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Éditorial :
Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
Au courant d’une semaine très occupée en préparation de la réunion du Conseil, de NAPHRO et des
projections financières 2016-2017, j’ai assisté à la visite et aux présentations de l’économiste du Conference
Board du Canada et de ses collègues à Fredericton (voir les articles de Brunswick News et de la Conference
Board du Canada).
Vous trouverez ci-joint la plupart des présentations de la journée, dont celle de l’économiste en chef du N.-B.,
David Campbell. Je ne régurgiterai par les faits saillants d’une journée complète de présentations très
importantes (pour les voir : présentation de Campbell, présentation de Hodgson, présentation de Munro), y
compris plein de statistiques, et un panel de « l’industrie », mais plutôt extraire l’essence de notre vision de
l’avenir.
La fiche du Nouveau-Brunswick démontre que nous ne réussissons pas bien dans plusieurs catégories, avec
des notes de C, D et D-. Alors où allons-nous maintenant en matière d’économie (du savoir) et de (recherche
et) d’innovation? Cette décision définira qui nous sommes à l’avenir.
Nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle ère d’investissement et de renouveau / transformation /
consolidation de la dépense intérieure en R et D pour le secteur de l’enseignement supérieur (DIRDES) et de
la dépense intérieure en R et D pour le secteur de l’État (DIRDET). Le N.-B. doit recruter des effectifs tributaires
de la recherche, le N.-B. doit renforcer sa capacité en STIM (sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques), c.-à-d. augmenter les emplois à gros salaires et à temps plein – et la recherche en santé fait
partie du processus. Le N.-B. est une province reconnue. Le N.-B. a besoin d’attirer des cerveaux (avec un
meilleur programme de subventions/bourses étudiantes) à ces universités : attirez au N.-B. « l’Alberta »,
l’international et les Américains, les étudiants, particulièrement les boursiers postdoctoraux formés et
expérimentés. Renversons le flot de migrants sortant, repeuplant ainsi la province grâce à des migrants
étudiants. Ils pourraient rester si nous leur donnons les moyens de poursuivre leur recherche et leurs rêves
d’innovation.
Le N.-B. doit convaincre les moyennes et grandes organisations du secteur privé de participer et d’investir leur
part de R et D (l’investissement pour la R et D des entreprises n’est pas optimal). Le N.-B. doit être créatif et
avoir une vision globale pour une province de la grandeur d’une ville et mettre fin à la division. J’ai bien accueilli
les commentaires du directeur général d’Opportunités NB au sujet de l’Irlande pendant la table ronde. En
décembre 2013, il y a environ 2 ans jour pour jour, la FRSNB a organisé un atelier d’une journée en présence
de l’ancien premier ministre du N.-B., du ministre de la Santé, etc., et plusieurs représentants principaux de
l’industrie pharmaceutique. Ma présentation de cette journée portait sur la possibilité de faire du NouveauBrunswick « l’Irlande » de l’Amérique du Nord pour la distribution, la production et la recherche, en alignant la
politique fiscale, la stratégie d’approvisionnement, l’éducation/la formation et l’investissement gouvernemental
pour la recherche et l’innovation (Le Canada se situe à 1,6 % du PIB dans cette catégorie, alors que les pays
scandinaves se situent à 3-4 %). Nous nous situons au tournant du chemin. Nous devons prendre des
décisions difficiles, mais nous devons le faire, avec un « optimisme réaliste », et ainsi paver le chemin de
l’avenir.
Mon INNOVATEUR de la semaine : Glen Hodgson, vice-président principal et économiste en chef de la
Conference Board du Canada.
Passez tous une bonne semaine.
-

Dr Bruno Battistini, président-directeur général et directeur scientifique, FRSNB

Occasions de financement :
Bourses de stagiaires d’été de la FRSNB : Date limite le 15 décembre 2015. Pour plus
d’information, cliquez ici.
Le seul programme de formation en matière d'amélioration qui soit entièrement bilingue
est de retour! Le programme FORCES a lancé son 12e appel de propositions et la FCASS
invite les équipes hautement motivées à déposer une demande au plus tard le 15
février 2016.






QUOI : Faire une
demande pour
FORCES :
Programme de
formation pour
cadres
QUAND : La date
limite pour les
demandes est le 15 février 2016. Le travail débute en avril 2016.
POURQUOI : renforcer le leadership et la capacité des organisations à réaliser des
percées innovantes qui débouchent sur de meilleurs soins, une meilleure santé et
une meilleure valeur.

