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Éditorial :
Au cours des dernières semaines, la Société
médicale du Nouveau-Brunswick / l’Association
médicale canadienne a tenu une table ronde sur les
soins aux aînés (21-22 sept; pour le site Web/info,
cliquez ici) et du 23 au 25 septembre le 8e Symposium
annuel sur l’excellence des soins aux aînés du Centre
de soins York (site Web du symposium) s’est déroulé
à l’église Wesleyan de Fredericton. Les deux
événements ont obtenu une bonne couverture
médiatique.
La semaine dernière, nous avons participé à la
première conférence annuelle du nouveau projet
national du CCNV des IRSC (Consortium canadien
en neurodégénérescence associée au vieillissement;
http://ccna-ccnv.ca/fr/), une initiative de 32,855
millions de dollars comprenant les IRSC, plusieurs
organismes de bienfaisance nationaux (comme la
Dr Paul-Emile Bourque (UdeMoncton), Dr Sarah Pakzad (UdeMoncton), Dr Isabelle
Société Alzheimer Canada) et fondations (comme
Marie Vedel (McGill University) & Dr Ken Rockwood (Dalhousie University)
la FRSNB), et le secteur privé (Sanofi, Pfizer)
partout au Canada pour les 5 prochaines années.
Nous avons un des dix sièges au comité de surveillance nationale de ce programme excitant et innovateur. Le
Nouveau-Brunswick a deux projets, un dans le thème 2 (essai clinique COMPASS-NB) avec la Dre Jarrett et coll.
de l’HRSJ-RSH et un dans le thème 3 (équipe 19 sur les cliniques de la mémoire dans des cadres de soins de
santé de première ligne) avec la Dre Pakzad et coll. de l’U de Moncton. Le projet de la Dre Pakzad, puisqu’il
comprend un établissement de soins de longue durée pour les aînés – le Centre de soins York, est un projet
unique au Canada.
La FRSNB continue de faciliter et d’assembler des intervenants au N.-B., avec l’aide de l’IAV (Institut atlantique
sur le vieillissement), pour participer à l’agenda de la recherche en santé national sur le vieillissement. La FRSNB
aimerait aussi vous faire participer à deux Réseaux de centres d’excellence (RCE) nationaux, un qui complète
son premier cycle quinquennal (Technology Evaluation in the Elderly Network – http://www.tvn-nce.ca/accueil/) et
qui demande maintenant son renouvellement, et un autre qui débute, AgeWell (www.agewell-nce.ca) qui tiendra
son premier rassemblement annuel dans les prochaines semaines et auquel nous envoyons un représentant du
N.-B. C’est en étudiant et en participant à ce type de programmes nationaux que nous contribuerons et que nous
connaîtrons les défis actuels, particulièrement dans notre province, et pourquoi les résultats de la recherche et le
transfert des connaissances sont une partie prenante de tous les efforts stratégiques concertés en matière de
vieillissement.
-

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

Annonces :
La graphique plus bas présente les soumissions de résumés pour le prestigieux Congrès
canadien sur la santé
cardiovasculaire
(23-27
octobre
2015).
Le
Nouveau-Brunswick, avec
l’aide
d’organisations
comme la FRSNB, a été
très productif, surclassant
des provinces comme
Terre-Neuve
et
la
Saskatchewan
et, de
façon plus importante,
arrivant tout juste derrière
des provinces comme la
Nouvelle-Écosse et le
Manitoba.

Ces données encourageantes confirment que la province du Nouveau-Brunswick performe à un
niveau élevé et est devenue compétitive par rapport à d’autres juridictions provinciales de taille et
de stature comparables. Ces données établissement aussi que Saint John est véritablement le
centre de la recherche cardiovasculaire de cette province. Grâce à votre appui constant, nous
continuerons d’exceller dans ce domaine et nous deviendrons rapidement des chefs de file
régionaux et nationaux.

Occasions d’emplois et de carrière :
Fondation Michael Smith pour la recherche en santé : Directeur des finances et des
services administratifs. Date limite : 19 oct. 2015. Pour plus d’information et pour poser votre
candidature, cliquez ici.
Fondation Michael Smith pour la recherche en santé : Directeur de la stratégie. Date limite :
26 oct. 2015. Pour plus d’information et pour poser votre candidature, cliquez ici.
Fondation Michael Smith pour la recherche en santé : Gestionnaire principal – Évaluation
et analyse de l’impact. Date limite : 26 oct. 2015. Pour plus d’information et pour poser votre
candidature, cliquez ici.
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 :
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 œuvre du
cadre d’impact de l’Académie canadienne des sciences de la santé
(ACSS). L’inscription est maintenant commencée. Pour plus d’information
et pour vous inscrire, cliquez ici.

Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire – Le Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire aura lieu au Palais des congrès du
Toronto métropolitain (MTCC), à Toronto (Ontario) du
samedi 24 octobre au mardi 27 octobre 2015. 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.

Dans les médias :
Le premier ministre Gallant était à Montréal (Québec) le 5 octobre avec Opportunités
Nouveau-Brunswick.

Les pressions sur les services de santé mentale augmenteront avec le vieillissement de
la population. Pour plus d’information, cliquez ici.

