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Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
NOUVELLE POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE. Une bonne nouvelle pour les
patients, les chercheurs et les décideurs dans le domaine de la santé. Les IRSC ont lancé l’Initiative sur les essais
cliniques novateurs. Il s’agit de la SRAP #5. Dans le cadre de son engagement à appuyer la recherche clinique
et à renforcer l’environnement pour les essais cliniques au Canada, les IRSC lancent cette plus récente initiative
pour appuyer les essais cliniques novateurs au Canada dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le
patient (SRAP).
Consultez RechercheNet pour :
 Les subventions catalyseurs
 Les subventions pluriannuelles
 Les chaires de mentorat

Date limite pour les demandes : 2016-09-27
Date limite pour les demandes : 2016-10-25
(date de lancement anticipée à la fin juillet 2016)

Les IRSC ont présenté le rapport sur le premier concours pilote du volet Fondation de 2014. En bref, comme nous
l’avons indiqué précédemment, ceux qui ont l’habitude de recevoir du financement (U5 dans 4 provinces) ont
encore une fois reçu la majorité du financement total, alors que les chercheurs en santé du Nouveau-Brunswick
ont encore reçu des commentaires de biais des évaluateurs par rapport à l’emplacement de leurs établissements
de recherche. La seule action positive qui a été mise en place est pour les nouveaux chercheurs (souvenez-vous
de la moyenne d’âge de 42,7 ans pour les premières subventions). Nous faisons preuve d’un optimisme prudent
en attendant les résultats du volet Projets. La réforme dans son ensemble n’a pas eu de retombées positives sur
le milieu de la recherche en santé au Canada atlantique, à l’exception de la SRAP.
Félicitations au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Mme Stéphanie Ann Ward,
Ph.D.(c) a remporté une mention honorable pour le concours PechaKucha 20x20 dans le cadre du Congrès
international sur l’obésité (Vancouver). Mme Véronique Thibault, étudiante à la maîtrise en sciences cliniques a
aussi remporté des prix dans le cadre du Colloque 20 ans d’innovation au Centre de recherche de l’hôpital Charles
LeMoyne (CR-HCLM) et de la Journée annuelle de la thématique S-POP.
Félicitations à l’ancien doyen des Sciences, le Dr Jeff Ollerhead, qui a été nommé nouveau
doyen et vice-recteur aux affaires universitaires et à la recherche. Bonne retraite à la Dre
Karen Grant.
Félicitations au Dr Jean Mamelona, de Biomolecules for Life inc., pour lancement de leur
produit nutraceutique nommé OceanSlim (www.biomoleculesforlife.com; www.oceanslim.com ).

Notre agente de communication Alysha Elliott et la mascotte de notre bureau, Lennie le Labrador
ont représenté la Fondation lors de la marche pour l’Alzhaimer le 29 mai.
J’ai récemment participé à une conférence pour le Cercle Finance du Québec intitulé
« Recherche et innovation : Pour une économie forte au Québec ». Le message final était : Alors
que certaines provinces canadiennes (de 2 à 1,75% du PIB) ont un impact en investissant dans
la recherche et l’innovation, il y a un déclin constant de 2004 à 2013 (données à l’appui). En
comparaison à Israël, au Japon, aux pays scandinaves (Finlande, Suède, Danemark), nous
sommes loin du 3,25 à 4% du PIB que ces pays investissent pour la recherche et l’innovation qui
contribue à leur nouvelle économie du savoir prospère. Le Dr Rémi Quirion, scientifique en chef
du Québec au Fonds de recherche du Québec (depuis les cinq dernières années) – il était le
conférencier invité lors du Congrès sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick en 2012 (en bas à gauche). En bas à
droite, j’ai rencontré (par hasard) la Dre Thérèse Gagnon-Kugler, directrice générale d’Exactis Canada avec qui nous
(IARC/RSV) travaillons dans le cadre de l’investissement avec Merck et la Société de recherche sur le cancer sur le réseau
pancanadien de médecine personnalisée (elle était en congé de maternité lors de l’annonce du 18 avril) et aussi les Drs
Élisabeth Pagé et Serge Desnoyers, tous deux de l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires des IRSC, basé à
Québec. Un autre hasard, je suis allé à l’université avec Serge alors que Thérèse est allée à l’université avec Élisabeth.

