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Éditorial :
Certains d’entre vous avez peut-être lu un article de journal au cours de la
dernière semaine au sujet du N.-B. et sa juste part du financement fédéral
(pour la recherche et l’innovation en santé) (https://goo.gl/RV83VI). En 2012
le président des IRSC a organisé des réunions au N.-B. avec des chercheurs.
Ces visites ont précipité un commentaire des membres du conseil de la
FRSNB de l’époque et deux caricatures éditoriales révélatrices dans le
Telegraph Journal). Le Nouveau-Brunswick est relativement nouveau dans
le « jeu » lorsqu’on le compare à d’autres fondations provinciales pour la
recherche en santé au Canada (www.naphro.ca). De plus, nos deux
programmes de formation médicale sont nouveaux comparativement aux 17
facultés de médecine canadiennes, et notre investissement par habitant en
matière de recherche et d’innovation en santé est faible comparativement
aux autres provinces. Puisque notre province est relativement nouvelle dans
l’arène, le renforcement des capacités continue à être un de nos plus grands
besoins. Renforcer les capacités
signifie que nous avons besoin
que plus d’étudiants et de
chercheurs
déposent
des
demandes
auprès
des
organismes subventionnaires et
des programmes de recherche
des organismes de bienfaisance
nationaux afin d’obtenir des
RETOUR VERS LE PASSE - 2012
subventions et des bourses de
ARTICLE
recherche. Nous avons aussi
besoin de plus d’infrastructure
pour effectuer de la recherche sous le thème 1 (biomédical) et le thème
2 (essais cliniques). Nous obtenons beaucoup moins par année et par
habitant des IRSC et de la FCI (0,5 % au lieu de 2,25 %) alors que
d’autres provinces font mieux (QC : 31-33 % alors qu’ils représentent
23 % de la population canadienne, C.-B. encore mieux, etc.). Pour être
juste, ces autres provinces investissent beaucoup et depuis longtemps
dans leur économie du savoir. La « perte » de financement des IRSC
représente 90 millions de dollars au cours des 5 dernières années;
imaginez la FCI qui n’a jamais investi dans un projet important
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d’infrastructure lié à la santé au N.-B.; il est aussi vrai que nous n’avons
ARTI CLE
pas fait beaucoup de demandes dans cette catégorie de financement de
la FCI. Pour ce qui est de l’APECA pour le Canada atlantique, il semble que FedDev Ontario a différentes règles
qui permettent à l’économie du savoir en santé de bénéficier du financement
fédéral dans d’autres provinces. Le N.-B. fait mieux dans les concours du
CRSNG et du CRSH. La bonne
nouvelle est que nous investissons
davantage, mieux et sagement, nous
jumelons plus de fonds de diverses
sources (fédéral, organismes de
bienfaisance, fondations, secteur
privé) et nos chercheurs deviennent
meilleurs
pour
obtenir
des
subventions et des bourses de
recherche par eux-mêmes. Nous
avons encore beaucoup à faire!
Malgré tout cela, nous devons
conserver notre objectif, notre
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CARICATURE
détermination,
notre
CARICATURE
investissement dans l’économie
du savoir, pour montrer au reste du Canada que nous faisons partie de cet écosystème qui définit la médecine

basée sur les données probantes et les meilleures pratiques. Lorsque nous parlons d’ « innovation », il ne peut
s’agir d’ « imitation ». La commercialisation ne se produit que lorsqu’on possède le développement d’une
découverte émanant de la recherche, le duo R et D, et l’innovation est une séquence de ces éléments. Souvenonsnous que la commercialisation (vente, revenus d’exportation d’un widget) est un élément, mais pas le seul résultat
pratique de la R et D génératrice de richesse, puisque les nouvelles connaissances provenant de la recherche
appliquée en santé mènent à de nouvelles pratiques qui permettent économiser beaucoup d’argent dans la
prestation des soins de santé et des services sociaux.

-

Dr Bruno Battistini, président-directeur général et directeur scientifique de la FRSNB
*Pour consulter les articles complets, veuillez communiquer avec Alysha au communications.nbhrf@gmail.com

Occasions de financement :
Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH) est heureuse de lancer son appel de
candidatures pour les bourses de recherche et fellowships pour la période de subvention
2016-2017.
TVN - Pogramme de bourses de recherche. Pour en savoir plus, cliquez ici.
CRSH et IRSC Subvention de partenariat de recherche : Santé et productivité au travail
Les IRSC et le CRSH fournira des subventions de partenariat de recherche pour appuyer des
partenariats nouveaux et/ou existants pour appuyer de nouvelles activités de recherche et
liées à la recherche. Les demandes doivent être présentées à l’occasion de subventions de
partenariat de recherche du CRSH, et l’équipe doit présenter une expertise autant dans les
domaines de la santé et des sciences sociales et/ou des sciences humaines.
Date limite des demandes : 13 novembre 2015 (envoyer toutes les composantes par courriel
au bureau des services de la recherche pour évaluation)
Financement : Au cours de la Phase 1, la valeur maximale par subvention est de 75 000 $
par année pour un maximum de deux ans.
Site Web
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) Séances de consultation à Fredericton
La FCI tiendra une séance de consultation le mercredi 28 octobre de 9 h à 11 h au Crowne
Plaza de Fredericton Lord Beaverbrook, salle St. John. La réunion de consultation sera d’intérêt
aux administrateurs universitaires ainsi qu’aux chercheurs et aux chefs de projets qui comptent
soumettre des projets auprès de la FCI.
Date : Mercredi 28 octobre de 9 h à 11 h
Lieu : Crowne Plaza Fredericton Lord Beaverbrook, Salle St. John
RSVP à : rsvp@innovation.ca

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.

Événement et réunions :
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 déjeuners-causeries, 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.

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

Webinaires FCASS : Camp d'entraînement sur les données - une mise en forme pour
vos données! TVN – webinaire GRATUIT : mercredi 21 octobre 2015 à midi HE
Évaluation systématique et méta-analyse des outils de communication pour la prise de
décision en fin de vie : résultats finaux de la Subvention de synthèse des
connaissances financée par TVN (John You, Simon Oczkowski et Han-oh Chung,
Université McMaster) Pour vous inscrire, cliquez ici.
Avec les avancées dans les soins médicaux, la prise de décision en fin de vie est devenue
une partie intégrale de la qualité des soins de santé afin que les patients ne reçoivent pas de
traitements non voulus et invasifs. Plusieurs outils de communication structurés comme les
aides à la décision et les interventions éducatives ont été élaborés pour aider les patients et
les cliniciens. Par contre, il n’est pas clair si de tels outils améliorent la communication en fin
de vie et les processus de prise de décision ou améliorent la possibilité que les patients
reçoivent le type de soins qu’ils désirent en fin de vie. Joignez-vous à Dr John You, Dr Simon
Oczkowski et Dr Han-Oh Chung de l’Université McMaster alors qu’ils expliqueront les
découvertes de leur évaluation systématique des outils de communications existants pour la
prise de décision en fin de vie.

Dans les médias :
Le point sur la démence et l’Alzheimer (Radio-Canada avec Dre Sarah Pakzad). Pour en
savoir plus, cliquez ici.
Les chiffres de facturation n’affectent pas le recrutement des médecins : ministres.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
La province à la recherche d’une plus grande part de financement. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
* Le président-directeur général de la FRSNB partage des commentaires dans l’article.

L’Hôpital régional de Saint John célèbre la fin du tabagisme.

