CLINICIENS-CHERCHEURS-EN-SANTÉ CHAQUE MOIS
DÉCOUVREZ-LES AVEC NOUS CETTE ANNÉE 2014-15
NOTRE 3IÈME SÉRIE ANNUELLE MONTRANT
LES CLINICIENS-CHERCHEURS-EN-SANTÉ
DU NOUVEAU-BRUNSWICK, DOCTEURS
EN MÉDECINE ACTIFS EN RECHERCHE ET
INNOVATION EN SANTÉ.

Dre Pamela G. JARRETT
B.Sc., M.D., FRCPC, FACP
• Obtenu son diplôme en médecine avec distinction
de l'Université Dalhousie (1989)
• Effectué sa résidence en médecine interne et
devenue associée du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC/1993)
• Obtenu son certificat de compétence spéciale en
gériatrie (CRMCC/1994)
• Devenue associée du American College of
Physicians (2011)
• Chercheure principale ou co-chercheure pour plus
de 30 essais cliniques pour le traitement de la
démence depuis 2000, à titre de membre du
Consortium of Canadian Centers for Clinical
Cognitive Research (C5R)
• Reçu plus de 1,5 million de dollars en contrats de
recherche et en subventions depuis 2001

• Auteure principale ou collaboratrice pour 19 articles
de revues à comité de lecture et un chapitre d'une
encyclopédie sur la vieillesse.
• Présenté plus de 50 affiches de recherche au niveau
national et international
• Supervisé 8 étudiants diplômés ou stagiaires d'été
• Ses intérêts de recherche actuels comprennent le
déficit cognitif léger, les patients nécessitant un autre
niveau de soins dans les hôpitaux, et la démence
• Membre du Consortium canadien en
neurodégénérescence associée au vieillissement,
une initiative de recherche nationale appuyée par les
IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada)
• Enseigne aux étudiants du premier cycle en
médecine chez Dalhousie Medicine New Brunswick
depuis 2013

• Enseigne aux résidents en médecine au niveau
postdoctoral depuis 1994
• Ancienne examinatrice en gériatrie pour le
Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada
• Prononcé plus de 150 conférences au Canada
atlantique pour des médecins et du personnel
paramédical sur la gériatrie
• Présidente ou ancienne présidente ou membre
de plus de 20 comités hospitaliers, provinciaux
ou nationaux
• Lauréate du prix de 1994 pour chercheurs en
résidence de l'Université Dalhousie
• Meilleure Néo-Brunswickoise de 2012 de la
Société Alzheimer

• GÉRIATRE, RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON, HÔPITAL ST. JOSEPH, SAINT JOHN (N.-B.)

• CHEF DU DÉPARTEMENT CLINIQUE DE GÉRIATRIE, HÔPITAL ST. JOSEPH, SAINT JOHN (N.-B.) – 1999 À 2010
• PROFESSEURE AGRÉGÉE, DÉPARTEMENT DE MÉDECINE, DIVISION DE GÉRIATRIE, UNIVERSITÉ DALHOUSIE
• PROFESSEURE CLINIQUE ADJOINTE, DISCIPLINE DE MÉDECINE, UNIVERSITÉ MEMORIAL

PARCE QUE LA RECHERCHE EN SANTÉ MÈNE À DE MEILLEURS SOINS DE SANTÉ
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