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Message du président-directeur général et directeur scientifique : À L’AFFICHE CET AUTOMNE
Nous avons déjà passé la fin de semaine de la Fête du travail! En faisant notre entrée dans la deuxième moitié de
cette année financière, l’équipe de la FRSNB et moi-même serons occupés avec les activités du GNB et de la
FRSNB : le 7e Congrès annuel, le 3e Gala d’excellence (3 et 4 novembre), le 7e rapport annuel 2014-2015, et de
nouvelles communications sur « La recherche en santé au N.-B. et vous » - pour engager tant les intervenants, les
décideurs que la population du N.-B. – « Villes biomed du N.-B. : UndeUn » - pour forger des partenariats
intermunicipaux, optimiser les ressources et l’expertise, et éviter le dédoublement entre les villes et les établissements
du N.-B. – et le premier « Petit-déjeuner avec les députés » sur la recherche biomédicale et en santé. Il est aussi
impossible de passer outre la révision stratégique (comme deux éléments fondamentaux : la mort et les taxes) qui
pourrait avoir un impact direct sur notre capacité de financer et de renforcer la capacité de l’économie du savoir grâce
à la recherche et l’innovation.
Nous avons un nouveau Conseil avec 8 nouveaux membres sur 15, bienvenue à tous (consultez le
http://www.nbhrf.com/fr/conseil-d%E2%80%99administration) mené par notre nouvelle présidente, Mme Monique
Imbeault (voir la publicité sur notre site Web qui a été publiée à travers la province). J’ai aussi exprimé ma sincère
gratitude à plusieurs anciens membres du Conseil dont certains ont siégé pendant les deux derniers mandats, sur 6
ans.
Les résultats du concours du PPIC des IRSC viendront d’ici le 30 septembre-1 ou 2 octobre. Les demandes pour les
Réseaux sur les maladies chroniques de la SRAP des IRCS sont en cours de finalisation, ainsi que les demandes
pour les PASS des IRSC, et toutes les autres SRAP ont structuré leurs opérations. Le 27 juillet 2015, l’inscription pour
le second concours du volet Fondation s’est terminée. Les IRSC ont reçu 1 053 inscriptions pour le concours.
Je vous souhaite tous un bon début d’automne alors que la FRSNB poursuit sans relâche la livraison de sa vision et
de son plan stratégique (>2013-2014) approuvé par le Conseil de la FRSNB, y compris les programmes de
subventions et de bourses qui renforcent la capacité et soutiennent nos meilleurs centres, instituts et réseaux, afin
d’être plus compétitifs sur la scène nationale et obtenir plus de financement fédéral.
Dr Bruno Battistini

À la une : Appel d’affiche pour le 7e Congrès annuel sur la recherche en santé du NouveauBrunswick!
Les chercheurs en santé auront l’occasion de présenter leurs projets de recherche et un panel de juges
distribuera 11 prix aux étudiants et/ou aux professionnels de la santé. Pour plus d’information, consulter la page
Web de notre appel d’affiches. http://www.nbhrf.com/fr/appel-daffiches
La date limite pour soumettre le résumé de votre affiche est le 1 octobre 2015 à 16 h.
Date du Congrès : 3 et 4 novembre 2015 au Delta Fredericton.

Annonces : Atelier sur le bien-être des camionneurs
Le 1 septembre s’est tenu une conversation intéressante avec un groupe de professionnels qui
collaborent à améliorer la vie des camionneurs commerciaux. Initiée par la députée Dorothy
Sheppard, la conversation a été lancée par Miche Johnson, Ph. D., Université de Moncton,
avec une présentation sur les défis de santé auxquels font face les camionneurs et la crise
émergente pour le recrutement de la profession. Sa présentation a décrit une industrie de
67 milliards de dollars par année au Canada, comprenant plus de 270 000 camionneurs.
L’industrie est confrontée à une main-d’œuvre vieillissante, un faible taux de recrutement et
des conditions de travail qui réduisent l’espérance de vie de ceux qui choisissent de devenir
camionneurs commerciaux. Les connaissances en santé des camionneurs semblent être
directement liées à leur niveau d’éducation et la plupart développent des conditions chroniques
avant de chercher de l’aide.

