Healthy Minds Canada and Pfizer Canada
are strongly committed to improving the
health and quality of life of Canadians living
with mental illness.

Workplace
Depression

Awards

Healthy Minds Canada and Pfizer Canada
are pleased to support Canadian research
and innovation through the Healthy Minds
Canada/Pfizer Canada Workplace Depression
Awards. These two competitive research
awards (grants) will help advance clinical
research and patient care in psychiatry
by supporting Canadian investigators. An
external independent review committee
comprised of Canadian medical research
experts will evaluate all submitted proposals
and select the grant recipients.
Healthy Minds Canada, a national charity
in the mental health and addictions space,
has funded over 400 research projects at 42
universities and teaching hospitals across
Canada and has reached tens of thousands of
people through knowledge transfer initiatives
such as workshops, symposia, printed and
online resources. and hundreds of thousands
more through social media. Healthy Minds
Canada is committed to improving the wellbeing of all Canadians by supporting research
on mental health and mental health issues.
At Pfizer, we are proud to support innovative
ideas that improve patients’ well being. Our
goal is to advance our knowledge of the
pathological mechanisms, prevention and
management of psychiatric disorders to reduce
the burden associated with mental illness.

WWW.HEALTHYMINDSCANADA.CA/AWARDS

WHO’S ELIGIBLE
MDs
PhDs
PharmDs

ELIGIBLE AREAS OF RESEARCH
Clinical research involving humans or
outcomes/epidemiological research.

NON-ELIGIBLE AREAS OF
RESEARCH
•

Basic/fundamental science
(animal model, in vivo/in vitro)

•

Studies involving the administration
and aiming to support the efficacy
of a competitor drug or the use of
a generic

•

Proof of harm or otherwise highly
invasive studies (unethical)

•

Repeats of existing studies

		
		
		
		
		

For official information and to apply:

www.healthymindscanada.ca/awards

Bonne Santé Mentale au Canada et Pfizer
Canada sont fermement engagés à améliorer
la santé et la qualité de vie des Canadiens qui
doivent composer avec la maladie mentale.

Dépression
au travail

Prix
d’excellence

Bonne Santé Mentale au Canada et Pfizer
Canada sont fiers de soutenir la recherche et
l’innovation au Canada par l’entremise de leurs
prix d’excellence en recherche sur la dépression
au travail. Par le soutien qu’ils offrent aux
chercheurs canadiens, ces deux concours pour
l’obtention d’une bourse contribueront à faire
avancer la recherche clinique et les soins aux
patients dans le domaine de la psychiatrie. Un
comité d’examen externe constitué d’experts
canadiens en recherche médicale se penchera
sur tous les projets soumis et choisira les lauréats.
Bonne Santé Mentale au Canada, un
organisme national de bienfaisance œuvrant
dans le domaine de la santé mentale et des
dépendances, a déjà financé plus de 400 projets
de recherche dans 42 universités et hôpitaux
universitaires du Canada et a touché des
dizaines de milliers de personnes par ses activités
de transmission des connaissances, comme des
ateliers, des symposiums et l’offre de ressources
en ligne et imprimées, et des centaines de milliers
d’autres par les médias sociaux. Bonne Santé
Mentale au Canada est engagé à améliorer le
bien-être de tous les Canadiens en appuyant la
recherche sur la santé mentale et les problèmes
s’y rattachant.
Pfizer est fière de soutenir les idées novatrices
qui favorisent le mieux-être des patients.
Notre objectif est de favoriser l’avancement
des connaissances au sujet des mécanismes
pathologiques, la prévention et la gestion
des troubles psychiatriques afin de réduire le
fardeau associé à la maladie mentale.

QUI EST ADMISSIBLE?
M.D.
Ph.D.
Pharm.D.

DOMAINES DE RECHERCHE
ADMISSIBLES
Recherche clinique impliquant des humains
ou études épidémiologiques ou en
économie de la santé.

DOMAINES DE RECHERCHE
NON ADMISSIBLES
• Recherche scientifique ou
		 fondamentale (modèles animaux,
		 études in vivo ou in vitro).
• Études portant sur l’administration
		 ou sur l’efficacité d’un médicament
		 d’un concurrent ou d’un médicament
		 générique.
• Études visant à prouver la nocivité ou
		 études très effractives (contraires
		 à l’éthique).
• Reprises d’études déjà effectuées.
Pour obtenir de plus amples renseignements
et poser votre candidature :

www.healthymindscanada.ca/awards

WWW.HEALTHYMINDSCANADA.CA/AWARDS

