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Éditorial:
Informez-vous. Branchez-vous. Qu’est-ce que les histoires les plus populaires de 2015? Ce que nous écrirons
cette année. Quelles sont les projections ou les grandes tendances de 2016?
Nous voici donc, lisant et apprenant à partir des rumeurs.
Nous et nos intervenants avons beaucoup changé en matière de renforcement de la capacité pour la recherche
en santé au cours de la dernière année. Cela continuera dans les années à venir grâce au positionnement
stratégique au sein du paysage national, que ce soit avec les organismes subventionnaires, les autres agences
ou les partenaires du secteur privé comme les organismes de bienfaisance, les fondations et l’industrie. La
FRSNB compte continuer à encourager la recherche en santé et l’innovation en santé au Nouveau-Brunswick.
La FRSNB est plus portée à développer et mettre en œuvre de nouvelles approches qui peuvent répondre
rapidement et efficacement aux défis de la vraie vie. Par exemple, utilisons les technologies numériques pour
encourager l’innovation en santé et l’engagement des patients, et bâtissons une culture de l’apprentissage tout
en demeurant attentifs aux activités dérangeantes pour devenir le catalyseur permettant de développer des
leaders pour l’avenir du milieu de travail.
Des réorganisations précédentes (qui continueront sans doute) d’organismes fédéraux ont créé des occasions
– pour eux et pour nous – de réfléchir, de se regrouper, et d’engager à nouveau avec tous les partenaires. Les
organismes de bienfaisance en santé se situent à un tournant face à la compétition grandissante des
fondations hospitalières et d’un climat économique difficile tout en faisant face à la tâche d’investir et d’engager
localement en demeurant compétitif nationalement.
Pour ce qui est de l’industrie, les réorganisations importantes ont eu lieu, une redéfinition de l’image de marque,
et plus de fusions et d’acquisitions sont à venir.
La médecine personnalisée, les soins axés sur le patient et l’appui à la recherche axée sur le patient forment
la voie de l’avenir d’un système de durable des prestations des soins de santé et des services. L’accès et
l’analyse des données aideront à prévoir le déploiement optimal.
De nouveaux médicaments améliorés sont prévus (Merck-Ketruda, Novartis-Entresto, etc.) et ils changeront
la donne. Les produits biologiques et leurs génériques (biosemblables) – possiblement une des plus
importantes avancées pharmaceutiques du 21e siècle – sont ici. Puisque nous en avons besoin, nous devrons
déterminer comment nous allons les payer, et il revient aux chercheurs en santé, aux épidémiologistes et aux
économistes de la santé, d’effectuer une analyse de rentabilité.
Solutions électroniques : e-tout pour e-tous, e-partout. Cela comprend tout de la santé mobile aux technologies
qui continuent à améliorer la qualité de vie des patients et des soignants, les solutions électroniques rendent
aussi la vie plus facile pour les médecines, tout en la compliquant du même coup. Ils mènent aussi la création
d’énormes ensembles de données qui doivent être analysés et actionnés pour améliorer les résultats sur la
santé dès maintenant.
Est-ce qu’un groupe pourrait être en mesure de trouver au traitement à la maladie d’Alzheimer qui deviendrait
une percée importante? Nous l’espérons.
Le 8e Congrès annuel sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick à Saint John est prévu pour le
mercredi et jeudi 2 et 3 novembre 2016, et le 4e Gala d’excellence avec la candidature de 15 nouveaux
chercheurs a été entrepris.
Si vous souffrez ou avez des symptômes de fatigue des Fêtes (yeux fatigués de voir des films de Noël à
répétition, des coupures de papier à force d’avoir emballé et déballé des cadeaux, une surexposition aux épices
de tarte à la citrouille, etc.), nous recommandons d’énergiser votre nouvelle année en continuant de consulter
ce bulletin électronique hebdomadaire de la FRSNB.
Mon vœu à vous tous : Appréciez le chemin de la vie.
Il me revient de vous proposer que la destination n’est peut-être pas si importante : peut-être que c’est le
chemin. Si ce chemin est un peu plus long que prévu, nous pouvons faire quelque chose à laquelle nous
croyons tous, je peux penser à un endroit où j’aimerais mieux être, ou à des gens dont j’apprécie la présence.
Sincèrement, Dr Bruno Battistini, président-directeur général et directeur scientifique, FRSNB

Annonces :
À partir du 1er janvier, Rx&D a changé son image de marque
pour devenir Médicaments novateurs Canada. Félicitations et
nous avons hâte de continuer à travailler avec vous dans la
nouvelle année! Pour plus d’information, cliquez ici.

“Innovation sensationnelle”
SoinsSantéCan a effectué une revue des articles médiatiques au sujet de la recherche
en santé effectuée par les hôpitaux de recherche, les universités provinciales et les
régies régionales de la santé ainsi que leurs instituts de recherche. La revue a permis la
création d’une base de données appelée « Innovation sensationnelle », qui offre un
guichet unique pour avoir accès à cette information.

