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Éditorial :
Le bon, le mauvais et… Le mois de
novembre (oui, déjà, l’Halloween
est passée et les fantômes des
Noëls passés sont en route!) est le
mois de la Campagne des lumières
mauves, c’est-à-dire le mois de
sensibilisation au cancer du
pancréas, le 4e cancer le plus
mortel. Pour l’occasion, le maire de
Fredericton Brad Woodside a
choisi de mettre de la couleur dans
la ville. Sur une note plus
personnelle, le cousin de ma mère,
un homme exceptionnel qui a
célébré mon mariage et baptisé ma
fille, a perdu la vie aux mains du
cancer du pancréas. La recherche
en santé sur le cancer du pancréas
est effectuée ici au NouveauBrunswick à l’IARC, qui fait partie du CHUD-RSV, par les Drs Lewis, Ouellette et Ghosh, grâce à une subvention
pour
l’innovation
(http://www.atlanticcancer.ca/index.php/fr/nouvelles/159-moncton-researchers-receivesfunding-for-pancreatic-cancer-research-2) octroyée conjointement par l’Institut de recherche de la Société
canadienne du cancer, la Société du cancer du pancréas Craig’s Cause et la FRSNB, « parce que la recherche
en santé mène à de meilleurs soins de santé ». Appuyons la recherche sur le cancer du pancréas et soyons
inspirés par l’histoire de Wahl.
Un autre sujet d’importance : nous avons appris qu’un de nos meilleurs leaders communautaires et du domaine
de la santé, le chirurgien cardiovasculaire Dr Marc Pelletier, natif du N.-B. et formé entre autres à Stanford, McGill,
Toronto et Dalhousie, se joindra à l’équipe de l’école de médecine de Harvard (professeur agrégé) et de l’hôpital
Brigham and Women’s. Nous lui souhaitons tout le meilleur dans cette nouvelle aventure. En plus de ses activités
professionnelles, je n’oublierai jamais son numéro d’humour en compagnie d’un collègue lors du concert Heart
Truth de cette année de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC qui s’est tenue au Casino de Moncton.
Un jour, le courant pourrait le ramener de Boston au rivage des Maritimes. Dans l’entremise, le plan stratégique
de la FRSNB vise la suite du déploiement des bourses cliniques pour nos chercheurs cliniciens en santé, et de
nouvelles infrastructures pour la recherche et l’innovation en santé, ainsi que le financement pour la durabilité et
la croissance de nos centres et instituts de recherche en santé basés au Nouveau-Brunswick.
-

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

Annonces :
Clinical Trails Education Website Launched!
Ça commence avec moi est arrivé! R2 est heureux d’annoncer le lancement de son
site Web créé pour sensibiliser le public pour en apprendre davantage sur la recherche
et les essais cliniques – www.itstartswithme.ca / www.cacommenceavecmoi.ca! Le site
a été conçu grâce au leadership de notre comité d’éducation et de sensibilisation
relatives aux essais cliniques et à l’appui d’une bourse collaborative pour l’engagement
des patients de la SRAP des IRSC qui a facilité un partenariat précieux entre les
patients et les soignants pour informer le site.
Nous espérons que vous utiliserez ce site dans votre travail et nous vous encourageons
à faire le lien avec votre site, et/ou à placer le lien sur le site Web de votre organisation.
Pour aider à faire connaître le site, nous avons élaboré des modèles de
communications pour vous en anglais et en français (voir plus bas), que vous pouvez
partager à l’interne avec vos propres collègues, ou afficher sur votre site Web pour le
partager dans le cadre de vos propres communications externes.

Occasions de financement :
Subventions de recherche Mind Care – Jusqu’à 20 000 $ pour appuyer la recherche sur les
questions de santé mentale dans la province du Nouveau-Brunswick. Les demandes sont
dues le 30 novembre 2015. Pour plus d’information, cliquez ici.
IRSC-Programme d’appui communautaire (PACI) de l’ISPP – Appel de demandes!
Programme d'appui communautaire de l'ISPP - Bourses d'avancement
professionnel (mentorat, chercheurs invités, bourse de conférence, et mise à jour des
compétences). Date limite pour les demandes - 15 novembre 2015.

