CLIN D’OEIL HEBDO DE LA FRSNB
20 AU 26 FÉVRIER 2016

Occasions de financement

Occasions d’emplois

Événements et réunioms

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
1 / NOMINATIONS QUE NOUS FÉLICITONS. Cette semaine nous avons été témoins de l’annonce du Conseil
sur le vieillissement du N.-B. À noter que les deux titulaires des chaires sont des visionnaires en recherche
en santé sur le viellissement, comme la Dre. S. Dupuis-Blanchard, professeure et chaire à l’Université de
Moncton, et M. Ken McGeorge, directeur général par intérim de la Société Alzheimer du Canada, volet du
Nouveau-Brunswick, et ancien père-fondateur de l’Institut atlantique sur le vieillissement alors qu’il dirigeait le
Centre de soins York. Sur la scène internationale, le Dr Yves Joannette, directeur scientifique de l’Institut du
vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), est nommé nouveau président du World
Dementia Council (WDC).
Rappelons que le coût mondial de la démence est en pleine croissance. Le rapport sur l’Alzheimer mondial
2010 avait prédit une augmentation de 85% des coûts d’ici 2030, et les coûts augmenteront de façon plus
importante dans les pays à faible et moyens revenus, en partie à cause des changements sociaux qui réduisent
la disponibilité des familles qui peuvent fournir les soins. Le coût actuel est estimé à 818 milliards de dollars
US par Alzheimer’s Disease International – si la démence était un pays, il aurait la 18e économie la plus
importante, plus que la valeur marchande d’Apple (742 milliards de dollars US).
2 / DANS LES MÉDIAS, TROIS FOIS PLUTÔT QU’UNE. Trois articles dans les journaux du NouveauBrunswick : La Dre Sarah Pakzad (U de Moncton, École de psychologie-FSSSC; l’article) qui dirige aussi un
des deux projets (cliniques de la mémoire dans un contexte de soins primaires) liés au CCNV des IRSC
(Consortium canadien sur la neurodégénérescence liée au vieillissement), et la Dre Danielle Bouchard (UNBKinésiologie; l’article) et la Dre Kelly Scott-Storey (UNB-Sciences infirmières; l’article), toutes deux mises en
vedette dans notre série d’articles sur le chercheur du mois 2016 de la FRSNB.
3 / NOUVELLES NATIONALES. Cette semaine, j’ai participé au 5e Colloque annuel des Réseaux
universitaires des sciences de la santé (RUSS), HealthCareCan et l’AFMC (association des facultés de
médecine au Canada). Nous étions trois participants du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Hall (DMNB) et
le Dr Edouard Hendricks (RSHorizon). En plus d’excellentes interactions avec les membres du nouveau H 10
(un comité de directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires pour l’avancement des priorités en
matière de santé et de sciences de la vie au Canada), la présence de U15 (une association de 15 universités
de recherche publiques du Canada; ses établissements membres amorcent 80 pour cent de toute la recherche
compétitive au Canada; https://en.wikipedia.org/wiki/U15_Group_of_Canadian_Research_Universities), les
dirigeants d’autres associations médicales, les doyens et vice-doyens des facultés de médecine, des vicerecteurs à la recherche des universités, les co-présidents de NAPHRO (ou je tenté de dire maintenant le
« F10 », c’est-à-dire les dix bailleurs de fonds provinciaux de la recherche en santé), etc. Le collectif a aussi
rencontré la Dre Kirsty Duncan, ministre fédérale des Sciences. Elle demeure un vent de fraîcheur par son
optimisme et son écoute. Dans une autre séance, les trois présidents de la FCI, de GénomeCanada et des
IRSC ont présenté leurs organismes fédéraux respectifs (pas optimiste). Alors que le N.-B. obtient moins de
0,5% du financement de chacun de ces trois organismes, du travail reste à faire pour obtenir notre juste part
du financement fédéral pour la recherche en santé, et pour obtenir un meilleur résultat pour notre économie
du savoir. Ces organisations devront consentir à entreprendre de sérieuses conversations cruciales avec nous
et commencer à penser au-delà du cadre existant pour générer des solutions.
Nous produirons maintenant ce bulletin électronique de la FRSNB sur une base bimensuelle, de retour le 14
mars.
Le milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick : Là ou ça commence en GRAND.
Je vous souhaite deux belles semaines à venir.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directrice scientifique
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Occasions de financement :
TVN organise un concours ouvert pour un contrat de service pour le processus
d’établissement des priorités de recherche afin de déterminer les priorités de
recherche axée sur le patient liées aux soins de santé des aînés fragilisés.
Un appel de proposition et une demande de proposition sont offerts : Cliquez ici. Les
demandes sont dues le 7 mars 2016. Les demandes peuvent être soumises par courriel au
apply@tvn-nce.ca avant midi HE lundi.

