Bristol-Myers Squibb/Pfizer Alliance Announce Quality Improvement
initiatives optimizing AF and VTE management in Canada
Competitive Grant Program (click here for version in French)
I. Background
Bristol-Myers Squibb/Pfizer Alliance are collaborating to offer a new grant opportunity focused on
supporting quality improvement (QI) initiatives that will result in optimizing AF and VTE management in
Canada.Pfizer Global Medical Grants (GMG) supports the global healthcare community’s independent
initiatives (e.g., research, quality improvement, or education) to improve patient outcomes in areas of
unmet medical need that are aligned with Pfizer’s medical and/or scientific strategies.
Pfizer’s GMG competitive grant program involves a publicly posted Request for Proposal (RFP) that
provides detail regarding a general area of interest, sets timelines for review and approval, and uses an
internal Pfizer review process to make final grant decisions. Organizations are invited to submit an
application addressing the practice gaps as outlined in the specific RFP.
For all independent quality improvement grants, the grant requester (and ultimately the grantee) is
responsible for the design, implementation, and conduct of the independent initiative supported by the
grant. Pfizer must not be involved in any aspect of project development, nor the conduct or monitoring
of the quality improvement program.
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II. Eligibility
Geographic Scope:
Applicant Eligibility
Criteria

Canada
•

The following may apply: medical, dental, nursing, allied health, and/or
pharmacy professional schools; healthcare institutions (both large and
small); professional associations and medical societies; medical
education companies; and other entities with a mission related to
healthcare professional education and/or healthcare improvement.

•

If the project involves multiple departments within an institution and/or
between different institutions/organizations/associations, all institutions
must have a relevant role and the requesting organization must have a
key role in the project.

III. Requirements
Date RFP Issued
Clinical Area
General Area of Interest
for this RFP:

April 4, 2019
•

Atrial Fibrillation/Venous Thromboembolism

It is our intent to support Quality Improvement initiatives that focus on:
• Improving the detection, case finding, and diagnosis rates of AF and,
stroke treatment optimization in accordance with the Canadian
Cardiovascular Society guidelines
• Improving Adherence and Persistence in patients with AF or VTE
under anticoagulation treatment
• VTE treatment optimization in accordance with Canadian guidelines
• Improving VTE recurrence awareness and transition of care
It is expected that projects will be focused on quality improvement and the
proposed evaluation will follow generally accepted scientific principles.
During review the intended outcome of the project is given ca reful
consideration and, if appropriate based on the project goal, projects with the
maximum likelihood to directly impact patient care will be given high priority.
IMPORTANT: It is not the intent of this RFP to support clinical research
projects. Research projects, such as those evaluating therapeutic or
diagnostic agents, will not be considered.
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Target Audience:

For Primary Care Providers, Allied Healthcare Professionals (i.e., nurse
practitioners, physician assistants, pharmacists), Specialists (e.g.,
Cardiologists, Hematologists, Internists, neurologists, nephrologists,
geriatricians), and/or other healthcare professionals involved in the care of
patients with CV disease

Expected Approximate
Monetary Range of
Grant Applications:

Individual projects requesting up to 30 000$ will be considered and we
anticipate supporting 3 to 6 projects.

Key Dates:

How to Submit:

•

RFP release date: April 4, 2019

•

Grant Application due date: June 4, 2019; 11:59 pm EST

•

Anticipated Grant Award Notification Date: September 4, 2019

•

Grants will be distributed following a fully executed agreement.

•

Anticipated Project Start and End Dates: October 15, 2019 to November
30, 2021

•

Please go to www.cybergrants.com/pfizer/QI and sign in. First-time
users should click “Create your password”.

•

In the application:
o For the question “Are you replying to a Request for Proposal
as part of the Competitive Grant Program?” select Yes
o Select the following Competitive Grant Program Name: Quality
Improvement initiatives optimizing AF and VTE management
in Canada

•

Requirements for submission:
Complete all required sections of the online application and upload your
project proposal (see Appendix) in the Full Proposal Submission field.

•

If you encounter any technical difficulties with the website, please click
the “Technical Questions” link at the bottom of the page.

IMPORTANT: Be advised applications submitted after the due date will not
be reviewed by the committee.
o If you have questions regarding this RFP, please direct them
in writing to the Grant Administrator, Pina Mustillo
(pina.mustillo@pfizer.com), with the subject line “Quality
Improvement initiatives optimizing AF and VTE management
in Canada.”

