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Éditorial :
Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
Le 6 novembre 2015, j’ai terminé mon année à titre de coprésident du Forum des commanditaires de la
recherche en santé.
« Le Forum des commanditaires de la recherche en santé (aussi connue simplement sous le nom du
« Funders Forum ») est une importante initiative nationale qui est le résultat de plusieurs années de travail.
En 2003, les chefs de file en matière de recherche en santé (y compris les bailleurs de fonds, les chercheurs,
les professionnels de la santé et les décideurs) ont reconnu le besoin de rassembler les intervenants du
milieu de la recherche en santé pour proposer une vision cohérente de la recherche en santé au Canada.
En 2004, le Forum des commanditaires de la recherche en santé au Canada a eu lieu à Ottawa pour
répondre à ce besoin, ce qui a permis la création d’un plan stratégique axé sur le consensus des participants
de la nécessité d’un « nouveau mécanisme facilitant une collaboration plus efficace et la coordination des
efforts » parmi tous ceux qui sont intéressés par la recherche en santé. Après maintes discussions et
consultations, le Forum a été créé et a tenu sa première réunion aux IRSC en octobre 2006. Le Forum des
commanditaires de la recherche en santé rassemble maintenant les présidents et directeurs généraux de
26 organisations membres, dont les plus importants bailleurs de fonds nationaux pour la recherche en santé
au Canada, y compris les organismes de bienfaisance en santé (CCOBS; www.healthcharities.ca) et
l’Alliance canadienne des organismes provinciaux de la recherche en santé (NAPHRO; www.naphro.ca).
L’objectif de ce forum est de discuter de questions communes, de partager de l’information sur les
meilleures pratiques, de communiquer de nouvelles initiatives et d’identifier des occasions de collaboration
potentielles. Les membres se rencontrent en personne au moins deux fois par année et guident quatre
groupes de travail/sous-comités qui oeuvrent à des tâches particulières entre les réunions. Le mandat des
coprésidents (NAPHRO et CCOBS) est d’une durée de deux ans et change régulièrement. Les IRSC
fournissent le soutien en matière de secrétariat. »

Au cours de la dernière année, nous avons tenu les deux réunions en personne habituelles et, afin de maintenir
le momentum et l’action, nous avons initié des téléconférences trimestrielles supplémentaires afin de travailler
activement aux éléments d’action, et nous avons aussi créé quatre (4) sous-comités au sujet (i) des
partenariats et modèles de financement, (ii) des étudiants en recherche en santé, (iii) de la gouvernance et la
mesure des résultats et (iv) de la communication de la valeur de la recherche en santé. Nous avons aussi invité
à présenter et échanger sur l’avenir des priorités canadiennes en matière de recherche en santé et
d’innovation, les IRSC, le CRSNG, la FCI, CFERF, Rx&D Canada-FRS, et le Groupe consultatif sur l'innovation
des soins de santé. Nous avons modifié le cadre de référence pour permettre aux deux coprésidents de
demeurer pendant deux années consécutives, en alternant entre NAPHRO et CCOBS. J’ai cédé ma place et
laissé le président-directeur général et l’Association canadienne du diabète (www.diabetes.ca), M. Rick
Blickstead poursuivre pour une deuxième année à titre de coprésident du Forum des commanditaires, alors
que NAPHRO a proposé la Dre Diane Finegood devienne la deuxième coprésidente du Forum des
commanditaires (elle est directrice générale de la MSFHR en C.-B.; www.msfhr.org).
De plus, en date du 8 décembre 2015, je suis devenu coprésident de NAPHRO, l’Alliance canadienne des
organismes provinciaux de la recherche en santé (NAPHRO; www.naphro.ca) pour un mandat de deux ans.
Je me suis joint au Dr Renaldo Battista, directeur scientifique chez FRQ-Santé. Merci au Dr Bornstein (TerreNeuve et Labrador) pour ses deux années de service dévoué. Le collectif de NAPHRO est responsable d’un
investissement approximatif de 0,5 milliard de dollars pour le milieu de la recherche en santé partout au
Canada. Ses membres sont les organismes clés qui jumellent le financement de la SRAP des IRSC sur une
base paritaire, en plus de plusieurs programmes de financement internes. Un collectif qui mérite d’être
consulté.
« NAPHRO est une alliance volontaire créée à l’automne 2002 comme forum des organismes provinciaux
pour la recherche en santé afin d’augmenter leur alignement stratégique, partager des idées et identifier les
occasions de collaboration. Elle rassemble dix organismes ayant comme mandat d’appuyer le milieu de la
recherche en santé dans leurs provinces respectives. Les membres de NAPHRO fonctionnent avec de
différents contextes politiques, opérationnels, juridiques et financiers et entretiennent des liens uniques
avec leurs intervenants – les ministères provinciaux, l’écosystème de la recherche provincial, les
organismes subventionnaires fédéraux, ainsi que les organismes de bienfaisance nationaux. Cette diversité
constitue une des forces de l’alliance. NAPHRO est un forum de la haute gestion qui se rencontre de façon
trimestrielle pour soulever des problématiques, des occasions et des défis auxquels est confronté le milieu
de la recherche en santé partout au pays. À titre d’alliance, il s’agit d’une ressource reconnue et fiable, un
facilitateur de partenariats, et un responsable de dialogues sur des questions liées au milieu de la recherche
en santé au Canada. Le rôle principal de NAPHRO est de faciliter la coordination, la communication,
l’alignement stratégique, la convergence et la qualité du leadership grâce à des efforts interprovinciaux et
nationaux. L’esprit de NAPHRO se reflète dans ses valeurs clés : (i) le respect des priorités des organismes

