FOR IMMEDIATE RELEASE
NBHRF award of excellence to Dr. Jonathan Sensinger New Brunswick Young Health
Researcher of the Year

SAINT JOHN (November 3, 2016) – Dr. Jonathan Sensinger has been named the 2016 Young
Health Researcher of the Year by the New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF).

“To have my work recognized by the Peer Review Committee amongst this collection of
outstanding health researchers is an honor,” said Dr. Jonathan Sensinger, M.Sc. Ph.D.

Associate-Professor in Electrical & Computer Engineering and Associate-Director at UNBIBME / Institute of Biomedical Engineering
16 researchers where highlighted through NBHRF’s Researcher of the Month. Each
researcher is automatically nominated for the Young Health Researcher of the Year which
was announced at the 4th Gala of Excellence on November 2nd, 2016, as part of the
annual New Brunswick Health Research Conference..
“On behalf of the Government of New Brunswick and Premier Brian Gallant, congratulations to Dr.
Jonathan Sensinger, M.sc., Ph.D. on being named Young Health Researcher of the Year by the New
Brunswick Health Research Foundation. Your distinctive contributions to the field of Biomedical
Engineering serve as a shining example for New Brunswick youth of what can be achieved through
hard work and perseverance,” said Finance Minister Cathy Rogers, “Investing in health initiatives is a
top priority of your government. We are proud of the advancements you have made in prosthesis
design and control that will improve the quality of life for New Brunswickers and many others.”

Over the last four years, NBHRF has showcased new, young, senior, clinicians health
researchers as leaders demonstrating commitment to research, innovation, discovery and
clinical excellence. This years recipient was selected by a national peer review committee of
seven members chaired by Dr. Pedro D’Orléans-Juste, U de Sherbrooke.
“On behalf of the Foundation’s Team and its Board of Directors, we believe that health
research is making its mark through all of the Nominees and the selected recipient. Such
success and associated research outcomes are a vibrant part of our knowledge economy”,
mentioned Ms. Monique Imbeault, Chairperson of the NBHRF Board of Directors and Dr.
Bruno Battistini, President & CEO-Scientific Director at NBHRF, in one united voice.

Beginning in January 2017, the New Brunswick Health Research Foundation will feature
more excellence in health research in the fifth year of the Researcher of the Month.
###
About the New Brunswick Health Research Foundation
The NBHRF is an independent organization governed by a board of directors comprised of
key stakeholders from the health research community in New Brunswick, funded in part by
several provincial government departments. Through its Health Research Programs (HRP),
Major Strategic Initiatives (HRI) with federal Tri-Councils, national health charities and the
private sector and Strategic Investment in Health Research Innovations (SIHRI), the
foundation’s mission is to provide leadership and support to build health research capacity,
improve the health of New Brunswickers and advance the knowledge economy. For more
information on the foundation please visit http://www.nbhrf.com.
For more information, contact:

Ms. Alysha Elliott
NBHRF Communication Officer
Telephone: 506-455-8886
Cell: 506-476-5327
Email: communications.nbhrf@nbhrf.com

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le prix d’excellence de la FRSNB remis au Dr Jonathan Sensinger, jeune chercheur en
santé de l’année au Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN (3 novembre 2016) – Le Dr Jonathan Sensinger a été nommé Jeune chercheur
en santé de l’année 2016 par la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
(FRSNB).
« Il s’agit d’un honneur pour moi d’obtenir la reconnaissance de mon travail par le Comité
d’évaluation par les pairs, parmi cette collection de chercheurs en santé exceptionnels », dit le

Dr Jon Sensinger, M.Sc., Ph. D., professeur agrégé en génie électrique et informatique et
directeur adjoint de l’UNB-IBME/Institut de génie biomédical.
Seize chercheurs ont été mis en valeur dans le cadre de la campagne de chercheur du mois
de la FRSNB. Chaque chercheur est automatiquement admissible à devenir le Jeune
chercheur en santé de l’année, qui a été annoncé lors du 4 e Gala d’excellence le 2 novembre
2016, dans le cadre du Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick.
« Au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick et du premier ministre Brian Gallant, je
félicite le Dr Jonathan Sensinger, M.Sc., Ph.D, qui a été nommé Jeune chercheur en santé de
l’année par la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick. Vos contributions
distinctives au domaine du génie biomédical servent d’exemple pour les jeunes du NouveauBrunswick pour démontrer ce qui peut arriver avec un travail acharné et de la persévérance, dit
la ministre des Finances Cathy Rogers. L’investissement pour les initiatives de santé
représente une des priorités de notre gouvernement. Nous sommes fiers des avancées que
vous avez effectuées pour la conception et le contrôle des prothèses qui amélioreront la
qualité de vie de la population du Nouveau-Brunswick et de plusieurs autres. »
Au cours des quatre dernières années, la FRSNB a présenté des chercheurs en santé
nouveaux, jeunes, séniors et cliniciens qui font œuvre de chefs de file et démontrent un
engagement envers la recherche, l’innovation, la découverte et l’excellence clinique. Le
lauréat de cette année a été choisi par un comité national d’évaluation par les pairs composé
de sept membres et présidé par le Dr Pedro D’Orléans-Juste de l’Université de Sherbrooke.
« Au nom de l’équipe de la Fondation et de son Conseil d’administration, nous croyons que la
recherche en santé fait sa marque par l’entremise de tous les candidats et du lauréat. Un tel
succès et les résultats de recherche associés représentent une part vibrante de notre
économie du savoir », ont mentionné d’une même voie Mme Monique Imbeault, présidente du
Conseil d’administration de la FRSNB et le Dr Bruno Battistini, président-directeur général et
directeur scientifique de la FRSNB.
À partir de janvier 2017, la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
présentera encore l’excellence en matière de recherche en santé dans le cadre de la
cinquième année de la campagne du Chercheur du mois.
###
À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
La FRSNB est un organisme indépendant gouverné par un conseil d’administration composé
d’intervenants clés du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, financé en
partie par plusieurs ministères du gouvernement provincial. Par l’entremise de ses
programmes de recherche en santé, de ses initiatives de recherche en santé, les initiatives de
recherche en santé avec les organismes subventionnaires fédéraux, les organismes
nationaux de bienfaisance en santé et le secteur privé, et les partenariats stratégiques pour la
recherche innovante en santé. La mission de la Fondation est d’offrir le leadership et l’appui
pour renforcer la capacité de recherche en santé, d’améliorer la santé de la population du

Nouveau-Brunswick et de faire progresser l’économie du savoir. Pour plus d’information au
sujet de la Fondation, veuillez consulter le www.frsnb.com.
Pour plus d’information, communiquez avec :
Mme Alysha Elliott
Agente de communication de la FRSNB
Téléphone : 506-455-8886
Cellulaire : 506-476-5327
Courriel : communications.nbhrf@nbhrf.com