Questions:

Mechanism by which
Applicants will be

•
•

All applicants will be notified via email by the dates noted above.
Applicants may be asked for additional clarification during the review
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Notified:

IV.

period.

Terms and Conditions

Please take note every RFP released by Pfizer Global Medical Grants (GMG) is governed by specific
terms and conditions. These terms and conditions can be reviewed here.
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Appendix A
Quality Improvement Project Full Proposal
Applications will be accepted via the online portal. Full Proposal documents should be no longer than 10 15 pages in length (12-point font and 1-inch margins) excluding Organization Detail and References.
When uploading your Full Proposal please ensure it addresses the fo llowing*:
•

Briefly state the overall goal of the project. Also describe how this goal
aligns with the focus of the RFP and the goals of the applicant
organization(s).

•

List the overall objectives you plan to meet with your project both in terms
of learning and expected outcomes. Objectives should describe the
target population as well as the outcomes you expect to achieve as a
result of conducting the project.

Assessment of Need
for the Project

•

Please include a quantitative baseline data summary, initial metrics (e.g.,
quality measures), or a project starting point (please cite data on gap
analyses or relevant patient-level data that informs the stated objectives)
in your target area. Describe the source and method used to collect the
data. Describe how the data was analyzed to determine that a gap
existed. If a full analysis has not yet been conducted, please include a
description of your plan to obtain this information.

Target Audience

•

Describe the primary audience(s) targeted for this project. Also indicate
whom you believe will directly benefit from the project outcomes.
Describe the overall population size as well as the size of your sample
population

Project Design and
Methods

•

Describe the planned project and the way it addresses the established
need.

•

If your methods include educational activities, please describe succinctly
the topic(s) and format of those activities

•

Explain what measures you have taken to assure that this project idea is
original and does not duplicate other projects or materials already
developed.

•

Describe how this project builds upon existing work, pilot projects, or
ongoing projects developed either by your institution or other institutions
related to this project.

•

In terms of the metrics used for the needs assessment, describe how you
will determine if the practice gap was addressed for the target group.
Describe how you expect to collect and analyze the data.

•

Quantify the amount of change expected from this project in terms of
your target audience.

Goals and Objectives

Innovation

Evaluation and
Outcomes
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•

Describe how the project outcomes will be broadly disseminated.

Anticipated Project
Timeline

•

Provide an anticipated timeline for your project including project start/end
dates

Additional Information

•

If there is any additional information you feel Pfizer should be aware of
concerning the importance of this project, please summarize here

Organization Detail

•

Describe the attributes of the institutions / organizations / associations
that will support and facilitate the execution of the project and the
leadership of the proposed project. Articulate the specific role of each
partner in the proposed project.

*The online application also includes the fields noted above. The text in those fields should be the same text
that is included in your Full Proposal document.
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I. Renseignements généraux
3
Quality
initiativesl’alliance
optimizing
AF and VTE
management
Dans
un Improvement
effort de collaboration,
Bristol-Myers
Squibb-Pfizer
offre in
unCanada
nouveau programme de bourses
afin d’appuyer les initiatives d’amélioration de la qualité visant à optimiser la prise en charge de la FA et de la
TEV au Canada. L’organisation mondiale des subventions médicales de Pfizer appuie les initiatives
indépendantes de la communauté en matière de santé mondiale (p. ex., recherche, amélioration de la qualité ou
éducation) destinées à améliorer les résultats des patients dans les domaines où on observe un besoin médical
non comblé qui concorde avec les stratégies d’ordre médical ou scientifique de Pfizer.
Le programme de subventions décernées dans le cadre d’un concours de Pfizer comporte un appel de projets
affiché publiquement qui fournit des renseignements détaillés sur le champ d’intérêt général, les dates limites
d’examen et d’approbation, et un processus d’examen et de décision interne de Pfizer. Les organisations sont
invitées à soumettre un projet qui vise à combler les lacunes dans la pratique, comme indiqué dans le présent
appel de projets.
Pour toutes les subventions indépendantes destinées à l’amélioration de la qualité, le demandeur (et en fin de
compte le récipiendaire) est responsable de la conception, de la mise en œuvre et de la réalisation de l’initiative
indépendante financée par la subvention. Pfizer ne doit en aucun cas participer à un quelconque aspect de
l’élaboration du projet, ni à la réalisation ou à la surveillance du programme d’amélioration de la qualité.