La Société canadienne du cancer est heureuse d’annoncer le
lancement du concours de 2016 de ses Bourses pour la relève
scientifique, une initiative visant à appuyer la prochaine génération de
chercheurs canadiens. Ce programme comporte deux (2) volets et
couvre une période de trois (3) ans sans possibilité de renouvellement. La date limite pour
les demandes est le 29 avril 2016. Vous trouverez les détails ici.

Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP : Bureau national de
coordination. Date limite pour les demandes 4 avril 2016. Pour plus d’information,
cliquez ici.

Occasions d’emploi :
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont présentement à la recherche
de candidatures pour combler le poste de Directeur ou directrice scientifique, Institut de la
santé publique et des populations.
Directeur ou directrice scientifique, Institut de la santé publique et des populations des
IRSC
Date limite : 28 mars 2016

Événements et réunions :
Webinaires CHNET-WORKS!
17 mars 2016
13h-14h

Young people, socio-economic processes, and youth mental
health promotion

Marquez votre agenda : iHR Day, le 18 mars, Hôpital régional de Saint John
La Journée de la recherche en santé interprofessionnelle (iHR Day) accepte les
inscriptions! Notre conférence principale traite du pouvoir des flavonoïdes végétaux pour
combattre les maladies et sera offerte par le Dr Vasantha Rupasinghe, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les bioproduits et les composés bioactifs des fruits. Il
décrira la recherche appuyant le pouvoir remarquable des fruits pour la prévention du
développement de maladies chroniques.
L’an dernier, plus de 40 projets de recherche en santé en cardiologie, vaccination,
chirurgie, psychologie, chimie, immunologie, oncologie, pathologie, médicaments
naturels, et plus ont été présentés!
Ne manquez pas cette occasion d’en entendre davantage sur la recherche locale!
L’inscription est gratuite au : www.ihrnb.ca. Si vous désirez présenter votre recherche,
veuillez consulter le www.ihrnb.ca pour obtenir le formulaire de soumission. La date limite
pour les soumissions est le 14 février 2016.

Du 25 au 26 mai 2016, joignez-vous à nous pour cette conférence unique à Montréal,
organisée par les professionnels des sciences de la vie pour les professionnels des
sciences de la vie. Nous comprenons les subtilités et les défis inhérents aux études
réussies afin de commercialisation le prochain traitement novateur, et nous avons recruté
des experts internationaux qui discuteront de leur expérience et partagerons leurs idées
sur les nouvelles méthodes, outils, procédés et partenariats pour ce faire! Les sujets
confirmés pour le moment (et d’autres s’ajouteront) :
- Données volumineuses pour les essais cliniques
- L’innovation à l’intersection de la santé numérique, du mieux-être et de la médecine
personnalisée
- La normalisation internationale pour l’excellence en matière de recherche clinique
Consultez www.canadatalkspharma.com pour obtenir plus d’information et vérifiez
souvent pour obtenir les mises à jour et les nouvelles.
Defeating the Dark Shadow of Alzheimer’s disease and Dementia Through Person
Centered Care: Une conférence pour les professionnels de la santé – 12 avril 2016;
Salle de bal du bicentenaire, Centre des congrès Fredericton Inn
Pour obtenir plus d’information et pour vous inscrire, communiquez avec la Société
Alzheimer du Nouveau-Brunswick
506-459-4280 / 1-800-664-8411 / info@alzheimernb.ca
Youth Impact Jeunesse présente « Travailler avec les enfants et les jeunes traumatisés »,
mettant en vedette le Dr Bruce Perry, MD, Ph. D. à Saint John (N.-B.), les 26 et 27 mai
2016.
Pour vous inscrire, consultez le www.DrPerryAtlanticConference.com.