D’autres défis sont dérivés d’une industrie hautement compétitive où les « investissements
pour le bien-être » ne sont pas priorisés ou mesurés.
Le Dr Anil Adisesh, titulaire de la chaire de recherche JD Irving limitée en médecine du travail à
l’école de médecine Dalhousie, s’est joint à la conversation avec une présentation intitulée
« Stratégie d’amélioration de la santé des camionneurs ». Il a continué à bâtir le profil des
camionneurs; il traite de la dépendance économique sur la profession qui n’a pas évolué pour
contrer les mauvaises habitudes de vie, et de la multitude de risques pour la santé qui règnent
sur la profession.
La présentation offre une proposition pour un projet en deux phases qui commence par la
collecte de données pour ensuite passer à la mise en œuvre d’un programme d’intervention en
soins primaires dans un environnement de travail.
Les autres participants comprenaient Lorna MacMillan : Travail Canada, Gerard Adams :
TravailSécuritaire NB, Jean-Marc Picard : Directeur général de l’Association des camionneurs
des provinces atlantiques, Dr David Elias : Président de Solutions de santé canadiennes, inc.,
Doug Myles, Megan Parsons et Lorilynn Demarchi : Irving Oil Big Stops, Gaston Losier : Losier
Consultants et les députés Bill Oliver et Jeff Carr.
Tous les participants croient que les initiatives à court et à long terme pourraient être réalisées
grâce à des efforts collaboratifs. Tous sont d’accord que nous devons agir dès maintenant et
se sont entendus pour tenir une « prochaine réunion » en octobre.

Occasions de financement :
Concours de recherche de la Société Alzheimer Canada 2016 maintenant ouvert. Pour
plus d’information, cliquez ici.

Occasions d’emplois et de carrière :
Université de Moncton : Mind The Heart - Best Practices for Prevention, Early Identification and
Treatment of Mood and Anxiety Disorders in Men with Heart cherche à embaucher un
COORDONNATEUR NATIONAL DE PROJET
Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement pour un maximum de trois ans. Pour plus
d’information, cliquez ici.

Événements et réunions :
IRSC-ISPP – Appel de solutions ! Provoquer des solutions pour la santé des populations, un
sommet international
Date limite : 24/09/2015
Les webinaires Sur appel reprennent cet automne : La neuvième saison des webinaires
Sur appel débute le 1 octobre avec un bon mélange de séances gratuites sur l’amélioration des
méthodes et des outils, les résultats de la récente programmation de la FCASS et des
occasions à venir.
Quelques exemples :
1 oct. :

Bourses Harkness en matière de politiques et de pratiques de soins de santé

14 oct :

Camp d’entraînement sur les données : une mise en forme pour vos données!
(série en 3 parties) – Partie 1 : Introduction aux données sur les soins de santé
en vue de l'amélioration

21 oct :

Une approche de collaboration à un problème de soins chroniques au Canada :
résultats de la Collaboration des organismes de santé de l'Atlantique (série en 3
parties)

Voir la liste complète >>

Le professeur responsable de la FCASS au sujet des visites collaboratives INSPIRED
COPD à Cambridge, R.-U. et au Cleveland Clinic, É.-U.
Le Dr Graeme Rocker, directeur médical du programme de sensibilisation INSPIRED COPD, a
rendu visite à l’Université de Cambridge en juin pour parler du programme qui est au service des
patients et des familles vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Le

programme de sensibilisation INSPIRED COPD est en cours de déploiement par 19
organisations appuyées par la FCASS dans les dix provinces. L’équipe de l’hôpital
Addenbrookes de Cambridge a joué un rôle important pour aider le Dr Rocker à élaborer la
stratégie d’évaluation pour le programme de sensibilisation INSPIRED COPD, basé à Halifax,
N.-É.
Séances d’information + ERA-Can+ à London, Toronto et Halifax en septembre Les
universités canadiennes et leurs partenaires ERA-Can+ vous invitent à participer à une de
leurs séances d’information pour en apprendre davantage au sujet d’Horizon 2020. Horizon
2020 est le plus important programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne de
l’histoire avec près de 80 milliards d’euros en financement disponible sur 7 ans. Les
participants obtiennent une meilleure compréhension de :




la structure du programme Horizon 2020,
les mécanismes par lesquels les Canadiens peuvent participer à Horizon 2020, et
les occasions à venir pour la collaboration avec les partenaires européens.
Plus de détails, l’ordre du jour et l’inscription cliquez ici.

