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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.
Génome Canada, en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),
est à la recherche de propositions pour des projets de recherche qui traitent de tous les
aspects de la bioinformatique et de la biologie computationnelle liés à la génomique. Les
propositions pouvant être mises en œuvre dans tous les secteurs de Génome Canada sont
les bienvenus, c.-à-d. l’agriculture, l’énergie, l’environnement, l’aquaculture/les pêcheries, la
foresterie, la santé humaine et l’exploitation minière (mais pas limité à la santé).
Date limite d’inscription : 4 décembre 2015.
http://www.genomecanada.ca/fr/portefeuille/recherche/concours-big-2015.aspx

La Société canadienne du cancer est heureuse d’annoncer le lancement de son
concours 2016 de subventions de fonctionnement.
La subvention de fonctionnement est le principal moyen par lequel la Société de recherche
sur le cancer poursuit sa mission de soutenir la recherche fondamentale, translationnelle
précoce et en environnement-cancer sur tous les types de cancer, contribuant ainsi à
l’avancement de la science afin de prévenir, détecter et traiter cette maladie. Le concours de
subventions de fonctionnement a lieu chaque année et est ouvert aux chercheurs œuvrant
au Canada.
Dates limites :


Soumission de la lettre d’intention : 7 décembre 2015 (Formulaire disponible en ligne le 9

novembre 2015)



Soumission de la demande complète : 17 février 2016 (Formulaire disponible en ligne le 18

décembre 2015)

Pour toute question, veuillez communiquez avec Lucille Beaudet ou Irina Navarrete au
subventions@src-crs.ca ou composez le 514 861-9227, ou sans-frais au 1 888-76-2262.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

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

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.
Maritime mHealth – 26 novembre 2015 World Trade Convention Centre Halifax (N.-É.) Digital
Nova Scotia et le Canadian Advanced Technology Alliance sont heureux d’organiser Maritime
mHealth: Bâtir un système de santé numérique branché et axé sur le patient. En partenariat
avec IWK, Health QR et BioNova, cette conférence d’une journée vise à engager les
intervenants des TIC, des sciences de la vie et le milieu de la santé pour examiner les
opportunités et les barrières à un système de santé progressif et mobile dans notre région.
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

1er Symposium annuel en immuno-oncologie du Nouveau-Brunswick – Le vendredi 20
novembre 2015 au Four Points by Sheraton, Moncton (N.-B.), Salles Port Royal 1 et 2. Pour
vous inscrire et/ou obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec : Dominique
Richard (506-870-2420) au Dominique.Richard@HorizonNB.ca.

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/

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.

Dans les médias :
Perte de 43 emplois chez Pfizer à Montréal. Pour en savoir plus, cliquez ici.

