En 2016, Patrick McGrath a créé le Prix Anita Unruh pour rendre hommage à son épouse Anita Unruh,
ancienne doyenne adjointe et professeure. Ce prix reconnaît l’excellence d’une recherche sur le cancer
de l’ovaire effectuée par un stagiaire et vise à inciter les stagiaires à poursuivre une carrière dans la
recherche sur cette maladie. Offert tous les deux ans, ce prix est décerné par des pairs pour un article
publié mettant l’accent sur le cancer de l’ovaire et dont l’unique auteur est un stagiaire. Les candidatures
de stagiaires de tous les niveaux et de toutes les disciplines seront prises en compte.
Prix
Le Prix Anita Unruh comprend une bourse de 5 000 $, à laquelle s’ajoutent les frais d’inscription et de
déplacement pour assister à la Conférence canadienne de recherche sur le cancer de l’ovaire, où le prix
sera présenté. La prochaine conférence aura lieu en juin 2020 à Ottawa. Les candidats doivent accepter
que leurs renseignements personnels soient rendus publics et doivent être prêts à assister à l’ensemble
de la conférence. Le prix ne peut pas être divisé ou partagé et chaque stagiaire peut soumettre une seule
candidature.
Admissibilité
 Ce concours est ouvert à tous les stagiaires qui effectuent des recherches sur le cancer de l’ovaire.
Le stagiaire peut être à n’importe quelle étape de sa formation, notamment être étudiant de
premier ou de deuxième cycle, boursier postdoctoral, étudiant en médecine, boursier en clinique ou
résident.
 Le stagiaire doit soumettre la version complète d’un article (y compris tout matériel supplémentaire

publié) qui a été publié ou accepté pour publication sans condition dans une revue à comité de
lecture au cours des deux années complètes précédant la date limite de mise en candidature
(du 15 janvier 2018 au 15 janvier 2020).
 Le stagiaire doit être l’unique auteur de l’article soumis et il doit avoir effectué la majorité du travail

alors qu’il était stagiaire. Le stagiaire doit avoir effectué le travail au Canada ou être un citoyen
canadien travaillant à l’étranger.
 L’article doit porter principalement sur un aspect particulier du cancer de l’ovaire. Cette exigence

sera interprétée au sens large pour couvrir toutes les expériences de femmes atteintes du cancer de
l’ovaire, et comprendra les projets de recherche en science fondamentale, en science clinique, sur
les systèmes de santé et l’épidémiologie, en sciences sociales et la recherche transculturelle. Il est
toutefois essentiel que l’article porte principalement sur le cancer de l’ovaire, et non sur un sujet
qui pourrait s’appliquer au cancer de l’ovaire. Par exemple, des études sur l’espoir chez les conjoints
de femmes atteintes du cancer de l’ovaire seraient admissibles, mais des recherches sur l’espoir
chez les patients atteints du cancer (quel qu’en soit le type) ne seraient sans doute pas admissibles,
à moins qu’elles portent principalement sur le cancer de l’ovaire. De même, la stimulation de la
mort de cellules cancéreuses n’est pas admissible, à moins qu’il s’agisse de cellules de cancer de
l’ovaire.

Comité de sélection
Le comité de sélection du prix est composé des personnes suivantes :
 Au moins quatre membres de la communauté de recherche de Cancer de l’ovaire Canada;
cette communauté comprend des scientifiques, des cliniciens et des membres du grand public
qui s’intéressent au cancer de l’ovaire.
 Au moins une représentante de la population des patientes du cancer de l’ovaire.
Les membres du comité de sélection du prix ne comprendront aucun superviseur de stagiaire ayant posé
sa candidature au Prix Anita Unruh. Le comité de sélection du prix étudiera toutes les candidatures
complètes après la date limite. Ses délibérations seront confidentielles et sa décision sera transmise
directement à Cancer de l’ovaire Canada.
Processus de sélection
Le Prix Anita Unruh récompense l’excellence de la recherche, qui sera déterminée exclusivement par
l’évaluation du calibre de la publication soumise. Les critères d’évaluation sont les suivants :


Excellence de la recherche scientifique (35 points), comprenant la conception, la portée et le
caractère novateur du travail. La conception de la recherche doit simplement être adaptée à la
question étudiée.



Impact potentiel sur les soins aux patientes (35 points). Cette évaluation ne tient pas compte du
fait que l’impact est immédiat ou à long terme.



Innovation (30 points). Le travail peut porter sur un nouveau concept, une nouvelle approche ou
méthodologie, exploiter une occasion novatrice, ou porter sur un changement des paradigmes
actuels en matière de compréhension du cancer de l’ovaire et/ou de soins des patientes.

Procédure de mise en candidature
Pour être complète, une mise en candidature au Prix Anita Unruh doit comprendre des éléments soumis
par le stagiaire et par le superviseur.
À soumettre par le stagiaire :
 Une copie de la publication, y compris tout matériel supplémentaire publié, s’il y a lieu.
 Un formulaire de candidature rempli, comprenant le nom, le poste actuel et les coordonnées
complètes du stagiaire (adresse courriel et postale, numéro de téléphone) et un résumé en
langage non scientifique du travail présenté dans l’article (maximum de 500 mots). Voir
l’Annexe A.
À soumettre par le superviseur :
 Un formulaire rempli par le superviseur du stagiaire confirmant que la candidature satisfait à
toutes les exigences d’admissibilité. Ce formulaire devrait préciser le poste et les coordonnées
complètes du superviseur (adresse courriel et postale, numéro de téléphone), et être envoyé
directement au comité de sélection du prix. Voir l’Annexe B.

Tous les documents de mise en candidature doivent être envoyés par courriel au comité de sélection du
prix, à l’attention de Marilyn Sapsford, directrice des programmes nationaux, Cancer de l’ovaire Canada,
à l’adresse msapsford@ovariancanada.org.
Date limite de mise en candidature
La date limite pour les mises en candidature est le 15 janvier 2020. Les stagiaires seront informés du
statut de leur candidature lorsque le comité aura terminé ses délibérations. Le nom du gagnant sera
annoncé en février 2020.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Marilyn Sapsford par courriel à l’adresse
msapsford@ovariancanada.org ou par téléphone au numéro 1-877-413-7970, poste 231.