II. Admissibilité
Couverture
géographique :
Critères d’admissibilité

Canada

•

Les organisations suivantes peuvent déposer leur candidature :
établissements d’enseignement en médecine, en médecine dentaire, en
soins infirmiers, dans le domaine de la santé connexe et/ou de la
pharmacie; établissements de soins de santé (petits ou grands);
associations professionnelles et sociétés médicales; entreprises
spécialisées en formation médicale; et autres entités dont la mission est
liée à la formation des professionnels de la santé et/ou à l’amélioration
des soins de santé.

•

Si le projet implique plusieurs unités ou départements au sein d’un
même établissement et/ou entre différents établissements, organisations
ou associations, toutes les entités devront jouer un rôle pertinent, et
l’organisation demanderesse devra jouer un rôle clé dans le projet.

III. Exigences
Date de l’appel de
projets
Domaine clinique

1er avril 2019

•
•

« Fibrillation auriculaire/thromboembolie veineuse »
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Champ d’intérêt général
lié au présent appel de
projets

Notre intention est de soutenir les initiatives d’amélioration de la qualité
axées sur :
• L’amélioration du dépistage, de la recherche de cas et du taux de
diagnostic de la fibrillation auriculaire (FA) et l’optimisation du
traitement de l’accident vasculaire cérébral (AVC) conformément aux
lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie (SCC)
• L’amélioration de la persistance et de l’adhésion des patients atteints
de FA ou de TEV sous anticoagulothérapie
• L’optimisation du traitement de la thromboembolie veineuse (TEV),
conformément aux lignes directrices canadiennes
• L’amélioration de la sensibilisation aux récidives de TEV et à la
transition des soins
Nous nous attendons à ce que les projets soient axés sur l’amélioration de la
qualité et que l’évaluation proposée respecte les principes scientifiques
généralement acceptés. Durant l’examen des propositions, le résultat
escompté du projet sera soigneusement évalué. S’il est déterminé que le
résultat escompté est approprié compte tenu de l’objectif du projet, ce
dernier sera inclus dans les projets les plus susceptibles d’avoir une
incidence directe sur les soins des patients.
IMPORTANT : Le présent appel de projets ne vise pas à financer des
projets de recherche clinique. Les projets de recherche, par exemple ceux

qui ont pour but d’évaluer des agents thérapeutiques ou diagnostiques, ne
seront pas évalués.
Auditoire cible

Médecins de soins primaires, professionnels de la santé paramédicaux
(infirmières praticiennes, auxiliaires médicaux, pharmaciens), spécialistes
(p. ex., cardiologues, hématologues, internistes, neurologues, néphrologues,
gériatres) et/ou autres professionnels de la santé participant aux soins des
patients atteints d’une cardiopathie.

Budget prévu

Les projets individuels dont le montant demandé ne dépasse pas 30 000 $
seront évalués; nous comptons appuyer de 3 à 6 projets.

Dates importantes :

•

Date de l’appel de projets : 1er avril 2019

•

Date de limite de présentation de la demande : 1er juin 2019; 23 h 59

•

(HNE)

Date prévue de notification de l’octroi de la subvention : 1er septembre
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2019

Présentation de la
proposition :

•

Les subventions seront remises une fois la lettre d’entente exécutée

•

Dates prévues de début et de fin du programme : 15 octobre 2019 30 novembre 2021

•

Rendez-vous au www.cybergrants.com/pfizer/QI (en anglais) et ouvrez
une session. Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur Create your
password.

•

Dans l’application :
o À la question Are you replying to a Request for Proposal as
part of the Competitive Grant Program?, sélectionnez Yes
o Sélectionnez le nom de programme de bourses décernées
dans le cadre d’un concours suivant : Quality Improvement
initiatives optimizing AF and VTE management in Canada

•

Exigences relatives à la présentation de la proposition :
Remplissez toutes les sections requises dans le formulaire de demande
en ligne et téléverser votre proposition de projet (voir l’annexe) dans le
champ Full Proposal Submission.

•

En cas de problème technique avec le site Web, cliquez sur le lien
Technical Questions apparaissant au bas de la page.

AVIS IMPORTANT : Sachez que les propositions soumises par l’entremise
d’autres applications et/ou après la date limite ne seront pas examinées par
le comité.
o Pour toute question au sujet de cet appel de projets, écrivez à
l’administratrice de la subvention, Pina Mustillo
(pina.mustillo@pfizer.com), avec comme mention dans le
champ objet : Quality Improvement initiatives optimizing AF and
VTE management in Canada-April 1st 2019.

