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Éditorial :
Cette semaine, j’ai participé à une activité de financement nationale (volet de
l’Atlantique) pour une cause qui nous tient à cœur. Cancer de la prostate Canada
(CPC) a tenu son Petit déjeuner du réveil annuel (pour plus d’information sur
l’événement : cliquez ici) à Moncton, au N.-B. L’événement a eu beaucoup de
participation, et était organisé par Aldéa Landry, et animé par M. Peter Mallette,
directeur général pour l’Atlantique de CPC, le Dr Rodney Ouellette, a permis
d’amasser 68 000 $. La moitié des profits seront investis dans la recherche à
l’IARC. Un événement semblable a eu lieu à Saint John, au N.-B. en septembre
avec la participation de la Fondation de l’HRSJ. Nos organismes de bienfaisance
en santé jouent un rôle pour le renforcement de la capacité dans notre province.
La plupart ont des programmes de recherche (CPC, SCC, SAC, FMCA, etc.),
mais, comme province, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir un montant
important de ces programmes. Si nous ne réussissons pas au départ, nous
continuerons d’essayer. Au cours des prochaines semaines, je traiterai des
activités des organismes de bienfaisance en santé alors que je me rendrai à
Ottawa le 5 et 6 novembre pour la 2e réunion annuelle des bailleurs de fonds
nationaux pour la recherche en santé que je présiderai conjointement avec le
président-directeur général de l’ACD, M. Rick Blickstead, qui participera aussi en personne à notre 7 e Congrès
annuel sur la recherche en santé, le 3 et 4 novembre à Fredericton, au N.-B.
-

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

Annonces :
Bulletin trimestriel et nouveau site Web pour la Société Alzheimer du NouveauBrunswick! Pour ceux qui désirent le recevoir, veuillez écrire à
communications@alzheimernb.ca ou consultez le site Web au http://www.alzheimer.ca/fr/nb
À consulter : Dévoilement des détails des investissements de la première année dans la
stratégie D’abord chez soi (2014)
DÉPARTS
Mme Betty Aldridge a quitté la fondation nationale Cancer du pancréas Canada. À titre de
présidente au cours des 10 dernières années, elle a fondé l’organisme de bienfaisance qui est
passé de 0 $ à plus de 4 millions de dollars en dons pour les familles partout au Canada et
l’appui financier des entreprises, grandes et petites, pour les événements de financement a
tout rendu possible. Elle a non seulement connu du succès pour amasser des fonds pour la
recherche, mais est aussi une personne au grand cœur qui travaille pour un organisme de
cœur. La FRSNB vous remercie pour votre engagement et vous souhaite tout le meilleur
pour l’avenir.
PRIX ET DISTINCTIONS
Merci, Dr Campbell d’avoir donné la vue à des générations de gens – Dans un article de
journal récent, 69 000 ont remercié et félicité le Dr Campbell qui a été nommé lauréat du prix
Nobel 2015 en physiologie ou en médecine.

Occasions de financement :
Voici la liste des occasions de financement affichées par les IRSC et ses partenaires
entre le 18 septembre et le 21 octobre 2015.
Pour consulter ces occasions, veuillez utiliser la Base de données des possibilités de
financement des IRSC.
Vous n’avez qu’à choisir les occasions dans la liste organisée alphabétiquement.

* Subvention de fonctionnement : Consortium canadien sur la recherche en santé
environnementale en milieu urbain
* Subvention de fonctionnement : Recherche communautaire sur le VIH/sida
* Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP : recherche rapide (Concours
d'automne 2015)
* Autre : Prix du pionnier en santé des populations de l’ISPP des IRSC
* Autre : Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré
* Autre : Réseau de médecine personnalisée sur les maladies inflammatoires
Contacts utiles chez les IRSC
Renseignements généraux : 613-941-2672
Renseignements sur les subventions et bourses : 613-954-1968
Relation avec les médias : 613-941-4563
Bureau de l’éthique : 613-941-6706
Services techniques de l’informatique : 613-941-0068
Site Web des IRSC
IRSC-Programme d’appui communautaire (PACI) de l’ISPP – Appel de demandes!
Programme d'appui communautaire de l'ISPP - Bourses d'avancement
professionnel (mentorat, chercheurs invités, bourse de conférence, et mise à jour des
compétences).Date limite pour les demandes - 15 novembre 2015.
Prix du pionnier en santé des populations de l’ISPP des IRSC - Le Prix du pionnier en
santé des populations de l’ISPP des IRSC vise à reconnaître les contributions
professionnelles remarquables dans le domaine de la recherche interventionnelle en santé
des populations. Deux prix de 15 000 $ chacun seront décernés à deux chercheurs
canadiens (un pour un chercheur à mi-carrière et un pour un chercheur en fin de carrière).
Date limite pour les demandes : 16 décembre 2015

Occasions d’emploi et de carrière :
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 :
Congrès sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick – 3-4 novembre 2015 au Delta
Fredericton. Inscrivez-vous maintenant, cliquez ici. Date limite :
28 octobre 2015.
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.
9e saison de la série de webinaires Sur appel de la FCASS : Une approche de
collaboration à un problème de soins chroniques : résultats
de l'évaluation de la Collaboration des organismes de santé
de l'Atlantique. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Sessions de la
série :
25 nov. 2015

Leçons de Western Health (T.-N.-L.), du Réseau de santé Horizon (N.-B.) et de la Nova
Scotia Health Authority

11 déc. 2015

Résultats de l’évaluation de la COSA

Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer 2015 – 8 au 10 novembre, Hôtel
Bonaventure Montréal. La FRSNB cherche
quelqu’un qui aimerait participer. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec Alysha
au alysha.elliott@nbhrf.com. 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

Forum du vieillissement sur place – Marquez votre agenda! Le 9 décembre à Moncton,
au N.-B. au Four Points Sheraton. Plus d’information sur le forum et l’inscription seront
disponibles en novembre..

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 :
Détecter le VIH grâce à son téléphone. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Merck cherche un équilibre entre les profits et l’accès au traitement. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

