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Myélome Canada est fier de présenter 
la Bourse Dr Andrew R. Belch pour encourager l’éducation et la formation continue 

de jeunes chercheurs dans le domaine du myélome (EFCM) 
 

En reconnaissance des réalisations exceptionnelles du Dr Andrew Belch dans le domaine du myélome multiple, 
Myélome Canada, conformément à la vision de son cofondateur Aldo Del Col, est ravi d’annoncer la création de la 
Bourse Dr Andrew R. Belch pour encourager l’éducation et la formation continue de jeunes chercheurs dans le domaine 
du myélome (EFCM). 
 
Le Dr Belch, maintenant retraité, a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la recherche clinique sur le myélome. 
En effet, il a permis à des patients canadiens atteints d’un myélome d’avoir accès à de nouveaux agents 
thérapeutiques dans le cadre d’essais cliniques, et ce plusieurs années avant que ces agents soient disponibles sur le 
marché. Le Dr Belch appuie activement Myélome Canada et le Réseau de recherche de Myélome Canada (RRMC) 
depuis leur création, ayant notamment été président du Conseil consultatif scientifique de Myélome Canada.  
 
La bourse EFCM de Myélome Canada a été créée afin de reconnaître le mentorat de Dr Belch auprès de jeunes 
chercheurs tout au long de sa carrière.  
 

OBJECTIFS DE LA BOURSE 
Myélome Canada a créé la bourse EFCM pour encourager la formation continue et la participation de jeunes 
chercheurs qualifiés aux conférences internationales sur le myélome.   
 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 
Cette année, six bourses EFCM d’une valeur de 4000 $ (dollars canadiens) chacune seront octroyées par Myélome 
Canada. La bourse EFCM doit être utilisée exclusivement pour couvrir les frais d’inscription, de participation, de 
déplacement et d’hébergement du boursier pour participer à l’International Myeloma Workshop 2019 (IMW, du 12 
au 15 septembre 2019, à Boston au Massachusetts) ou à la conférence 2019 de l’American Society of Hematology 
Conference (ASH, du 7 au 10 décembre, à Orlando en Floride). Elle sera versée dès que la preuve d’acceptation a été 
reçue par le président du comité d’octroi des bourses de Myélome Canada. Trois bourses seront octroyées pour 
chacune des conférences.  
 

ADMISSIBILITÉ  
Pour être admissible, le/la candidat(e) doit : 
• soumettre un résumé cliniquement orienté ou pertinent pour les patients canadiens atteints d’un myélome ; 
• être âgé(e) de 35 ans ou moins au moment de présenter la demande ; 
• être titulaire d’un doctorat en médecine (M. D.), et/ou dans une autre discipline (Ph. D.), ou d’un diplôme 

équivalent en médecine ;  
• être actuellement inscrit(e) à un programme de résidence canadien dans le domaine du myélome, avec l’intention 

de se spécialiser dans l’étude du myélome au Canada ; 
• avoir soumis à l’IMW ou l’ASH un résumé directement en lien avec la recherche clinique sur le myélome ; 
• être l’auteur(e) principal(e) du résumé présenté ; 
• être en mesure d’assister à la conférence, en personne, pour présenter son résumé ; 
• soumettre un formulaire de demande dûment rempli à Myélome Canada par courriel à 

andrewbelchgrant@myelome.ca. (Remarque : seules les demandes reçues par courriel seront considérées.) 
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Remarque : Pour que le candidat/la candidate soit admissible, son résumé doit être sélectionné pour la présentation 
d’un exposé ou d’une affiche à l’IMW ou l’ASH 2019. 
 

PROCESSUS DE DEMANDE 
Seules les demandes reçues par courriel seront considérées. Veuillez consulter le « Formulaire de demande » à la fin 
du présent document.  
 
Pour être considérée, la demande DOIT inclure tous les renseignements suivants : 

• Nom du candidat/de la candidate, date de naissance, adresse, courriel et numéro(s) de téléphone 
• Nom et adresse de l’établissement d’enseignement et de santé du programme de résidence 
• Poste actuel du candidat/de la candidate et nom du directeur du projet de recherche (le cas échéant) 
• Résumé présenté 
• Curriculum vitae du candidat/de la candidate 

Remarque : Une personne peut présenter une demande pour les deux conférences. Toutefois, une seule bourse EFCM 
par candidat/candidate sera octroyée. 
 