Prix du pionnier en santé des populations de l’ISPP des IRSC - Le Prix du pionnier en
santé des populations de l’ISPP des IRSC vise à reconnaître les contributions
professionnelles remarquables dans le domaine de la recherche interventionnelle en santé
des populations. Deux prix de 15 000 $ chacun seront décernés à deux chercheurs
canadiens (un pour un chercheur à mi-carrière et un pour un chercheur en fin de carrière).
Date limite pour les demandes : 16 décembre 2015

Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré : Date limite des demandes : 3 mars 2016
La possibilité de financement de la bourse salariale de clinicien-chercheur intégré est une initiative
de recherche priorisée financée par l’entremise du Fonds d’accélération du plan stratégique
(FAPS) des IRSC. Le FAPS vise à soutenir la recherche transformatrice produisant des
retombées et s’alignant sur les priorités de recherche des IRSC et de nature multidisciplinaire. Un
soutien et une direction scientifique pour cette initiative financée par le FAPS sont partagés avec
l’Institut des services et des politiques de la santé (ISPS) et l’Institut de l’appareil locomoteur et de
l’arthrite (IALA) des IRSC.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Enquête internationale sur les politiques de santé du Fonds du Commonwealth :
bourse de dissémination
Le Fonds du Commonwealth et ses partenaires internationaux mènent une enquête dans 11
pays afin de mieux mesurer et surveiller le rendement des systèmes de santé au fil du temps.
Le public cible pour ces enquêtes est prévu sur un cycle de trois ans : en 2014, l'enquête
portait sur les personnes âgées. La bourse est offerte aux stagiaires (étudiants des cycles
supérieurs et boursiers postdoctoraux) qui publient ou présentent les résultats d'une analyse
comportant des données canadiennes ou de l'EIPS.
Date limite des demandes : 10 décembre 2015
Avis de décision prévu : 31 mars 2016
Fonds disponibles : 2 500 $ pour un maximum de 10 bourses
Prix de l'étoile montante Le Prix de l’étoile montante est dédié à appuyer les étudiants
diplômés et les boursiers postdoctoraux et à reconnaître l’excellence en recherche et les
initiatives de transfert des connaissances de ces chercheurs en services de santé et en
politique au début de leur carrière. Un maximum de trois Étoiles montantes sont remises
chaque année.
Fonds disponibles – 3 000 $ pour environ trois bourses
Montant maximal par bourse – 1 000 $
Durée de la bourse – un an
Date limite des demandes : 26 février 2016

Occasions d’emplois et de carrière :
Appel de propositions : CRC Niveau 2 (CRSNG) – En fonction de la distribution actuelle des
CRC de l’UNB, les professeurs des deux campus sont invités à soumettre des propositions pour
un poste de CRC de niveau 2 (CRSNG). Date limite (pour que les doyens proposent des
concepts de recherche et des candidats potentiels) : le jeudi 12 novembre 2015. Pour plus
d’information et pour soumettre une demande, communiquez avec Cindy Gillet au
cgillet@unb.ca.

Événements et réunions :
Le Dr Art McDonald, scientifique canadien et lauréat du Prix Nobel 2015 en physique,
offrira le discours d’ouverture de la Conférence sur les politiques scientifiques
canadiennes (CSPC) à Ottawa, du 25 au 27 novembre 2015. Faites partie de l’avenir de
la politique en sciences et en innovation du Canada.
La série de petits déjeuners de la Chambre de commerce de Fredericton présente le Dr
Brian Goldman, urgentologue et animateur de l’émission « White Coat, Black Art »
présenté à la CBC Radio 1 qui traitera de l’engagement des patients – Problèmes de
soins de santé qui peuvent être résolus grâce à un engagement accru des patients. Le
jeudi 24 novembre 2015 – Centre des congrès de Fredericton – Petit-déjeuner
continental à 7 h 30, présentations à 8 h. Billets 50 $ - www.ticketpro.ca. Présenté par
l’Association canadienne du diabète. Appuyé par Croix bleue Medavie. Pour plus
d’information, communiquez avec Erin.Pelerine@diabetes.ca.
9e saison des webinaires Sur appel de la FCASS : Une approche de collaboration à un
problème de soins chroniques : résultats de l'évaluation de
la Collaboration des organismes de santé de l'Atlantique.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
Séances de
la série :
25 nov 2015