MNC (Médicaments novateurs Canada) prépare aussi sa conférence annuelle pour le 27 novembre 2016 à Toronto, à laquelle
participeront environ 400 personnes, y compris des patients et plusieurs intervenants du milieu de la recherche en santé et
des services de santé. À cet effet, un groupe d’intervenants du Canada atlantique s’est rencontré à Halifax pour proposer des
idées de sujet. De telles réunions auront lieu ou ont déjà eu lieu à Vancouver, Toronto et Montréal.
Une délégation du Nouveau-Brunswick se rendra à BIO2016. Un programme bien rempli nous attend ainsi que plusieurs
rencontres bilatérales avec différents partenaires. Nous en reparlerons le 20 juin.
Sincèrement,
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
FRSNB

Annonces :

Dans les nouvelles au Centre de formation médical du NouveauBrunswick


UNE ÉTUDIANTE DU CFMNB SE DISTINGUE À LA COMPÉTITION PECHAKUCHA 20X20 AU
CONGRÈS INTERNATIONAL SUR L'OBÉSITÉ TENU À VANCOUVER
Stéphanie Ann Ward, candidate au doctorat au CFMNB a gagné la « Mention d'honneur » lors de la
compétition PechaKucha 20x20, lors du Congrès international sur l'obésité à Vancouver en début mai.
La présentation de Stéphanie intitulée
« What's for lunch? A descriptive
analysis of lunches served in New
Brunswick and Saskatchewan
childcare centres » portait sur
l’influence de l’environnement social en
milieu de garde sur les comportements
alimentaires et d’activité physique des
enfants de 3 à 5 ans.
La présentation PechaKucha est un
format de présentation orale simple où
l’on projette 20 diapositives, chacune
pour une durée de 20 secondes (la
présentation dure 6 minutes et 40
secondes au total). Les images
avancent automatiquement et la
personne parle avec celles-ci. Cette
contrainte impose à l'orateur de l'éloquence et un sens de la narration, du rythme, de la concision, mais
aussi de l'expression graphique. Le Pecha Kucha est devenu viral, et on retrouve des soirées Pecha
Kucha dans plus de 900 villes du monde!!!



DEUX ÉTUDIANTES DU CFMNB SE DÉMARQUENT!

Véronique Thibault, et Stéphanie Ann Ward, étudiantes de maîtrise et de doctorat en recherche en
sciences cliniques au CFMNB se sont démarquées lors de deux événements tenus à Longueuil le
25 mai dernier, soit le Colloque 20 ans d’innovation au Centre de recherche de l'Hôpital Charles
LeMoyne (CR-HCLM) et la Journée
annuelle de la thématique S-POP.
Avec sa présentation intitulée
« Analyse des facteurs ayant
contribué à l'augmentation de la
prévalence du diabète de type 2 au
Nouveau-Brunswick », Véronique
Thibault a obtenu la première place à
la maîtrise du concours « Ma thèse
en 180 secondes ».
Véronique a aussi reçu une Bourse
étudiante d’une valeur de 1 000 $
pour présentation à un congrès ou
colloque international ou national du
Thème porteur S-POP de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de
Sherbrooke.
Stéphanie Ann Ward, a pour sa part, remporté le 3e prix pour le meilleur article publié (prix S-POP) avec
son article intitulé « Systematic review of the relationship between childcare educators’ practices and
preschoolers’ physical activity and eating behaviours » publié dans Obesity Reviews en décembre 2015.



FÉLICITATION AUX RÉSIDENTS EN MÉDECINE DE FAMILLES!
Des résidents et résidentes du Programme de formation en médecine de famille francophone
du Nouveau-Brunswick ont participé à la Journée de la recherche du Département de
médecine de famille de l’Université de Sherbrooke le vendredi 27 mai dernier à Sherbrooke.
Le groupe de composé de Sylvie Champagne,
Isabelle Cormier, Jason Macintosh et
Dany Saucier s'est particulièrement distingué
en remportant le prix « Projet Coup de Cœur du
Public » pour leur projet intitulé : « Niveau de
connaissance et de confiance des patients de
l’UMF de Dieppe par rapport au rôle des
résidents en médecine de famille ». Félicitations
à tous et toutes!