Questions :

Mécanisme de
notification des
candidats

IV.

•
•

Tous les candidats seront informés par courriel au plus tard à la date
mentionnée ci-dessus.
On leur demandera peut-être de fournir des précisions durant la période
de sélection.

Conditions d’utilisation

Veuillez noter que tous les appels de projets publiés par l’organisation mondiale des subventions
médicales de Pfizer sont régis par des modalités précises, que vous pouvez consulter ici (en anglais).

4

3
Quality
Improvement initiatives optimizing AF and VTE management in Canada

Annexe A
Proposition complète de projet d’amélioration de la qualité
Pour être acceptées, les demandes doivent être soumises en ligne en utilisant le portail. La proposition
complète ne doit pas dépasser 10 à 15 pages (caractères de 12 points et marges de 1 pouce) à
l’exception des renseignements sur l’organisation et des références. Avant de téléverser votre proposition
complète, assurez-vous qu’elle comprend les éléments suivants* :

Buts et objectifs

•

Décrivez brièvement le but général de votre projet. Expliquez aussi le
lien entre ce but et le domaine d’intérêt de l’appel de projets, et avec les
objectifs visés par l’organisation.

•

Énumérez les objectifs généraux que vous prévoyez atteindre dans le
cadre de votre projet tant en matière d’apprentissage qu’en ce qui a trait
aux résultats escomptés. Les objectifs doivent préciser l’auditoire cible et
les résultats que vous prévoyez obtenir en mettant en œuvre votre projet.

Évaluation du besoin
énoncé pour ce projet

•

Veuillez fournir un résumé des données quantitatives de base, des
critères de mesure initiaux (p. ex., critères de qualité) ou des données
initiales du projet (en citant les données sur les analyses des lacunes ou
les données pertinentes sur les patients qui renseignent sur les objectifs
cités) pour votre région cible. Précisez également la source des données
et la méthode de collecte utilisée. Décrivez comment les données ont été
analysées pour déterminer l’existence d’une lacune. Si vous n’avez pas
encore été en mesure d’effectuer une analyse complète de ce point,
veuillez inclure une description du plan qui vous permettra d’obtenir ces
renseignements.

Auditoire cible

•

Décrivez le(s) auditoire(s) cible(s) pour votre projet. Indiquez également
à qui profiteront directement, selon vous, les résultats de votre projet.
Décrivez la taille de la population ciblée de même que la taille de votre
échantillon.

Structure et méthodes
du projet

•

Décrivez le projet prévu et expliquez comment il comblera le besoin
déterminé.

•

Si vos méthodes comprennent des activités éducatives, veuillez décrire
brièvement leur sujet et leur format.

•

Expliquez les mesures prises pour vous assurer que votre projet est
original et ne copie pas d’autres projets ou documents qui existent déjà.

•

Décrivez comment votre projet s’inspire de travaux existants, de projets
pilotes ou de projets en cours qui ont été conçus par votre établissement
ou d’autres établissements liés à votre projet.

•

Eu égard aux critères utilisés pour l’évaluation du besoin lié à votre
projet, décrivez comment vous déterminerez si les lacunes dans la

Innovation

Évaluation et résultats
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pratique professionnelle ont été comblées pour le groupe cible. Décrivez
comment vous prévoyez recueillir et analyser les données.
•

Indiquez l’ampleur des changements découlant de votre projet que vous
prévoyez pour votre auditoire cible.

•

Décrivez comment les résultats de votre projet seront diffusés à un large
public.

Calendrier prévu

•

Veuillez fournir le calendrier prévu de votre projet, y compris ses dates
de début et de fin.

Renseignements
complémentaires

•

Si vous estimez que vous devez communiquer des renseignements
additionnels à Pfizer concernant l’importance de ce projet, veuillez les
résumer ici.

Renseignement sur
l’organisation

•

Décrivez les attributs des établissements/organisations/associations qui
soutiendront et faciliteront l’exécution et le leadership de votre projet.
Décrivez le rôle précis de chaque partenaire du projet proposé.

* La demande en ligne doit en outre inclure les champs mentionnés ci-dessus. Le texte saisi dans ces champs
doit être identique au texte qui figure dans le document présentant la proposition complète.
ull Proposal document.
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