ThéCell - Édition spéciale 2 COVID-19 Nouvelles du réseau
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint 4 nouvelles.
Restez en santé!
Friederike
1) Subvention de Réponse Rapide. Réseau des cellules souches (RCS / SCN) et
COVID-19 –
2) Rappel : Communiqué du FRQ : 23 mars 2020 : Crise de la COVID-19 :
création d’un groupe de travail FRQ-MEI-MSSS pour coordonner les
propositions de la communauté scientifique
3) Rappel : COVID-19 autres opportunités de financement
4) ISCT 2020 sera tenu de façon virtuelle et ISCT Statement on the Marketing
of Unproven Stem Cell Treatments for COVID-19
1) Court Délai : subvention de réponse rapide : Réseau de cellules souches
(RCS / SCN) et COVID-19
Ce 1 avril, le Réseau de cellules souches a lancé une nouvelle initiative de réponse
rapide à la COVID-19 pour aider la communauté de chercheurs dans la recherche
d’un traitement à l’échelle mondiale.
Les détails seront disponibles ici :
https://stemcellnetwork.ca/fr/recherche/possibilites-de-financement-de-larecherche/
Le RCS subventionnera à raison de 500 000 $ des recherches sur une intervention
rapide contre le COVID-19 qui utilisent une approche basée sur les cellules souches
ou la médecine régénératrice. L’initiative s’adresse aux recherches translationnelles,
aux essais cliniques préliminaires ou aux recherches sur les questions éthiques,
juridiques et sociales (QEJS) associées à la lutte contre le COVID-19. Chaque
proposition de projet fera l’objet d’un examen par des pairs accéléré et d’une
évaluation du Réseau de cellules souches.
Échéancier :
L’appel de propositions se termine le 8 avril 2020 (17 heures, heure de l’Est)
Avis d’octroi : Le 17 avril 2020
Durée du projet : Du 17 avril 2020 au 16 avril 2021 (un an)
Les propositions de projets doivent être basées sur un budget se situant entre
50 000 $ et 500 000 $ couvrant une période de 12 mois. Veuillez noter que le
comité de gestion de la recherche du RCS pourrait recommander de subventionner
plusieurs projets; il se peut donc que le RCS demande aux demandeurs de fournir
des budgets et listes d’éléments livrables révisés pour tenir compte d’une telle

recommandation. Les partenariats confirmés ou potentiels avec des fondations, des
établissements de recherche, des organismes caritatifs ou des groupes de
l’industrie seront considérés comme des atouts importants des propositions de
projets. Les partenariats ainsi que les sources de financement (en nature ou
monétaire) supplémentaires entraîneront un meilleur classement de la demande
lors de son évaluation.
2) Rappel : Communiqué du FRQ : 23 mars 2020 : Crise de la COVID-19 :
création d’un groupe de travail FRQ-MEI-MSSS pour coordonner les
propositions de la communauté scientifique
Rémi Quirion le scientifique en chef du Québec vient d’envoyer un communiqué à la
communauté scientifique québécoise qui permettra de coordonner les activités de
recherche en lien avec la crise de la COVID-19.
Le réseau ThéCell souscrit entièrement à l’idée de coordination au niveau provincial
et incite ses membres de soumettre leurs initiatives tel que demandé par le FRQ à
la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec –Santé, Mme Carole
Jabet, à l’adresse de courriel suivante : Carole.Jabet@frq.gouv.qc.ca
Veuillez SVP informer le réseau ThéCell de vos soumissions à de telles
initiatives et nous tenir au courant des développements. ThéCell est en réflexion
afin de déterminer comment notre réseau pourrait contribuer au soutien de vos
initiatives retenues par le groupe de travail formé par le Fonds de recherche du
Québec (FRQ).
Voici le texte du communiqué
FRQ Communications
Mon 3/23/2020 15:34

Membres de la communauté scientifique,
La situation de pandémie de la COVID-19 amène plusieurs organismes, centres et équipes de recherche,
chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes à faire preuve de créativité afin de trouver des
solutions à cette crise planétaire. Des initiatives faisant appel aux idées de recherche et d’innovation
circulent dans les réseaux. Cette mobilisation pour relever le défi de la COVID-19 témoigne du
dynamisme de notre communauté scientifique. Toutefois, elle nécessite un mécanisme de coordination
qui permettra d’acheminer les propositions vers les instances gouvernementales.
Dans cette optique, un groupe de travail formé par les Fonds de recherche du Québec (FRQ), le
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) et le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) a été mis sur pied avec pour mandat de coordonner les actions, c’est-à-dire pour recevoir des
projets qui vont donner des résultats concrets incluant à court terme (dépistage, traitement,
organisation des services, etc.) provenant de la communauté scientifique québécoise, et ce, tant des
sciences de la santé que des sciences naturelles et du génie, des sciences sociales et humaines, des arts
et lettres.

