Reconnaître un chercheur en santé qui
change le visage du Nouveau-Brunswick

Dr Mathieu Bélanger
Dr Bélanger occupe quatre postes comportant un volet recherche, à savoir professeur associé à l'école de kinésiologie de l'Université de Moncton, professeur
adjoint au département de médecine de famille de l'Université de Sherbrooke, épidémiologiste au Réseau de santé Vitalité et directeur de la recherche au
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.
www.umoncton.ca/medecine/node/3?view=employee&id=294&id_employee=4158&Numero_positions=7708)
www.usherbrooke.ca/medecine/recherche/profils-de-chercheurs/belanger-mathieu/
L'objectif premier du programme de recherche du Dr Bélanger est de comprendre comment les comportements se développent et évoluent au fil du temps, en
particulier au chapitre de la participation à des activités physiques. Ses travaux de recherche visent tout particulièrement à cerner les déterminants d'une
modification du comportement et à examiner l'incidence d'une modification du comportement sur la santé (le projet MATCH : Mesurer les Activités des jeunes
pour mieux Comprendre leurs Habitudes, et 'Départ Santé', $1.6M sur 5 ans). Découlant de ses résultats, Dr Bélanger aspire à dégager des pratiques cliniques
et de santé publique plus efficaces. Les résultats de ces travaux sont importants pour les professionnels de la santé, les fournisseurs de services de santé et
les responsables des orientations politiques qui ont à se pencher sur des questions touchant la prévention et la prise en charge de maladies chroniques.
Il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise de l'Université de Moncton avant d'obtenir un doctorat en épidémiologie de l'Université McGill et un post-doctorat
en santé publique de l'Université d'Oxford. Dr Bélanger a aussi suivi un programme de formation transdisciplinaire complémentaire de trois ans portant sur la
recherche transdisciplinaire en santé publique et en santé des populations. Il a de plus occupé divers postes dans le domaine de la recherche et de la
coordination auprès du Réseau de santé Vitalité, de l'Institut national de santé publique du Québec, de la Société Santé et Mieux-être en français du NouveauBrunswick et de l'Université de Moncton.
Depuis qu'il a débuté ses projets de recherche, le Dr Bélanger a attiré plus de $5.8 millions en subventions, dont 2 millions à titre de chercheur principal. Il
encadre et forme actuellement cinq étudiants aux cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) et a supervisé douze autres étudiants, allant d'étudiants de premier
cycle à des étudiants en médecine. Dr Bélanger est l'auteur de 21 articles de revues scientifiques, 7 rapports, 22 articles de conférence et 55 présentations à
des congrès, dont 17 à titre de conférencier invité et 10 à des congrès internationaux. Ses résultats de recherche ont été mentionnés dans les médias de
masse de plus de 15 pays.
En plus de ses innombrables travaux de recherche et tâches d'enseignement, Dr Bélanger est membre du conseil d'administration de la Fondation de la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick, fondateur et coorganisateur de la série de séminaires de recherche en santé Vitalité, réviseur scientifique de 9
revues scientifiques, et agit comme bénévole auprès de plusieurs autres organisations communautaires dans le domaine de la recherche. Il participe, à
l'instar du gouvernement et du grand public, à des activités d'application des connaissances et collabore à deux équipes de recherche internationales.
En attirant des chercheurs de talent comme Dr Bélanger au Nouveau-Brunswick, nous contribuons à
l'effort mondial déployé pour promouvoir un mode de vie sain et offrir des services de santé efficaces.
Nous créons également un milieu de recherche dynamique qui permet de former nos étudiants pour
faire d'eux les chercheurs en santé exceptionnels de demain.

Joignez-vous à nous pour rendre hommage à Dr Mathieu Bélanger, dont
les travaux auront des répercussions favorables sur la santé de la population
du Nouveau-Brunswick, grâce à une meilleure compréhension des effets d'une
modification du comportement sur la santé.

www.nbhrf.com/fr/chercheur-en-sante-mois-nb
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