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À LA UNE: LA QUÊTE DU SAVOIR : FORGER DE NOUVEAUX PARTENARIATS
DE RECHERCHE
Le 7e Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick présenté par l’Université du
Nouveau-Brunswick et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick aura lieu au
Delta Fredericton les 3 et 4 novembre 2015.
Les frais d’inscription cette année sont de 260 $ pour une inscription régulière et 140 $ pour une inscription
étudiante. Les frais comprennent toutes les activités du congrès et tous les repas (y compris le banquet du
gala).
Le Delta Fredericton accepte présentement des réservations pour chambres d’hôtel pour ce congrès. Les
chambres d’hôtel sont offertes à partir de 149 $, en mentionnant la Fondation de la recherche en santé du
Nouveau-Brunswick lorsque vous appelez au 1-888-462-8800 ou par l’entremise du bureau des
réservations au 1-800-268-1133. Vous pouvez aussi réserver en ligne au Delta: cliquez-ici.Vous devez
réserver avant le 1er octobre 2015 pour obtenir ce tarif de groupe. Réservez dès maintenant!
L’inscription au congrès est maintenant ouverte. Pour vous inscrire, cliquez-ici.

Éditorial – Président et directeur général de la FRSNB :
Alors que la FRSNB effectue une révision stratégique pour obtenir son affectation budgétaire pour
l’année financière en cours, comme tous les autres, qui comprend les fonds gouvernementaux
permettant d’obtenir des fonds de contrepartie encore plus importants que ceux qui proviennent des
contribuables au cours des années, de créer des emplois dans l’économie du savoir, j’aimerais traiter du
programme de bourses cliniques de la FRSNB. Les récipiendaires de notre tout premier concours
d’excellence (2014-2015) seront annoncés sous peu. Le concours de cette année (2015-2016) a pris fin
le 31 juillet. À titre d’exemple, le programme FRQ-santé sur lequel nous avons partiellement modelé le
nôtre est un programme phare au Québec depuis plusieurs années. Les données présentées ici vous
offrent un aperçu du nombre de récipiendaires et de l’investissement global envers les cliniciens
effectuant de la recherche médicale et en santé : 128 bourses évaluées à 4 461 251 $ au courant de la
dernière année financière.
Le budget pour ce programme en particulier au Québec provient du ministère provincial de la Santé et
de la carte d’assurance-maladie. Puisque le Nouveau-Brunswick représente un dixième de la population
du Québec, un ratio de 1/10 pourrait représenter une base solide pour un financement semblable au
Nouveau-Brunswick, et il deviendrait un atout important envers l’appui pour la recherche en santé pour
les cliniciens, la recherche en santé étant un des aspects du plan stratégique d’Horizon. Le programme
de bourses cliniques est un excellent programme qui permet d’obtenir un renforcement des capacités de
nos cliniciens qui effectuent de la recherche en santé.
Dr Bruno Battistini, PDG et directeur scientifique
FRSNB / Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Annonces :
Semaine nationale des biotechnologies – 20 octobre au 6 novembre. La Semaine
nationale des biotechnologies sera célébrée lors du 7e Congrès sur la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick qui se tiendra les 3 et 4 novembre au Delta Fredericton.
La semaine est dédiée à la célébration de l’industrie des biotechnologies au Canada et
les produits et les technologies développées pour améliorer nos vies. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Préannonce : Le programme Focus sur les neurosciences 2015 sera lancé bientôt.
Une invitation officielle à soumettre votre lettre d'intention, accompagnée des exigences
du programme, vous sera envoyée le 15 septembre 2015. Restez à l'affût!
Le CQDM a reçu 50 lettres d’intention dans le cadre du concours Focus sur les
neurosciences 2014. L'annonce des 6 projets de recherche financés a été faite en mai
2015. Pour consulter l'appel à projets, cliquez ici. Pour consulter la présentation
PowerPoint des sessions d’information du programme 2014, cliquez ici. Consultez la
foire aux questions (FAQ) ici (en anglais seulement).

