Nouveau site internet du RMGA et l’ouverture de deux
nouvelles compétitions
Le 14 novembre, 2012. Montréal. Le Réseau de Médecine Génétique Appliquée (RMGA) dévoile
aujourd’hui son nouveau site internet (www.rmga.qc.ca) qui représente mieux l’organisation du réseau
et aidera aux membres de profiter pleinement des plateformes et services offerts par le RMGA. En lien
avec le nouveau site web, le RMGA annonce aussi l’ouverture de deux nouvelles compétitions:
Compétition de bourses. Comme auparavant, le RMGA offre deux types de bourses aux étudiants et
professionnels de la santé pour entreprendre des projets de recherche.
1. La bourse « Initiation à la recherche en génétique appliquée », d’une valeur de $25,000, est
offerte à des médecins ou des chargés de recherche clinique pour compléter un projet de recherche en
génétique, afin d'augmenter le nombre de professionnels de la santé ayant une formation en recherche
en génétique appliquée. Jusqu’à 2 bourses sont offertes par année.
2. La bourse « Multi- et transdisciplinaires en génétique translationelle » est offerte aux
étudiants gradués (M.Sc. et Ph.D., $17,850) et stagiaires postdoctoraux ($36,750), pour encourager une
formation multi- et transdisciplinaire en génétique translationelle. Jusqu’à 6 bourses sont offertes par
année.
La date limite pour la compétition des bourses est le 15 janvier, 2013. Les conditions générales et les
formulaires de candidature peuvent être téléchargés à partir du site web du RMGA.
Compétition de projets pilotes. Cette nouvelle compétition, ouverte aux membres du RMGA, vise à
supporter des projets de recherche qui s’alignent avec la mission du RMGA et ses objectifs. Les projets
de recherche, d’un montant jusqu’à $50,000 chaque, doivent impliquer la recherche innovatrice et
transformatrice dans le domaine de la génétique ou des disciplines connexes (par exemple la génétique
du développement, la génétique du cancer, la neurogénétique, la génétique des populations, l'éthique,
la bio-informatique, etc.) qui mèneront à des bénéfices médicaux spécifiques. La date limite de la
compétition est le 15 janvier, 2013. Le formulaire d’application peut être téléchargé à partir du site web
du RMGA.
A propos du RMGA. Fondé en 1983, le Réseau de médecine génétique appliquée (RMGA) est un des
Réseaux thématiques des Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). Il vise à assister la recherche
fondamentale et appliquée en génétique humaine, tout en facilitant le regroupement de chercheurs et
l'échange de connaissances scientifiques et cliniques. Le Réseau soutient des plateformes de services
dans cinq Regroupements stratégiques, développe des Énoncés de principes, offre des bourses aux
étudiants et postdocs, et organise des ateliers et des rencontres de chercheurs. Les Journées
Génétiques, les bourses et les ateliers du RMGA sont possibles grâce à une subvention du programme
«Initiative stratégique pour la formation en recherche dans le domaine de la santé (ISFRS) » des Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC).
Pour plus d’information. Contacter Ron Lafrenière (Ron.RMGA@gmail.com).