ÉVALUATIONS DE LA DEMANDE * 

Le comité d’octroi des bourses de Myélome Canada — avec la collaboration de notre conseil d’administration — 
devra, en fonction du pointage accordé aux résumés présentés pour la présentation d’une affiche ou d’un exposé, 
sélectionner les candidats qui recevront les 6 bourses EFCM. Une (1) seule bourse EFCM par candidat/candidate sera 
octroyée. 
 
Une fois le processus de sélection terminé, le président du comité d’octroi des bourses de Myélome Canada avisera 
les candidats dont le résumé a été retenu. La confirmation officielle sera communiquée une fois que le résumé aura 
été approuvé dans le cadre du processus d’examen pour la conférence en question. 
 
Remarque : Tout membre du personnel de Myélome Canada, du comité d’octroi des bourses de Myélome Canada, ou 
du conseil d’administration de Myélome Canada, qui a un lien direct avec un candidat/une candidate pourra consulter 
les demandes, mais ne pourra participer au vote. 
 

DATES À RETENIR 
International Myeloma Workshop (IMW) 2019 du 12 au 15 septembre 2019 à Boston au Massachusetts 

• 19 juin 2019 
• 30 juin 2019 

Date limite pour soumettre vos résumés à l'IMW. 
Confirmation de l'acceptation des résumés par l'IMW. 

• 15 août 2019 Date limite pour soumettre la demande de bourse EFCM, avec une confirmation de 
l’acceptation du résumé par l'IMW, à Myélome Canada. 

• 30 août 2019 Annonce des récipiendaires de la bourse EFCM de Myélome Canada 
     *Visitez le http://imw2019boston.org/ pour tous les détails. 

 
American Society of Hematology Conference (ASH)* 2019 du 7 au 10 décembre 2019 à Orlando en Floride 

• 1er août 2019 Date limite pour la présentation de la demande de bourse à l’ASH 
• Première semaine 

d’octobre 2019 
• 31 octobre 2019 

Confirmation de l’ASH de l’acceptation du résumé des candidats sélectionnés. Pour voir 
les dates : https://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts/2853.aspx.  
Date limite pour la présentation de la demande de bourse à Myélome Canada avec la 
confirmation d'acceptation du résumé de l'ASH. 

• 7 novembre 2019 Annonce des récipiendaires de la bourse EFCM de Myélome Canada 
*Visitez le https://www.hematology.org/ pour tous les détails. 

http://imw2019boston.org/
https://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts/2853.aspx
https://www.hematology.org/
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* Note : Vous pouvez soumettre votre demande de bourse EFCM à Myélome Canada sans savoir en main votre 
confirmation de l’ASH. Notez toutefois que la confirmation des récipiendaires se fera seulement lorsque les 
confirmations d’acception de l’ASH seront reçues 
 

ÉVALUATION RELATIVE À LA BOURSE 
Chaque demande sera évaluée en fonction des critères suivants :  

• Probabilité d’une percée dans le diagnostic ou le traitement entraînant une amélioration des résultats à court 
terme pour les patients atteints d’un myélome ; 

• Nouveauté du concept et stratégie de recherche ; 
• Présentation réfléchie et claire ;  
• Plan d’ensemble pour transposer les résultats de la recherche à la pratique clinique.  

 
QUESTIONS ? 

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus de renseignements au sujet de la Bourse Dr Andrew R. Belch pour 
encourager l’éducation et la formation continue de jeunes chercheurs dans le domaine du myélome (EFCM) de 
Myélome Canada, veuillez communiquer avec nous à l’adresse andrewbelchgrant@myelome.ca, ou Martine Elias à 
l’adresse melias@myelome.ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUE : Après la présentation et lors de la conférence, Myélome Canada se réserve le droit de publiciser et de citer le/la boursier(ère) et son 
résumé sur son site Web, dans ses publications (bulletin électronique Manchettes Myélome, médias sociaux, Bilan de l’année), dans les 
communiqués de presse et les annonces générales. Une seule bourse EFCM par candidat/candidate sera accordée. Tout boursier s’engage à 
mentionner l’appui de Myélome Canada dans toutes les publications résultant de la recherche effectuée pendant la période d’octroi de la bourse. La 
bourse EFCM ne peut être reportée et n’est pas transférable. 

mailto:andrewbelchgrant@myelome.ca
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