Occasions de financement :
Santé et productivité au travail : La première phase d’un appel de demandes en
deux phases dans le cadre de l’initiative de Santé et productivité au travail est maintenant lancée.
Santé et productivité au travail, une initiative conjointe des Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) et du Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH), vise à trouver des solutions novatrices, basées sur les données probantes
et qui tiennent compte du genre pour relever les défis du travail et du marché du
travail afin d’améliorer la santé et la productivité de la main-d’œuvre diversifiée du
Canada.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web des IRSC
ou inscrivez-vous directement en choisissant une des présentations suivantes :
·
·
·

9 septembre 2015 12 h 30-13 h 30 HAE– en anglais
28 septembre 2015 12 h 30-13 h 30 HAE – en français
13 octobre 2015 12 h 30-13 h 30 HAE – en anglais

LA FONDATION CANADIENNE DU REIN : La Fondation canadienne du rein est
l’organisme bénévole national dédié à la santé du rein et à l’amélioration de la vie
des gens touchées par les maladies du rein en réduisant le fardeau des maladies du
rein en :






Finançant et stimulant la recherche novatrice;
Fournissant de la formation et de l’appui;
Effectuant la promotion de l’accès à des soins de santé de qualité; et
Sensibilisant le public et en augmentant l’engagement envers l’avancement de la
santé du rein et du don d’organes.

Des fonds sont disponibles pour la recherche effectuée au Canada liée à la pratique
clinique en néphrologie ou en don d’organes qui est pertinente à la mission de la
Fondation. L’objectif de la FCR est de financer la meilleure recherche sur le rein
effectuée dans les universités canadiennes et les autres établissements reconnus
au Canada. La préférence sera accordée aux demandes soumises par le personnel
paramédical, y compris mais sans exclusivité, au personnel infirmier, psychologues, travailleurs sociaux, techniciens, ingénieurs biomédicaux, diététistes,
psychothérapeutes et ergothérapeutes.
Date limite pour les demandes : 30 septembre 2015 (envoyer toutes les composantes de la demande par courriel pour évaluation)
Financement : La demande de subvention est pour un maximum de 50 000 $
par année. Le budget maximal permis pour une subvention de recherche de deux
ans est de 100 000 $.
Site Web : cliquez ici (en anglais seulement)
CONSEILS SUBVENTIONNAIRES – Déclaration de principes sur la gestion des
données numériques : Le CRSH, le CRSNG et les IRSC examinent et améliorent
actuellement leurs exigences en matière de gestion des données pour les chercheurs qu’ils soutiennent.
La version ébauche de la Déclaration de principes sur la gestion des données numériques décrit les attentes globales des organismes à l’égard de la gestion des données numériques de la recherche et les responsabilités des chercheurs, de la communauté des chercheurs, des établissements et des bailleurs de fonds dans la satisfaction de ces attentes. La déclaration se fonde sur les politiques des organismes
déjà en place et les complète, et vise à orienter la communauté des chercheurs pour
qu’elle puisse se préparer à répondre aux exigences en matière de gestion des données des trois organismes et à y contribuer.
Le CRSH, le CRSNG et les IRSC demandent aux établissements, aux associations,
aux organismes et aux particuliers de fournir des commentaires sur l’ébauche de la
déclaration, sur son caractère complet et équilibré et sur son utilité dans l’avancement de l’intendance des données en général et dans l’établissement de pratiques
de gestion des données en particulier.
Veuillez prendre note que les organismes accepteront des commentaires sur
l’ébauche de la déclaration jusqu’au 4 septembre 2015. Vous pouvez transmettre
vos commentaires par voie électronique à une des adresses suivantes :
donneesderecherche@sshrc-crsh.gc.ca
donneesderecherche@nserc-crsng.gc.ca
donneesderecherche@cihr-irsc.gc.ca
Veuillez préciser les sections de l’ébauche auxquelles vous faites référence dans
vos commentaires.
Site Web : cliquez ici.

Occasions d’emploi/carrières :
Chaire de recherche interdisciplinaire en santé mentale des enfants et des jeunes à
l’UdeM. Pour consulter l’affiche, cliquez ici.

Événements et réunions :

Le Congrès sur la recherche en santé du N.-B. accepte actuellement les propositions d’affiches. Envoyez la vôtre tôt en cliquant ici
4e conférence annuelle TVM Capital Life Science de l’automne 2015 – Lundi 21
septembre à Montréal. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Symposium sur l’excellence des soins aux aînés – 23 au 25 septembre 2015. Pour
en savoir plus, cliquez ici.
WEBINAIRES CHNET

7e Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick de 2015.
Pour plus d’information, cliquez ici.
Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer 2015 – 8 au 10 novembre.
Hôtel Montréal Bonaventure. Pour plus d’information, cliquez ici.
Forum de l’industrie de la santé de Québec – 1er décembre 2015. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Dans les médias :

L'importance de la recherche. Pour plus d’information, cliquez ici.
Chirurgien cardiologue à Saint John le jour, humoriste le soir. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Plus d’argent fédéral pour les soins de santé ne représente pas la solution. Pour
en savoir plus, cliquez ici.
Des médecins du Nouveau-Brunswick vont au « Parlement de la médecine canadienne » pour demander d’améliorer les soins aux aînés. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

