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Annonce:
Bonjour à TOUS les intervenants et amis du milieu de la recherche en santé du N.-B.,
La dernière semaine fut très active du côté des annonces et des activités, en marge du 7e
Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick et du 3e Gala d’excellence.
Nous vous réservons des nouvelles pour les semaines à venir, mais j’aimerais commencer par
mentionner les 12 individus et équipes candidate pour le Chercheur du mois (2014-2015) et le
lauréat de cette année, le Dr Ansar Hassan. Merci à la présidente du comité national
d’évaluation par les pairs, la Dre L. Pilote du CUSM et ses collègues évaluateurs, ainsi que
Sanofi Canada qui a commandité le Gala.
Novembre est aussi le mois de la sensibilisation au
diabète au Canada et la Journée mondiale du diabète
2015. En marge de tout cela et du 7e Congrès annuel,
la FRSNB est fière d’accueillir la vision de l’ACD et de
son président-directeur général, M. Rick Blickstead qui
investiront avec la FRSNB pour la création d’une
chaire nationale unique en pharmacoépidémiologie de
la population diabétique du Nouveau-Brunswick en
matière de prestation des soins de santé qui sera
située à l’UNB. Nous vous remercions et nous avons hâte
de voir la participation du N.-B. ainsi que quelques
résumés lors du Congrès mondial sur le diabète.

http://www.idf.org/worl
ddiabetescongress

N’oublions pas : Jour du souvenir 2015.
Dr Bruno Battistini

Pour diffusion immédiate
Investissement d’un million de dollars pour une nouvelle chaire de recherche en santé sur le
diabète

FREDERICTON (N.-B.) (4 novembre 2015) – L’Association canadienne du diabète et la Fondation de la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick investissent conjointement un million de dollars au cours
des cinq prochaines années afin que l’Université du Nouveau-Brunswick crée une chaire de recherche
en santé sur le diabète.

« Cette année marque le 40e anniversaire du financement de recherche canadienne de calibre mondial
en matière de diabète par l’Association canadienne du diabète. Nous sommes fiers de bâtir sur ce
succès grâce à ce partenariat avec la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick afin
de trouver de nouvelles façons d’améliorer l’aide apportée à plus de 10 millions de Canadiens touchés
par le diabète ou le prédiabète », déclare Rick Blickstead, président-directeur général de l’Association
canadienne du diabète.

Cette nouvelle chaire de recherche examinera les façons de diminuer l’impact du diabète sur la santé de
la population du Nouveau-Brunswick. La recherche visera à aider les personnes diabétiques ou à risque
de diabète à demeurer en santé et à éviter les effets du diabète sur la santé, comme l’Association
canadienne du diabète, la crise cardiaque, la perte de vision, l’insuffisance rénale et l’amputation des
membres inférieurs. Même si l’accent sera placé sur le Nouveau-Brunswick, les résultats auront des
implications importantes pour le Canada et d’autres pays.
« Il s’agit d’une réalisation tangible d’un partenariat entre l’Association canadienne du diabète et une
fondation provinciale pour la recherche en santé afin de fournir les moyens de recruter du talent dans
une région canadienne qui servira l’ensemble du pays, dit le président-directeur général et directeur

scientifique de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, le Dr Bruno Battistini.
Dans le monde actuel de communication et de données volumineuses, il est possible d’avoir accès à de
l’information de partout et de collaborer pour trouver des réponses afin de guider la mise en œuvre de
meilleures pratiques pour nos services de santé. »
Le recrutement et le processus de nomination seront effectués à l’Université du Nouveau-Brunswick et
la décision finale sera prise par les organismes subventionnaires.
« Nous sommes heureux que l’Association canadienne du diabète et la Fondation de la recherche en
santé du Nouveau-Brunswick aient décidé d’investir à l’Université du Nouveau-Brunswick pour établir
une chaire de recherche en santé sur le diabète, affirme David Burns, vice-recteur à la recherche à
l’Université du Nouveau-Brunswick. Au cours des dernières années, l’Université du Nouveau-Brunswick
a établi tout un réseau de chercheurs en santé qui ont un effet important sur nos communautés et audelà. Je n’ai aucun doute que lorsqu’elle sera établie, cette nouvelle chaire contribuera de façon
importante à ce réseau en fournissant de l’information cruciale aux praticiens et aux décideurs qui
travaillent à aider les Canadiens diabétiques »
Cette annonce a été effectuée lors du 3e Gala d’excellence dans le cadre du 7e Congrès annuel sur la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick à Fredericton mardi soir.