Une sélection de vidéos et de réussites sur les essais cliniques menés aux Centres universitaires de
santé du Canada. Cliquez ici pour plus d’information.

Appel de candidates pour le Pris du
leadership 2016 de Recherche Canada : Une
alliance pour les découvertes en santé
Le Prix du leadership de Recherche Canada est présenté
à un individu ou une organisation qui a fait des efforts
exceptionnels pour promouvoir la recherche canadienne
en santé au niveau local, provincial ou national. Nous
vous invitons à partager cette information avec vos
bureaux de subventions et réseaux.
Pour proposer un individu ou une organisation, consultez les critères d'admissibilité.
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature. Toutes les candidatures doivent être
soumises au plus tard le 29 juillet 2016.

Le prix de cette année sera présenté lors de la cérémonie de remise du Prix Galien et de
la Médaille d’honneur de la FRS, le 22 novembre au Palais des congrès du Toronto
métropolitain.

Curieux d’en apprendre davantage au sujet des plus récents résultats
de recherche du Consortium canadien en neurodégénérescence
associée au vieillissement (CCNV)?
Le programme de traduction et d’échange des connaissances a assemblé son premier
bulletin semestriel pour mettre en valeur les faits saillants grâce à : (1) des articles à lecture
rapide; (2) de mini vidéos; et (3) des webinaires archivés. Vous aurez aussi un aperçu de ce
que nos programmes peuvent faire pour vous.
Consultez le bulletin ci-joint, ou au http://bit.ly/1qHMFxf (en anglais seulement)
Possibilités de financement ou de subventions :

Healthy Minds Canada est heureux d’annoncer DEUX subventions de
recherche de 25 000 $ sur la dépression en milieu de travail!
Domaines de recherche admissibles :
Les propositions de recherche doivent être liées aux domaines de recherche suivants :
 Recherche évaluant l’impact de l’optimisation rapide et précoce du traitement de la
dépression et du niveau d’amélioration fonctionnelle pour la productivité en milieu de
travail, le présentéisme et l’absentéisme;
 Recherche évaluant l’impact de l’optimisation rapide et précoce du traitement pour
minimiser la rechute de dépression en milieu de travail;
 Recherche explorant l’impact de l’optimisation rapide et précoce du traitement pour
minimiser l’incidence et la réduction des risques de dépression en milieu de travail
(par ex., recherche sur l’amélioration de la qualité
Veuillez partager ce courriel avec vos collègues et votre communauté.
Vous trouverez aussi ci-joint un dépliant imprimable. Si vous aimeriez en recevoir par la
poste, veuillez nous fournir votre adresse postale et m’indiquer le nombre dont vous avez
besoin. Nous serons heureux de vous en envoyer!
Pour plus d’information, veuillez consulter le http://healthymindscanada.ca/awards/

Le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche en santé mentale –
Concours de 2016
Les demandes sont maintenant acceptées pour le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la
recherche en santé mentale, qui a été établi par l’Institut royal pour la recherche en santé
mentale en 2015 pour reconnaître et appuyer les chercheurs canadiens en début de carrière
avec un accent sur le domaine de la santé mentale.
Le prix national annuel offre du financement pour les étoiles montantes parmi les chercheurs
de carrière qui sont affiliés à un établissement canadien de recherche clinique ou académique
dans le domaine de la santé mentale, pour les encourager à poursuivre leurs intérêts de
recherche. Il reconnaît ceux qui ont des antécédents démontrés en recherche avec excellence
en matière de rigueur scientifique, de pensée novatrice, d’imagination et d’originalité et une
capacité claire de travailler en partenariat avec d’autres disciplines et/ou des équipes de
recherche externes à l’établissement avec lesquels ils sont affiliés.
La date limite pour les demandes est le 15 juillet 2016.
La demande et les exigences sont décrites dans les ensembles de demandes offerts sur le
site Web au http://www.theroyal.ca/research/about-imhr/the-royal-mach-gaensslen-prize-formental-health-research/

Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP –
Subventions de synthèse des connaissances – Date limite pour les demandes :
2016-07-26

Pré-annonce d’une possibilité de financement : Les chercheurs sont
invités à analyser les données de l’Étude longitudinale canadienne sur le
vieillissement (ÉLCV)

Les chercheurs canadiens de tous les domaines de recherche sont invités à soumettre des
projets de recherche en santé qui utilisent les données disponibles de l’ÉLCV. Les données,
obtenues de plus de 50 000 Canadiens, couvrent divers aspects de la vie des gens, y compris
les aspects biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux, économiques et sur le style de
vie. Les projets de recherche devraient nous aider à comprendre comment ces facteurs,
examinés individuellement et en combinaison, ont un impact sur le maintien de la santé et le
développement de maladies et l’invalidité au cours du vieillissement.
Cette possibilité de financement s’étend uniquement aux données alphanumériques
actuellement disponibles à partir de l’ÉLCV. Les projets choisis aideront à trouver des façons
d’améliorer la santé des Canadiens en comprenant mieux le processus du vieillissement et les
facteurs qui influent le vieillissement.
Le lancement de la possibilité de financement est prévu pour le printemps 2016 sur
RechercheNet des IRSC, et sera largement communiqué.

Chaire Wilfred et Joyce Posluns en santé cérébrale des femmes et le
vieillissement
Date limite pour les demandes : 6 septembre 2016. Pour plus d’information :
·
Possibilité de financement sur RechercheNet
·
Communiqué de presse du gouvernement du Canada
·
Communiqué CNW
Annonce d’une possibilité de financement : Défi de la démence dans les populations
autochtones
L’Institut du vieillissement est heureux d’annoncer le lancement de la nouvelle possibilité de
financement des IRSC sur le Défi de la démence dans les populations autochtones. La
possibilité de financement vise à soutenir la recherche sur le traitement de la démence faisant
appel à des méthodes de recherche communautaire engageant les populations autochtones
rurales ou urbaines. Le financement servira aussi au développement graduel des capacités de
recherche sur la démence des chercheurs-boursiers et des étudiants autochtones.
Date limite pour les demandes : 2016-09-23 Cliquez ici pour obtenir plus d’information.

Événements et réunions :

Collaborer pour retarder la perte d’autonomie et C.A.R.E. : Expériences
vécues d’une équipe d’innovation interprovinciale (groupe de
discussion)
La FCASS présentera un groupe de discussion sur les résultats et les leçons provenant des
approches interrégionales pour améliorer les soins de santé pour les aînés ainsi que le projet
C.A.R.E.S. sur les actions communautaires et les ressources d’autonomisation. Pour plus
d’information, veuillez cliquer ici.

Inclure la sécurité culturelle et l’humilité aux services de santé offerts aux
Premières Nations et aux populations autochtones (groupe de
discussion)
La directrice de la santé des populations du Nord et des autochtones de la FCASS, Rose
LeMay, sera une des panellistes de cette séance sur le renforcement de la capacité pour les
soins culturellement compétents et sécuritaires pour les Premières Nations et les populations
autochtones. Pour plus d’information, cliquez ici.

