For Immediate Release
The Stan Cassidy Foundation and
the New Brunswick Health Research Foundation
Partner to Award a Research Grant

FREDERICTON (October 19, 2016) – The Stan Cassidy Foundation and the New Brunswick Health Research
Foundation (NBHRF) today announced co-funding for a study at the Stan Cassidy Centre for Rehabilitation
on standardizing pain management practices. The two foundations have an ongoing partnership to provide
matching dollars for grants to fund research that benefits health research at the Stan Cassidy Centre to benefit
patients across New Brunswick and beyond.
“We are happy to once again partner with the New Brunswick Health Research Foundation to fund health and
clinical research at the Stan Cassidy Centre,” said Stan Cassidy Foundation Board Chair John Travis. “This
partnership allows our research grant dollars to go twice as far and have even more positive impact on the
lives of Stan Cassidy patients.”
The foundations are contributing a combined total of $10,000 to support research conducted by Stan Cassidy
Centre Physiotherapist & Research Associate Shane McCullum. The primary purpose of the study is to evaluate
the implementation of a standardized interdisciplinary pain assessment and monitoring of pain practices for
all inpatients with spinal cord injury at the Stan Cassidy Centre. The effectiveness of the implementation will
be assessed by measuring change in pain levels from admission to discharge. It is anticipated the study will
help standardize the way pain related to spinal cord injury is assessed and treated at the centre, using best
established practices.

“We’re happy to partner with a provincial foundation that believes in the monitoring and implementation of
best practices, which aligns with our mission to conduct health research and innovation that will lead to better
healthcare for ALL New Brunswickers,” says NBHRF President, CEO and Scientific Director Dr. Bruno Battistini.
The study is part of a larger effort by the national “Spinal Cord Injury - Knowledge Mobilization Network”
to translate evidence-based pain practices into clinical care. SCI-KMN is a network of seven rehabilitation
hospitals, including the Stan Cassidy Centre, which collaborates to promote the implementation and sustained
use of best practices in spinal cord injury care.
About the Stan Cassidy Foundation
The Stan Cassidy Foundation is a registered charity that directly benefits the day-to-day lives of Stan Cassidy
patients and their families by raising funds for direct patient support programs, research and education, and
building and equipment. Our focus is always on patient care, helping people to recover from illness, overcome
obstacles and adapt to change circumstances.
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. Provincial funding is provided by the provincial
Regional Development Corporation – Total Development Fund, the Department of Health -Medical Research
Fund (MRF) and the Department of Social Development - Wellness Research Fund (WRF) for NBHRF health
research programs (HRP), health strategic initiatives (HRI) with federal Tri-Councils, national health charities
and private sector, and the Strategic Investment in Health Research Innovations (SIHRI). The foundation’s
mission is to provide leadership and support building health research capacity, improve the health of New
Brunswickers and advance the knowledge economy.
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Pour diffusion immédiate
La fondation Stan Cassidy et
la Fondation pour la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
s’associent pour octroyer une subvention de recherche
FREDERICTON (19 octobre 2016) – Aujourd’hui, la fondation Stan Cassidy et la Fondation pour la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) ont annoncé le cofinancement d’une étude sur l’uniformisation des
pratiques de gestion de la douleur, étude qui sera menée au Centre de réadaptation Stan Cassidy. Les deux
fondations entretiennent un partenariat continu visant à fournir des fonds de contrepartie en subventions
pour financer des recherches bénéfiques pour la santé au Centre Stan Cassidy au profit des patients du
Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.
« Nous sommes heureux de faire équipe encore une fois avec la Fondation pour la recherche en santé du
Nouveau-Brunswick afin de financer la recherche clinique au Centre Stan Cassidy. Grâce à ce partenariat, les
dollars que nous accordons en subvention de recherche sont deux fois plus bénéfiques et ont même un impact
plus positif sur la vie des patients de Stan Cassidy », a dit John Travis, président du conseil d’administration de
la fondation Stan Cassidy.
Les deux fondations versent une contribution conjointe totalisant 10 000 $ en appui à la recherche menée par
Shane McCullum, physiothérapeute et associé en recherche au Centre Stan Cassidy. Le but premier de l’étude
est d’évaluer la mise en œuvre d’une évaluation interdisciplinaire normalisée de la douleur et du contrôle des
pratiques de gestion de la douleur chez tous les patients victimes d’une lésion de la moelle épinière
hospitalisés au Centre Stan Cassidy. L’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre se fera en mesurant les
changements dans les niveaux de douleur du patient à compter de son admission jusqu’à son congé. On
prévoit que cette étude contribuera à normaliser la façon dont la douleur liée à une lésion médullaire est
évaluée et traitée au Centre, et ce, en utilisant les pratiques exemplaires établies.
« Nous sommes heureux de nous associer à une fondation provinciale qui croit dans le contrôle et la mise en
œuvre de pratiques exemplaires. Cette façon de penser s’harmonise avec notre mission, soit de promouvoir la
recherche et l’innovation en matière de santé qui mèneront à de meilleurs soins de santé pour TOUS les NéoBruswickois et Néo-Bruswickoises », affirme le Dr Bruno Battistini, président, chef de direction et directeur
scientifique de la FRSNB.
La présente étude inscrit dans le cadre d’une initiative de plus grande envergure du Réseau de mobilisation
des connaissances pour personnes avec lésion médullaire (RMC PLM). Cet organisme œuvre à l’échelle
nationale pour transformer le traitement de la douleur fondée sur des données factuelles en soins cliniques.
Le RMC PLM est un réseau de sept hôpitaux de réadaptation, dont le Centre Stan Cassidy, qui collaborent à la
promotion de l’implantation et de l’utilisation continue des meilleures pratiques en matière de soins des
lésions médullaires.

À propos de la fondation Stan Cassidy
La fondation Stan Cassidy est un organisme de bienfaisance enregistré qui bénéficie directement à la qualité
de vie de tous les jours des patients du Centre Stan Cassidy et de leur famille en amassant des fonds destinés
aux programmes de soutien direct aux patients, à la recherche et à l’éducation ainsi qu’aux installations et aux
équipements. Notre priorité est toujours les soins aux patients, et ce, en les aidant à se rétablir, à surmonter
les obstacles et à s’adapter à de nouvelles situations.
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. Le financement provincial est fourni par
l’entremise de la Société de développement régional (SDR) – le Fonds de développement total, ministère de la
Santé – le Fonds de recherche médicale du Nouveau-Brunswick (FRMNB) et le ministère du Développement
social – le Fonds de recherche sur le mieux-être pour le programme de recherche en santé (PRS) de la FRSNB,
d’initiatives stratégiques en santé (Initiative de recherche en santé) avec les trois Conseils du gouvernement
fédéral, d’organismes de bienfaisance nationaux dans le domaine de la santé et le secteur privé, et du
programme Investissement stratégique pour la recherche et l’innovation en santé. La Fondation a pour
mission de fournir le leadership et l’appui afin de renforcer la capacité pour la recherche en santé, d’améliorer
la santé de la population du Nouveau-Brunswick et de faire progresser l’économie du savoir.
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