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À LA UNE: CHERCHEUR DU MOIS
Le samedi 3 octobre, Dr Martin MacKinnon a été présentée dans le Telegraph Journal et
l’Acadie Nouvelle comme la chercheure clinicienne en santé du mois. Pour l’article complet,
cliquez ici.
La Dr MacKinnon est donc candidate au titre de chercheur clinicien de l’année, qui sera
annoncé cette année lors du Gala d’excellence du Congrès sur la recherche. Pour plus,
cliquez-ici.

Annonces :
Au début de la semaine, Statistique Canada a publié son rapport annuel intitulé Estimations
démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, qui a généré beaucoup de
conversations en ligne et d’attention médiatique. Le Nouveau-Brunswick est la province
ayant la plus grande proportion d’aînés par rapport à la population d’enfants. Pour plus
d’information, cliquez ici.

Image obtenue sur le compte Twitter de l’AMC : https://twitter.com/AMC_Sante

Roulons pour respirer Gran Fondo s’est déroulé le dimanche 27 septembre à Fredericton. Le
5e événement de cyclisme sert à appuyer la santé des poumons. Les cyclistes sont descendus
dans la rue pour lever des fonds, rouler et célébrer après la course. Pour plus d’information,
cliquez ici.

Occasions d’emplois et de carrières :
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 :

Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.
Forum Alberta Innovates et la National Alliance of Provincial Health Research Funders
(NAPHRO) – 19 octobre 2015. L’objectif du forum est de partager les
meilleures pratiques et les leçons apprises dans la mise en oeuvre du
cadre d’impact de l’Académie canadienne des sciences de la santé
(ACSS). Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.

BiomedCon 2015
30 octobre | Université du Manitoba | INSCRIPTION
Le Symposium en génie biomédical vous permet d’en apprendre davantage sur le génie
biomédical et ses possibilités. Créez des partenariats d’affaires et académiques, découvrez
des possibilités de financement, discutez des questions en génie biomédical, et démontrez
votre travail, vos projets ou vos entreprises biomédicaux.

Congrès sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick – 3-4 novembre 2015 au Delta
Fredericton. Inscrivez-vous maintenant, cliquez ici.
Le 3e Gala d’excellence annuel célébrera les chercheurs en
santé cliniques du Nouveau-Brunswick. Pour obtenir un billet
individuel ou pour une table pour le Gala, cliquez ici. Si vous avez
des questions, communiquez avec le bureau de la FRSNB au
506-455-8886 ou par courriel.

Le Comité du programme du Symposium 2016 de l’ACMTS
invite toutes les personnes intéressées à soumettre un résumé
en prévision des ateliers, des débats d’experts, des déjeunerscauseries, des exposés oraux et des présentations par affiches
sous le thème « Des preuves à la portée de tous : étendre le rayonnement de
l’évaluation des technologies de la santé ».
Les résumés doivent être soumis en ligne sur la page de l’Appel de résumés. Date limite
pour la soumission : vendredi 30 octobre 2015. Les questions peuvent être envoyées par
courriel au symposium@cadth.ca. Pour plus d’information, cliquez ici.

Appels de soumissions :
Observatoire des réformes de santé (ORS) : est une revue à comité de lecture, en
ligne et en libre accès,
fournissant des analyses
concises en langage clair des
réformes individuelles en santé
liées à la gouvernance, au financement et à la prestation des soins dans les provinces et
territoires du Canada, ainsi que des questions approfondies, intersectorielles et
interterritoriales de ces réformes. La revue recherche activement des soumissions et bâtit
sa liste d’évaluateurs.
HRO-ORS est offert sans frais aux lecteurs et aux contributeurs, et n’offre pas de
rémunération à ses évaluateurs. La revue cherche à mettre en place un processus
rigoureux et ouvert, ce qui signifie que l’identité des auteurs et des évaluateurs sont
connus de l’un et de l’autre. Nous encourageons nos évaluateurs à fournir à tous les
auteurs potentiels des conseils constructifs et pertinents sur la façon d’améliorer
leurs manuscrits sans égard à leur recommandation d’accepter ou de refuser le
manuscrit pour le publier.

Les manuscrits peuvent être soumis en anglais ou en français, et devraient respecter
les lignes directrices de la RSH et de la RSHC qui se trouvent sur la page d’accueil
de la revue. Pour obtenir plus d’information au sujet des soumissions ou pour
exprimer votre intérêt à faire partir de l’équipe d’évaluation, veuillez envoyer un
courriel hro_ors@mcmaster.ca. Pour plus d’information, cliquez ici.

Dans les médias :
Le gouverneur général s'adressera à des chercheurs canadiens dans le domaine de la
démence. Pour en savoir plus, cliquez ici.
L’UdeS s’associe à un géant mondial de la recherche pharmaceutique. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Plus d’aînés que d’enfants au Canada, une première. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Un expert des soins aux aînés demande au N.-B. de bannir la construction de nouveaux
établissements de soins de longue durée. Pour en savoir plus, cliquez ici. *exige l’inscription
au service de nouvelles provincial (i.e. Daily Gleaner, Telegraph Journal, Times & Transcript, etc.)

Notre priorité est la création d’emplois. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Un groupe de travail chargé d’évaluer le rôle des ordonnances de traitement en milieu
communautaire. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Semaine du mieux-être. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Signature de la convention collective avec le Syndicat des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Faire participer la population du Nouveau-Brunswick à l’égalité hommes-femmes. Pour
en savoir plus, cliquez ici.