Collaboration des organismes de santé de l’Atlantique : Leçons de
Western Health (T.-N.-L.), du Réseau de santé Horizon (N.-B.) et de la
Nova Scotia Health Authority

11 déc 2015

Collaboration des organismes de santé de l'Atlantique : Résultats de
l’évaluation de la COSA

Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer 2015 – 8 au 10 novembre, Hôtel
Bonaventure Montréal. La FRSNB cherche
quelqu’un qui aimerait participer. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec Alysha au
alysha.elliott@nbhrf.com. Pour plus d’information, cliquez ici.
Forum des jeunes chercheurs de Santé publique 2016
En collaboration avec les IRSC-ISPP et ASPHER, l’Association canadienne de la santé
publique est heureuse d’organiser le Forum des jeunes chercheurs dans le cadre de Santé
publique 2016. Cette séance préconférence qui se déroulera le lundi 13 juin 2016
comprendra un atelier d’exploitation des talents et l’occasion d’interagir avec vos pairs au
cours de présentations par affiches dirigées.
Si vous désirez être conférencier lors de cet événement excitant, nous invitons les étudiants
et les mentorés à répondre à l’appel de soumissions.
Date limite pour la soumission de résumés : jeudi 19 novembre 2015.
Vous plongez vers les essais cliniques? L’épreuve ultime! Conférence – 16-17
novembre, Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.Dumont, Moncton, N.-B. Une référence pour tous ceux qui
participent à des essais cliniques. Apprenez-en plus sur : les
exigences réglementaires; les exigences des conseils
d’éthique; les responsabilités des membres des équipes de
recherche; la documentation de la recherche; et laisser des
traces du début à la fin.
Pour vous inscrire, communiquez avec Tanya Doucet :
tanya.doucet@vitalitenb.ca ou 506-859-2827

Forum du vieillissement sur place – Marquez votre agenda! Le 9 décembre à Moncton,
au N.-B. au Four Points Sheraton. Plus d’information sur le forum et l’inscription seront
disponibles en novembre.

Programme d'été sur le vieillissement des IRSC : Marquez votre agenda : 9 au 13 mai.
L’Institut du vieillissement collabore avec TVN pour cet événement de formation innovateur :
« Questions du vieillissement : reconnaître la fragilité et améliorer les soins ».
Ce programme de formation unique, interactif se déroulera du 9 au 13 mai 2016 et se tiendra

soit à Kingston ou à Toronto en Ontario (à confirmer). Les étudiants diplômés et les boursiers
postdoctoraux qui sont intéressés à obtenir de l’information sur la recherche liée au domaine
de la fragilité et/ou les questions du vieillissement sont encouragés à déposer une demande.
Les stagiaires auront l’occasion de participer à une formation avancée qui traverse les
disciplines et rassemble les stagiaires, les chercheurs et les membres des secteurs publics
et privés de partout au Canada et dans le monde.
Le programme sera lancé en décembre 2015 sur le site RechercheNet des IRSC.
Santé publique 2016- Marquez votre agenda! Santé publique 2016 est le lieu de rencontre
qui permet au milieu de la santé publique de connecter, collaborer, innover, inspirer, partager
et apprendre. Il s’agit d’un rassemblement de leaders et d’agents de changement
d’organismes publics, privés et bénévoles qui contribuent à la santé et au mieux-être. 13 au
16 juin 2016.

