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Éditorial:
Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
L’année se termine bientôt, et 2015 sera chose du passé.
Pour nous TOUS, c’est le moment de revenir sur nos réussites et ce que nous avons appris au passage; les
gens qui ont fait partie de ce cheminement à ce jour et les expériences qui ont permis de nous préparer à
l’avenir. Si vous ne réussissez pas la première fois, essayez encore, mais n’abandonnez pas. Si vous avez
connu du succès pour certains projets, prenez le temps de vous arrêter et de célébrer, puisque cela fait partie
d’une approche équilibrée dans toutes les sphères de la vie.
Le bulletin électronique hebdomadaire ne sera pas publié au cours des trois (3) prochaines semaines,
sautant deux numéros, et sera de retour le lundi 11 janvier.
Au nom de toute notre équipe, y compris la présidente et les membres du conseil d’administration, la direction
et les employés, nous vous offrons nos meilleurs vœux des Fêtes, et nous nous préparons à vivre une année
2016 encore meilleure.
Sincèrement,
-

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

Occasions de financement :
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’emplois :
Devenez membre d’un Conseil consultatif d’institut des IRSC
La campagne de recrutement pour combler un maximum de 75 postes au sein de cinq
nouveaux Conseils consultatifs d’instituts (CCI) est commencée. Composé de cinq (5)
conseils horizontaux desservant les 13 instituts des IRSC, ce nouveau modèle consultatif
augmentera la collaboration entre les instituts et parmi la multitude de parties prenantes
en rassemblant une vaste gamme de perspectives dans chaque CCI.
Les cinq (5) nouveaux CCI sont :
• le CCI sur l’excellence, les politiques et l’éthique en recherche
• le CCI sur l’innovation en santé
• le CCI sur la santé des Autochtones
• le CCI sur la promotion de la santé et la prévention
• le CCI sur les maladies chroniques
Les demandes en lignes doivent être soumises avant le 3 février 2016. Posez votre
candidature pour devenir membre d'un CCI

Événements et réunions :
Webinaire de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
Date : Jeudi 21 janvier 2016
Heure : midi (HNE)
Titre : Le vieillissement est un processus de toute une vie influencé par la société :
perspectives tirées d’une approche fondée sur le parcours de vie à l’aide d’une cohorte de
naissance vieillissante britannique, avec le Dre Diana Kuh, professeure d’épidémiologie
du cours de la vie et directrice du Medical Research Council Unit of Lifeling Health and
Ageing au University College London.
Cliquez ici pour vous inscrire (disponible en langue anglaise seulement)

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
lesinstructions.
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 précoce – 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 précoce en santé. Les activités préliminaires se
dérouleront pendant la soirée du 22 juin 2016.

Dans les médias :
Soricimed termine l’essai de Phase I de SOR-C13 en cancer à tumeur solide
avancé. Pour en savoir plus, cliquez ici.