Si vous avez des idées de projet, veuillez les adresser dès aujourd’hui à la directrice scientifique du
Fonds de recherche du Québec –Santé, Mme Carole Jabet, à l’adresse de courriel suivante
: Carole.Jabet@frq.gouv.qc.ca
Mme Jabet les transmettra au groupe de travail qui procèdera aux analyses et fera les suivis vers les
instances gouvernementales appropriées. Certains projets seront priorisés.
Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec

3) Rappel : COVID-19 autres opportunités de financement
Attention pour FRQ|MEI|Génome Québec
Tous les consortiums ainsi que Génome Québec et les FRQ, ont relayé
l’appel. Il s’agit du même formulaire pour tous. Les demandes seront
acheminées au MEI et un “comité central / groupe de travail” va en faire
l’évaluation. Pas de détails sur l’envergure de l’enveloppe prévue ni sur
les modalités du concours.
Veuillez SVP informer le réseau ThéCell de vos soumissions à de telles
initiatives et nous tenir au courant des développements.

FRQSC
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-etcommuniques/nouvelle/crise-de-la-covid-19-creation-d-un-groupe-detravail-frq-mei-msss-pour-coordonner-les-propositions-de-lacommunaute-scientifique-jv1kyyfk1585056621289
PRIMA
https://www.prima.ca/fr/appel-solutions-pour-lutter-contre-covid19
MEDTEQ
https://www.medteq.ca/important-covid-19-appel-aux-solutionstechnologiques-et-idees/
Génome Québec
http://www.genomequebec.com/68-concours-covid-19-appel-a-solutionsgenomiques/
CQDM
https://cqdm.org/fr/covid-19/
Autres opportunités :

Conseil national de la recherche
https://nrc.canada.ca/en/research-development/researchcollaboration/nrc-covid-19-response#s2
CRSNG
Subventions Alliance du CRSNG relatives à la COVID-19
European Commission : New research projects on Coronavirus

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_
area/documents/ec_rtd_cv-projects-1.pdf
4) ISCT 2020 sera tenu de façon virtuelle et ISCT Statement on the
Marketing of Unproven Stem Cell Treatments for COVID-19
Les organisateurs de l’ISCT 2020 viennent d’annoncer que le congrès sera tenu de
façon entièrement virtuelle : http://www.isct2020.com/virtual-lobby/
ThéCell est en train de voir avec les autres réseaux canadiens si le Pavillon
Canadien pourra être transformé en un kiosque virtuel.
De plus, l’ISCT a fait un avertissement concernant les publicités des thérapies nonprouvées destinées à traiter la COVID-19.

ISCT Statement on the Marketing of Unproven Stem Cell Treatments
for COVID-19
In the light of the unfolding COVID-19 pandemic, there is urgent need for new therapies,
particularly for critically ill patients. As legitimate clinical investigations, such as SARS-COV-2
vaccine clinical trials, ramp up, there has been a proliferation of unproven and untested
interventions, including unfounded claims for “stem cell”-based treatments. The International
Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) strongly opposes the irresponsible offering of
unproven cell-based interventions, especially in the context of such a serious pandemic.
We urge affected individuals and families to speak with expert medical professionals to obtain
the most accurate available information. The ISCT Presidential Task Force (PTF) on the Use
of Unproven and/or Unethical Cell and Gene Therapy website provides several resources on
the legitimate clinical use of cell- and gene-based therapies for a variety of conditions.

NOTE : Il est important de se rappeler qu’il faut remercier le réseau ThéCell
spécifiquement dans toutes les publications dont la recherche a bénéficié d’un

support du réseau, quel que soit sa nature (étudiant, infrastructure, projet
structurant, partenariat, collaboration spontanée entre membres, etc.).
SVP veuillez nous envoyer une copie pdf des articles que vous publiez.
La reconnaissance du Réseau ThéCell doit également être indiquée sur les affiches
et les présentations orales.
La formule à utiliser est disponible sur le site web du réseau (lien).
* Veuillez contacter Friederike au friederike.pfau@crchudequebec.ulaval.ca si vous
ne connaissez pas le mot de passe des membres du site web.