membres de NAPHRO; (ii) la reddition des comptes et la transparence dans le processus de prise de
décision; (iii) la justice, l’inclusivité et la bonne foi; (iv) la confidentialité de toute l’information présentée sauf
sur indication contraire. »

L’INNOVATEUR de la semaine : J’ai participé au souper organisé par l’ACD avec les députés provinciaux du
Nouveau-Brunswick et j’ai présenté cet organisme de bienfaisance en santé national-atlantique-néobrunswickois, ainsi que le programme BienVivre avec le GNB et Croix bleue Medavie comme étant un modèle
de collaboration en matière de médecine de prévention et de soins primaires.

Je vous souhaite tous une bonne semaine.
-

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

Annonces :
Félicitations au lauréat de la subvention à la découverte de SLA Canada-Brain
Canada, le Dr Pier Jr. Morin. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le bulletin de l’automne de TVN est maintenant disponible. Pour en savoir plus, cliquez
ici.
Le bulletin du Collectif pour le vieillissement en santé est maintenant disponible. Pour
en savoir plus, cliquez ici.
IRSC : Mise à jour sur le 1er projet pilote du concours du volet Projet 2016 :
*Résumé de la proposition de projet
Les IRSC sont au fait des préoccupations formulées quant à l'exigence de ne pas modifier
le résumé de la proposition de recherche entre l'inscription et la présentation de la demande.
Ils ont décidé d'accepter que des changements soient apportés au résumé à l'étape de
la demande. Pour en savoir plus, cliquez ici.
*Webinaire Question et réponses
Les IRSC tiendront une série de webinaires de format questions et réponses en janvier 2016
afin d’offrir aux demandeurs et aux administrateurs de la recherche une occasion de poser
des questions sur la demande du volet Projet. Cliquez ici pour vous inscrire.
Mise à jour sur le Concours pilote du volet Fondation 2015
Le sommaire des résultats de l’étape 1 et une mise à jour au sujet de l’étape 2 du concours
pilote du volet Fondation 2015 sont maintenant disponibles sur le site Web des IRSC.

Occasions de financement:
Bourses de stagiaires d’été de la FRSNB : Date limite le 15 décembre 2015. Pour plus
d’information, cliquez ici.

Possibilités de financement des IRSC affichées entre le 19 novembre et le 9 décembre
Bourse salariale pour nouveau chercheur : KRESCENT / IRSC Nouveaux chercheurs (2016)
* Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP : Bureau national de
coordination
* Autre : Subventions de planification et de dissémination – Programme d’appui
communautaire des instituts/initiatives (Concours d'hiver 2016)
* Subvention d'équipe : Mégadonnées sur la démence

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.
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.

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 :
L’Assemblée publique annuelle de la Fondation canadienne de l’innovation aura lieu
au Fairmont Château Laurier à Ottawa le mardi 15 décembre de 8 h à 10 h. Le conférencier
invité sera la professeure Bartha Maria Knopper de l’Université McGill. RSVP au plus tard
le 2 décembre au 613-947-3885 ou APM-APA@innovation.ca.
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 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.

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

Conférence MaRS pour redéfinir les investissements de stade précoces – 23 juin
2016
MaRS a conclu un partenariat avec Life Science Nation et Johnson and Johnson
Innovation pour organiser la première édition canadienne de la série de conférences pour
redéfinir les investissements de stade précoces en santé. Les activités préliminaires se
dérouleront pendant la soirée du 22 juin 2016.

Dans les médias :
Dr Uber est avec vous – Sarraus blancs, art noir. Pour en lire davantage, cliquez ici.

