Le message en français suit ci-dessous...

Call for Submissions for 2022 CFWH Grants

Dear colleagues,

The Canadian Foundation for Women's Health (CFWH) and its partners are
pleased to promote and support research initiatives in the field of women's health.

We are now accepting applications and welcome project applications until January
3, 2022. We hope you will consider submitting a proposal for the following:
•

CFWH General Research Grant

•

The Kitty Carr Research Grant

•

The Dawn Walker Grant

•

The André Lalonde Bursary for the Work of Canadian Physicians within Canada

in Areas of Special Needs

CFWH-supported research translates directly into improvements in the sexual and
reproductive health of Canadian women.

For more information on these programs, including application and process
guidelines, please visit the CFWH website at
http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/
Good luck!

Appel à candidatures pour les subventions de la FCSF 2022

Chères collègues,
Chers collègues,

La Fondation canadienne de la santé des femmes (FCSF) et ses partenaires sont
fiers de promouvoir et appuyer les projets de recherche dans le domaine de la
santé des femmes.

Nous acceptons maintenant les candidatures et acceptons les candidatures et
accueillons les demandes de projets jusqu'au 3 janvier 2022. Nous espérons que
vous envisagerez de soumettre une proposition pour:
• la subvention de recherche générale de la FCSF
• la bourse Kitty Carr
• la bourse Dawn Walker;
• la bourse André Lalonde pour le travail des médecins canadiens dans les
domaines de besoins spéciaux

Les recherches appuyées par la FCSF se traduisent par des améliorations

directement liées à la santé sexuelle et reproductive des Canadiennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces programmes, y compris sur
les directives pour soumettre une proposition et sur le processus, veuillez visiter le
site Web de la FCSF (en anglais seulement) à l’adresse suivante:
http://cfwh.org/cfwh-awards-fellowships-and-grants/
(lignes directrices et formulaire de demande disponibles en français).

Bonne chance!