Apprenez-en plus auprès des boursières Martine Couture et Lynn Edwards lors de
l'appel d'information du 2 décembre 2015.
Visionnez la vidéo pour en apprendre davantage au sujet du programme, basé dans la
réalité complexe du monde de la gestion des environnements de la santé et des soins de
santé d’aujourd’hui, des anciens boursiers de FORCES et de leurs directeurs généraux,
patients et établissements.
Subvention de l’Institut de la santé publique et des populations des IRSC et
l’équipe du cancer du poumon de l’Alliance mondiale contre les maladies
chroniques (AMMC) :
Cette possibilité de financement de recherche sur la mise en œuvre en prévention
primaire des maladies pulmonaires chroniques dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire (PFR-PRI) constitue le troisième programme de recherche commun de
l’Alliance mondiale contre les maladies chroniques (AMMC). Date limite pour les
demandes : 24 février 2016.
Webinaire 11 décembre 2015, de 13 h à 14 h (HAE). Les détails d’inscription suivront
sous peu.
Pratiques de soins adaptés pour les aînés – Participez au projet collaboratif ACE.
Financement de démarrage jusqu’à 40 000 $ disponible. La date limite des
demandes est le 1 février 2016. La FCASS, en partenariat avec le réseau Technology
Evaluation in the Elderly Network (TVN), lance le Projet collaboratif ACE - Soins actifs
pour les personnes âgées de 12 mois sur l’amélioration de la qualité visant à soutenir les
pratiques de soins adaptées aux personnes âgées.

Occasions d’emploi :
CHAIRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN SANTÉ MENTALE DES
ENFANTS ET DES JEUNES. Date limite le 15 décembre 2015. Date de début le 1er
juillet 2016. Pour obtenir plus d’information ou poser votre candidature, composez le (506)
858-4310 Université de Moncton; (506) 863-2249 Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick; fesr@umoncton.ca et cfmnb@umoncton.ca

Événements et réunions :
Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré
Date limite des demandes : 3 mars 2016
Joignez-vous à l’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC et à l’Institut
de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC pour un webinaire afin d’en apprendre
davantage au sujet de la nouvelle Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré des IRSC.
Veuillez partager cette information dans vos réseaux et avec vos collègues qui pourraient
vouloir présenter une demande pour cette bourse.
Inscrivez-vous au webinaire du mardi 8 décembre de 13 h à 14 h HNE
Ou inscrivez-vous au webinaire du lundi 18 janvier de 13 h à 14 h HNE. Une fois que
l’organiseur aura approuvé votre demande, vous recevrez un courriel de confirmation avec
les instructions.
Institut des services et des politiques de la santé des IRSC : Soumissions de
conférences à venir, appel de résumés, événements et subventions à venir.
Appel de résumés : 4e Conférence du mieux-être au travail Date limite : 2015/12/01

Webinaires sur les Mesures canadiennes pour faire progresser le travail en matière
d’équité en santé et de déterminants sociaux de la santé 2015/12/10 Inscrivez-vous dès
maintenant!
Fourth Global Symposium on Health Systems Research Vancouver (ColombieBritannique) Date limite de l’appel de résumés 2016/03/20

Webinaire Focus : Different approaches to defining high users: Who are we catching, who
are we missing- Inscrivez-vous dès maintenant!

Webinaire gratuit de la FCASS en décembre :
11
déc. :

Une approche de collaboration à un problème de soins chroniques - 3e
partie

Webinaires CHNET à venir :
9 décembre 13 h-14 h 30 : Knocking on Doors and Breaking Down Walls: Advocacy for
Immigrant and Refugee Children

Forum du vieillissement sur place – Marquez votre agenda! Le 9 décembre à
Moncton, au N.-B. au Four Points Sheraton. L’inscription en ligne est possible jusqu’au 4
décembre au http://fluidsurveys.com/s/forumregistrationdec92015/

L’atelier de rédaction des demandes de subventions : Subvention de synthèse des
connaissances 2016 des IRSC – 18 décembre 2015, Halifax (N.-É.) Pour plus
d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.
Defeating the Dark Shadow of Alzheimer’s disease and Dementia Through Person
Centered Care: Une conférence pour les professionnels de la santé – 12 avril 2016;
Salle de bal du bicentenaire, Centre des congrès Fredericton Inn
Pour obtenir plus d’information et pour vous inscrire, communiquez avec la Société
Alzheimer du Nouveau-Brunswick
506-459-4280 / 1-800-664-8411 / info@alzheimernb.ca