Symposium sur l’excellence en soins aux aînés, Perspectives
holistiques – L’avenir des soins aux aînés
21-23 septembre 2014, Église Wesleyan Journey
La Fondation de soins York, en collaboration avec le Centre de soins York, est heureuse
d’annoncer encore une fois le Symposium sur l’excellence en soins aux aînés. Le thème,
Perspectives holistiques – L’avenir des soins aux aînés, traite de la motivation pour notre
implication en matière de soins aux aînés. Le désir de servir les autres fait partie de l’humanité.
Aristote a déclaré : « L’ensemble est plus vaste que la somme de ses parts ». C’est aussi vrai
pour la réelle connexion entre les gens qui se transmet lors des soins, tant directement
qu’indirectement. Qu’il s’agisse de membres de la famille, de prestataires de soins et de
résidents, ou entre les administrateurs et les employés, il existe une certaine synergie qui se
fait sentir lorsque toutes les parties fonctionnent bien. Lorsque nous examinons ces relations,
nous devons considérer le bien-être physique, mental et social/spirituel de chaque individu. Ce
Symposium examinera certaines des questions complexes auxquelles sont confrontés l’aîné,
sa famille et ceux qui sont choisis pour s’occuper des personnes les plus vulnérables et
méritantes de notre communauté, ainsi que comment nous communiquons entre nous dans
ce monde en changement continu des médias sociaux.
Avec une vaste gamme de conférenciers impressionnants, y compris des ateliers informatifs
et un panel de discussion, vous ne voudrez pas manquer cet événement!
Nous avons 25 places réservées et disponibles pour un financement par l’entremise du
ministère du Développement social du N.-B. pour les IA, les inf. aux. aut. des centres de
soins publics. Lors de votre inscription, demandez-nous au sujet du financement.
Voici le lien au programme et au formulaire d’inscription. Des chambres sont réservées au
nouveau Hampton Inn & Suites. Réservez maintenant pour assurer votre place.
Cliquez ici pour obtenir plus d’information. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec le bureau de la Fondation de soins York.

Au Fairmont Château Laurier, Ottawa. Conférencière invitée du dîner : l’honorable Kirsty
Duncan, ministre des Sciences. Inscrivez-vous en ligne maintenant :
Inscription des membres;
Inscription des non-membres

5e Conférence de l’automne annuelle TVM Capital Life Science 2016 qui
aura lieu le lundi 19 septembre à Montréal!
Plus
de
200
participants
internationaux prendront part à la
conférence, provenant de l’Asie,
les États-Unis et de l’Europe, qui
se joignent à la conférence pour
réseauter avec des décideurs
importants
d’entreprises
de
biotechnologie
et
de
pharmaceutique, ainsi qu’avec les
groupes d’investisseurs. Cette
année,
la
conférence
est
heureuse d’accueillir M. Darren J.
Carroll, vice-président principal du développement d’affaires, Eli Lilly et cie, comme
conférencier invité de l’événement de cette année.

Possibilités d’emplois

VICE-RECTRICE ADJOINTE OU VICE-RECTEUR ADJOINT À LA RECHERCHE ET
DOYENNE OU DOYEN DE LA FACULTÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE LA
RECHERCHE
La description se trouve au lien suivant :
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php?case=21&ID=4674&Type=9

L’Unité de Soutien de la SRAP des Maritimes (USSM) cherche
actuellement :
Adjoint ou adjointe de recherche – bureau de Moncton
Analyste de données – bureau de Moncton
Pour plus d’information, consultez le : www.ussm.ca

Recrutement d’un président du collège dans le domaine de l’engagement des
patients et des citoyens
Les IRSC souhaitent pourvoir un poste de président du collège ayant une expertise dans l’engagement
des patients et des citoyens, et de l’expérience dans les processus d’évaluation par les pairs. Le
président s’assurera que les perspectives des patients et des citoyens sont intégrées dans l’ensemble
de la mise en œuvre du collège des évaluateurs. La personne choisie se joindra aux autres présidents
du collège qui collaboreront avec la chef des affaires scientifiques des IRSC afin de recruter et de
superviser les pairs évaluateurs, tout en fournissant l’orientation stratégique nécessaire pour faire du
collège des évaluateurs une ressource nationale.
Le collège des évaluateurs est une initiative des IRSC qui vise à améliorer le système canadien
d’évaluation par les pairs.
Pour plus d’information, cliquez ici. Date limite : 27 mai 2016
Pour plus d’information, communiquez avec college@cihr-irsc.gc.ca

Dans les médias :
La FCASS et des foyers de soins unissent leurs forces pour améliorer les soins de la
démence au Nouveau-Brunswick. Cliquez ici pour en lire plus.

