive presentations by senior investigators, consistent with retreats rather than
formal classroom lectures.
 Unstructured time for impromptu discussions, collaborations, work and relaxation.
Possible Tutorial Presentation Topics
Developed in advance in consultation with the attendees, anticipated facilitators, potentially including
domains such as:
 Study Preparation (formulating an answerable clinical question, grant-writing tips, pilot trials, survey
methodology, and introduction to qualitative research);
 Study Conduct (principles and practicalities of screening, informed consent, and co-enrolment);
 Study Dissemination (tips on abstract writing, tips on manuscript preparation, integrated and endof-grant knowledge translation);
 Career Management (goal-setting, finding a mentor, building a research culture, career transitions).
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Eligibility
 The candidate must be a CCCTG member from any discipline working in pediatric or adult critical
care, in basic, clinical or health services research in their first 5 years of a research-related position
(e.g., research position, academic practice, faculty position).
Application Evaluation Criteria
The CCCTG Career Development & Mentorship Committee will review applications and select the
attendees, considering factors such as:
 Applicant eligibility;
 Organization, clarity and feasibility of the proposed study summary;
 Potential impact of the research on patient care and/or patient outcomes;
 Potential impact of the retreat on the trainees relative to their environment.
Application Process
The application for the Young Investigator Retreat is a 2-stage process:
Letter of Intent
 A one paragraph letter of intent.
 Letter of intents must be received by 5pm EDT Friday March 2, 2018. Please send letter of intents by
e-mail to Nicolay Ferrari at nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Full Application
Completed application should include:
 Cover Letter (name, current position, university affiliation, mentor, role of applicant in proposal
development, research experience to date, career plans, questions and goals for the retreat);
 Proposed Study Summary (3 pages of brief background, objective(s), methodology, analysis,
relevance, work completed to date);
 Supervisor/Mentor Letter (nature of the commitment of the supervisor/mentor, indication of
whether supervisor/mentor is CCCTG member);
 Applications must be received by 5pm EDT Monday April 2, 2018. Send all application materials in a
single PDF to Nicolay Ferrari at nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca. Applicants will be notified of
decision within a few weeks.
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Contact Information
For questions about the Award, please contact:
Dominique Piquette
Chair, Career Development & Mentorship Committee
dominque.piquette@sunnybrook.ca
or
Nicolay Ferrari
Executive Director
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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Retraite pour jeunes chercheurs CCCTG
2018
Description
La retraite pour jeunes chercheurs du Groupe canadien de recherche en soins intensifs (CCCTG) est
organisée afin de mettre en évidence l’importance de développer la prochaine génération de chercheurs
en soins intensifs du Canada. Façonnée vaguement selon les David Sackett's Trout Workshops, des
membres seniors du CCCTG vont superviser un atelier de formation interactif de 3 jours pour un petit
groupe de jeunes chercheurs choisis selon un processus de sélection parmi les membres du CCCTG. Ce
programme de formation intensif guidera les participants dans la planification, la mise en oeuvre et
l’analyse d’essais cliniques de grande qualité, ainsi que la préparation de demandes de fonds et le
développement de carrière.
En fonction des fonds dont le CCCTG dispose, le montant total disponible pour cette possibilité de
financement est de $5,000 par an. Le CCCTG va pouvoir couvrir une partie du coût de voyage pour 6 à 7
participants.
Format de la retraite
 Sur une période de 3 jours (après-midi, journée pleine, matinée) en septembre 2018.
 Mixe, incluant le développement de protocoles, tutoriels et périodes de discussion non-structurées.
 Présentations par les jeunes chercheurs pour discuter et peaufiner les protocoles qui auront été
circulés au préalable.
 Présentations interactives par les chercheurs seniors suivies des périodes de questions et réponses
animées, conformément au style d’une retraite plutôt que d’une classe.
 Temps non-structuré pour des discussions impromptues, collaborations, travail et relaxation.
Sujets possible pour les tutoriels
Préparés d’avance en consultation avec les participants et les modérateurs, les sujets pourraient couvrir
les aspects suivants :
 Planification de l’étude (formuler une question clinique, conseil pour l’écriture et la préparation
d’une demande de fonds, études pilotes, méthodologie pour les enquêtes, et introduction à la
recherche qualitative);
 Réalisation d’une étude (principes et aspects pratiques du recrutement, consentement éclairé et
corecrutement);
 Diffusion de l’étude (conseils pour l’écriture d’un résumé, conseils pour l’écriture d’un manuscrit,
application des connaissances intégrée et de fin de subvention);
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Développement de carrière (objectifs, trouver un mentor, développer une culture de recherche,
transitions de carrière).

Admissibilité
 Le candidat doit être un membre du CCCTG et provenir de toutes disciplines oeuvrant aux soins
intensifs adultes ou pédiatriques, en recherche translationnelle, clinique ou des services de santé et
qui sont dans leurs 5 premières années d’un poste académique (e.g., poste de recherche, fonction
universitaire, poste de professeur).
Critères d’évaluation de la demande
Le comité Career Development & Mentorship du CCCTG révisera les demandes et sélectionnera les
participants selon des critères pouvant inclure :
 L’éligibilité du candidat;
 L’organisation, la clarté et la faisabilité de l’étude proposée;
 L’impact potentiel de la recherche proposée pour les soins ou les résultats en matière de santé des
patients gravement malades;
 L’impact potentiel de la retraite pour la formation du candidat.
Comment faire une demande
La demande pour la retraite pour jeunes chercheurs se fait en 2 étapes :
Lettre d’intention
 Une courte lettre d’intention d’un paragraphe.
 La date limite pour soumettre les lettres d’intention est le vendredi 2 mars 2018 à 17h HAE. Veuillez
faire parvenir la lettre par courriel à Nicolay Ferrari au nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Mise en candidature
La mise en candidature pour la retraite doit comprendre :






Lettre de présentation (nom, poste actuel, affiliation universitaire, mentor, rôle du candidat pour le
développement de la proposition, expérience de recherche, plan de carrière, questions objectifs
pour la retraite);
Résumé de l'étude (maximum 3 pages incluant une introduction, objectif(s), méthodologie, analyse,
relevance, progrès accompli);
Lettre du superviseur/mentor (nature de l'engagement du superviseur/mentor, mention si le
superviseur/mentor est un membre du CCCTG);
La date limite pour soumettre les demandes est le lundi 2 avril 2018 à 17h HAE. Faire parvenir par
courriel les documents en un seul PDF à Nicolay Ferrari au nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca.
Les candidats seront avisés de la décision dans les semaines qui suivent la date limite pour
soumettre une demande.
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Coordonnées
Pour des questions concernant cette bourse, communiquez avec:
Dominique Piquette
Présidente du comité Career Development & Mentorship
dominque.piquette@sunnybrook.ca
ou
Nicolay Ferrari
Directeur exécutif
nicolay.ferrari.chum@ssss.gouv.qc.ca
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