For Immediate Release
NB MLAs Get a Taste of the Health Research and Innovation Community
FREDERICTON, NB (April 27th, 2016) – Over 60 people, MLA’s, MP’s, health researchers, CEOs,
Presidents and Vice Presidents and/or Executive Directors of major NB institutions came together early
Wednesday morning to get an inside look at some of the outstanding health research and researchers in
our province.
The New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF) co-hosted the 2nd annual breakfast event with
the Minister of Health, the Honorable Victor Boudreau. Attendees heard from five speakers, each
specialists in their own fields of health research. Researchers who presented included:
•

Dr. Anthony Reiman, Medical Oncologist at the Saint John Regional Hospital (SJHR) with the
Horizon Health Network (HHN), and an Associate of Research with Dalhousie Medicine New
Brunswick (DMNB) and the University of New Brunswick - Saint John campus

•

Dr. Shelley Doucet, Jarislowsky-Dunn-NBHRF Chair, Co-Primary Investigator with NaviCare, CoInvestigator of CIHR-SPOR-CHILD BRIGHT and the team leader of the CIHR-SPOR-PIHCI (NB
Network of Primary and Integrated Health Care Innovations) and a Assistant Professor at the
University of New Brunswick - Saint John campus

•

Dr. Jon Sensinger, Associate Director of the Institute of Biomedical Engineering (IBME) and
Associate Professor in the Electrical and Computer Engineering department at the University of
New Brunswick - Fredericton campus

•

Dr Jalila Jbilou, Research Professor, Department of Psychology at the University of Moncton and
the Centre de formation médicale du Nouveau Brunswick

•

Dr. Mathieu Bélanger, Director of Research at the Centre de formation médicale du Nouveau
Brunswick, Co-Investigator of CIHR-SPOR-Network for Chronic Disease – Diabetes

NBHRF released The New Brunswick Health Sciences Research and Innovation Ecosystem at the event.
The map provides New Brunswickers with a close look at the ecosystem and how they (New
Brunswickers) are the centre of I allt and how health research impacts them as a community member.

###

Documents relating to the event

For access to the PowerPoint presentations, photos of the event and The New Brunswick Health
Sciences Research and Innovation Ecosystem map, please visit our website at
https://www.nbhrf.com/en/2017-2nd-edition-nbhrf-breakfast-nb-mlas

About the New Brunswick Health Research Foundation
The NBHRF (nbhrf.com / @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 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.

For more information or to schedule an interview, contact:
Alysha Elliott
NBHRF Communications Officer
506-455-0471
Communications.nbhrf@nbhrf.com
www.nbhrf.com

Pour diffusion immédiate

Les député(e)s du Nouveau-Brunswick
goûtent au milieu de la recherche et de l’innovation en santé
FREDERICTON (N.-B.) (27 avril 2017) – Plus de 60 personnes, députés provinciaux et fédéraux,
chercheurs en santé, directeurs généraux, présidents et vice-présidents d’importants
établissements du Nouveau-Brunswick se sont assemblés tôt mercredi matin pour avoir un
aperçu de certaines initiatives de recherche en santé et d’extraordinaires chercheurs en santé de
notre province.
La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) a organisé conjointement
le 2e petit déjeuner annuel en collaboration avec le ministre de la Santé, l’honorable Victor
Boudreau. Les participants ont entendu cinq chercheurs, chacun spécialiste de son propre
domaine de recherche en santé. Les chercheurs qui ont présenté sont :
•
•

•
•
•

Dr Anthony Reiman, oncologue médical à l’Hôpital régional de Saint John (HRSJ) associé
au Réseau de santé Horizon (RSH), et associé de recherche avec Dalhousie Medicine New
Brunswick (DMNB) et l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint John;
Dre Shelley Doucet, titulaire de la chaire Jarislowsky-Dunn-FRSNB, chercheure principale
conjointe chez NaviCare, chercheure conjointe de IRSC-SRAP-CHILD BRIGHT et chef
d’équipe de IRSC-SRAP-ISSPLI (innovations en soins de santé de première ligne et
intégrés) et professeure adjointe à l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint
John;
Dr Jon Sensinger, directeur adjoint de l’Institut de génie biomédical (IBME) et professeur
agrégé au Département de génie électrique et informatique à l’Université du NouveauBrunswick, campus de Fredericton;
Dre Jalila Jbilou, professeure-chercheure, Département de psychologie à l’Université de
Moncton et au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick;
Dr Mathieu Bélanger, directeur de la recherche au Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick, chercheur conjoint au IRSC-SRAP-Réseau des maladies chroniques –
diabète.

La FRSNB a présenté L’écosystème de la recherche et de l’innovation en sciences de la santé au
Nouveau-Brunswick lors de l’événement. La carte fournit à la population du Nouveau-Brunswick
un aperçu de l’écosystème et de leur place au centre de cet ensemble tout en démontrant
l’impact de la recherche en santé sur eux en tant que membre de la communauté.
###

Documents liés à l’événement
Pour avoir accès aux présentations PowerPoint, aux photos de l’événement et la carte de
L’écosystème de la recherche et de l’innovation en sciences de la santé au Nouveau-Brunswick,
veuillez consulter notre site Web au https://www.nbhrf.com/fr/2017-2e-dition-du-petit-djeuner-avec-les-d-put-s-du-nouveau-brunswick-de-la-frsnb.

À propos de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
La FRSNB (nbhrf.com / @NBHRF) est une organisation indépendante gouvernée par un conseil
d’administration composé d’intervenants du milieu de la recherche en santé du NouveauBrunswick. Le financement provincial est fourni par la Société de développement régional –
Fonds de développement total, le ministère de la Santé – Fonds de recherche en médecine et le
ministère du Développement social – Fonds de recherche sur le mieux-être pour les programmes
de recherche en santé de la FRSNB. La mission de la Fondation est de fournir le leadership et
d’appuyer la croissance de 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 obtenir plus d’information ou pour organiser une entrevue, communiquez avec :
Alysha Elliott, Agente de communications de
Communications.nbhrf@nbhrf.com; www.nbhrf.com

la

FRSNB,

Tel. :

506-455-0471;

