Recherche en santé : La science de l'espoir
DÉSIR • ESPOIR • ÉMERVEILLEMENT
recherche – traitement – guérison

Dre Barbara D'Entremont
est professeure en psychologie à l'University of New Brunswick et psychologue. Elle effectue de la recherche
en milieu universitaire et clinique. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en psychologie de la Dalhousie
University d'Halifax pour ensuite obtenir son doctorat de la Queen's University en 1996.

Elle travaille POUR TOUS LES NÉO-BRUNSWICKOIS
Le 26 juillet 2012, l'honorable Dre Leona Aglukkaq, ancienne ministre fédérale de la Santé, a annoncé le financement
de la recherche destinée à aider les parents d'enfants aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ce
financement a été accordé par l'entremise du programme des Partenariats pour l'amélioration du système de santé
(PASS) des Instituts de la recherche en santé du Canada (IRSC). Le programme appuie des équipes de chercheurs et
de décideurs qui s'intéressent à la recherche appliquée et axée sur les politiques pour les services et les systèmes de
santé et qui répond aux besoins des décideurs en santé et renforce notre système de santé. Dre D'Entremont fait
partie de cette équipe de recherche et effectue une grande partie de ce projet au Nouveau-Brunswick.
Depuis qu'elle est arrivée à l'UNB en 2000, Dre D'Entremont a :
attiré plus de 700 000 $ en subventions de recherche;
formé et agit à titre de mentor pour huit étudiants gradués;
contribué à 51 articles, rapports et présentations lors de
conférences nationales et internationales, et publié deux livres.
Annonce du PASS le 26 juillet 2012 – Dr Bruno Battistini, directeur général, FRSNB; Dre Isabel
Smith, IWK; Dr Patrick McGrath, vice-président à la recherche, IWK; Mme Krista Connell,
directrice générale, FRSNE; l'honorable Leona Aglukkaq, ancienne ministre fédérale de la Santé;
Mme Anne McGuire, présidente directrice générale, IWK. Absente : Dre Barbara D'Entremont.

Ses activités professionnelles comprennent aussi l'évaluation et l'examen de
conférences et d'activités d'évaluation par les pairs pour plusieurs organismes
nationaux et internationaux ainsi que pour des revues.

Parce que la recherche en santé mène à de meilleurs soins de santé
En recrutant et en retenant des chercheurs de talent comme la Dre D'Entremont au NouveauBrunswick, nous contribuons à l'effort international envers le traitement et la guérison des
maladies chroniques. Nous créons aussi un environnement de recherche robuste qui permettra
de former nos étudiants afin qu'ils deviennent les chercheurs de renom de demain. Félicitations
à la Dre Barbara D'Entremont, qui travaille l'amélioration de la santé de nos enfants.

www.nbhrf.com/fr/chercheur-en-sante-mois-nb
Parfois un mot en dit long :

PRÉVALOIR
EN RECHERCHE EN SANTÉ

DR KEVIN
ENGLEHART

DR RODNEY
OUELLETTE

Félicitations à deux des nôtres qui ont été reconnus lors du Gala R3 de la FINB.
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