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Éditorial – Président-directeur général de la FRSNB
Le mois de septembre 2015 représente la mi-parcours pour l’Unité de soutien de la SRAP des IRSC du
Nouveau-Brunswick, aussi nommé USSM (puisqu’il s’agit d’une initiative des Maritimes sur le transfert de
connaissances et l'utilisation des données volumineuses de notre système de santé et d’autres ensembles de
données gouvernementales). Elle s’aligne aussi avec le lancement plus tôt cette année par notre ministre de
l’Innovation du NB-IRDT.
Cette semaine a été marquée par l’annonce de la Blue Cross Blue Shield Association américaine du lancement
d’une énorme base de données, pour faire son entrée dans les données volumineuses… de façon extrême.
Chacune de ses 36 compagnies membres contribueront de l’information sur la qualité et le coût des soins de
santé, ce que l’entreprise qualifie de « plus importante base de données de l’industrie des soins de santé,
permettant d’obtenir des données sur le coût de plus de 2,3 milliards de procédures chaque année, de
96 pour cent de tous les hôpitaux du pays et de 92 pour cent des médecins », selon la BCBSA. Ces données
représenteront aussi plus de 350 milliards de dollars en réclamations, 36 millions de fournisseurs de dossiers et
d’information de tous les codes postaux du pays. Pour plus d’information, cliquez ici.
Les données constituent un atout stratégique, et elles sont nécessaires pour augmenter le niveau d’information
disponible pour tous les gouvernements et décideurs de notre système canadien, les employeurs, les membres
et les fournisseurs partenaires, apportant les données à un autre niveau. Nous pouvons tous en profiter en
utilisant les données pour évaluer les modèles de prestation et pour offrir des soins axés sur le patient plus
coordonnés.
-

Dr Bruno Battistini

Annonces :
La Journée mondiale de l’Alzheimer se tenait le lundi 21 septembre 2015
et septembre est le mois de l’Alzheimer. L’organisme est heureux
d’annoncer que le programme de recherche de la Société Alzheimer a
été en mesure d’atteindre l’objectif de leur campagne de financement en
plus de la contribution paritaire de leur PDG, ce qui laisse 50 000 $ qui
sera octroyé au financement de projets de recherche partout au Canada.
Dans l’article, la Société Alzheimer présente les chercheurs du programme de recherche de la
Société Alzheimer (PRSA) : Dre Eva Vico Valra, Dr Donald Weaver et Dr Alex Milhailidis. Le Dr
Wearver a été conférencier lors du 6e Congrès de la FRSNB et le Dr Milhailidis a été
conférencier de l’Échange Meilleurs cerveaux des IRSC en 2013 et membre du panel d’expert
de l’atelier IRSC-FRSNB-PPIC 2014 ici au N.-B.
Si vous n’avez pas encore contribué et que vous aimeriez le faire, cliquez ici. Félicitations à la
Société Alzheimer et leur succès en matière de financement.

Occasions d’emploi 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 :
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.

Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.

Rapports annuels des partenaires :
Rapport annuel 2014-2015 de TVN : Technology Evaluation in the Elderly network. Pour le
lire, cliquez ici.
Rapport annuel 2014-2015 du Canadian Cancer Clinical Trails Network (3CTN). Pour le lire,
cliquez ici.

Dans les médias :
Le N.-B. est un précurseur en matière de soins aux aînés. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Les écoles de médecine commencent à parler aux étudiants des coûts des soins de
santé. Pour en savoir plus, cliquez ici.
5 moyens grâce auxquels le gouvernement fédéral du Canada a appuyé les Canadiens
souffrant de démence. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Blogue de Recherche Canada – Vos candidats. Votre santé. Pour en savoir plus, cliquez
ici.
Les dépenses en R et D toujours en baisse au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici.