L’alliance canadienne des organismes provinciaux de la recherche en santé
(NAPHRO) annonce la nomination d’un nouveau coprésident et accueille un
nouveau collègue
NAPHRO, l’Alliance canadienne des organismes provinciaux de la recherche en santé,
est heureuse d’annonce la nomination du Dr Bruno Battistini, président-directeur
général et directeur scientifique de la Fondation de la recherche en santé du NouveauBrunswick (FRSNB) à titre de nouveau coprésident pour un mandat de deux ans. Dans
ce rôle, le Dr Battistini se joint au Dr Battista, directeur scientifique du Fonds de
recherche du Québec (FRQ) – Santé qui a été coprésident au cours de la dernière
année et qui le demeurera pour la prochaine année.
NAPHRO est dirigée par deux coprésidents membres de l’Alliance pour des mandats
rotatifs de deux ans. Au moment où nous accueillons le nouveau coprésident, nous
aimerions remercier le Dr Stephen Bornstein, directeur du Newfoundland and Labrador
Centre for Applied Health Research, pour le leadership dont il a fait preuve à titre de
coprésident au cours de deux dernières années.
Par la même occasion, NAPHRO accueille Mme Heather Magotiaux qui a été nommée
directrice générale de la Saskatchewan Health Research Foundation.
NAPHRO a été créé en 2003 avec comme objectif principal de faciliter et de coordonner
les communications, l’alignement stratégique et la convergence des efforts
interprovinciaux et nationaux en matière de financement de la recherche en santé. Les
membres de NAPHRO fonctionnent avec de différents contextes politiques,
opérationnels, juridiques et financiers changeants et entretiennent des liens uniques
avec leurs ministères et bailleurs de fonds provinciaux, leurs intervenants provinciaux
pour la recherche, les trois organismes subventionnaires fédéraux et autres agences
gouvernementales fédérales, ainsi que les organismes de bienfaisance nationaux. Les
membres de l’alliance se rencontrent régulièrement pour partager de l’information et
déterminer les possibilités de travailler conjointement sur des questions communes.
Membres actuels de NAPHRO :
Michael Smith Foundation for Health Research Dre Diane Finegood, présidentedirectrice générale Alberta Innovates - Health Solutions Dre Pamela Valentine,
directrice générale intérimaire Saskatchewan Health Research Foundation Mme
Heather Magotiaux, directrice générale Research Manitoba Mme Christina Weise,
directrice générale Ministère de la Recherche et de l’Innovation de l’Ontario Mme
Allison Barr, directrice, Direction générale de la recherche Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario M. Micheal Hillmer, directeur, Division de la
stratégie des systèmes de santé et de la politique Fonds de recherche du Québec –
Santé Dr Renaldo Battista, directeur scientifique (coprésident de NAPHRO : 2014 à
2016) Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick Dr Bruno
Battistini, président-directeur général et directeur scientifique (coprésident de NAPHRO :
2015 à 2017) Nova Scotia Health Research Foundation Mme Krista Connell, directrice
générale Newfoundland and Labrador Centre for Applied Health Research Dr
Stephen Bornstein, directeur
Pour obtenir plus d’information au sujet de NAPHRO ou savoir comment communiquer
directement avec les organisations membres, veuillez communiquer avec :
Renata Osika, directrice générale de NAPHRO (613) 798-6708 |
Renata.osika@naphro.ca

Occasions de financement :
Application des connaissances et commercialisation dans le concours de
subventions du volet Projet : « considération spéciale »
Les IRSC ont établi une « considération spéciale » dans le concours de subvention du volet
Projet aux projets d’application des connaissances et de commercialisation faisant appel à
un partenaire ou à un utilisateur de connaissances. Consultez le site Web du volet Projet
pour plus d’information.

Vous embauchez un étudiant de premier cycle? Faites une demande de financement
auprès du CRSNG pour jusqu’à 4 500 $ pour un contrat de travail de 16 semaines.
Les Bourses de recherche de 1er cycle en milieu industriel du CRSNG permettent aux
entreprises d’avoir à des étudiants de 1er cycle talentueux en sciences naturelles et en
génie. Cette possibilité de financement à frais partagés permet d’autre part aux étudiants
de résoudre des problèmes de R et D propres à l’entreprise participante et d’acquérir une
expérience utile en milieu industriel. À la fin du stage de 16 semaines, le CRSNG
remboursera aux employeurs un maximum de 4 500 $ pour le salaire de l’étudiant. Pour
plus d’information, cliquez ici.

Le seul programme de formation en matière d'amélioration qui soit entièrement bilingue
est de retour! Le programme FORCES a lancé son 12e appel de propositions et la FCASS
invite les équipes hautement motivées à déposer une demande au plus tard le 15 février
2016.
Visionnez la vidéo pour en apprendre davantage au sujet du programme, basé dans la
réalité complexe du monde de la gestion des environnements de la santé et des soins de
santé d’aujourd’hui, des anciens boursiers de FORCES et de leurs directeurs généraux,
patients et établissements.

Subvention de l’Institut de la santé publique et des populations des IRSC et
l’équipe du cancer du poumon de l’Alliance mondiale contre les maladies
chroniques (AMMC) :
Cette possibilité de financement de recherche sur la mise en œuvre en prévention
primaire des maladies pulmonaires chroniques dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire (PFR-PRI) constitue le troisième programme de recherche commun de
l’Alliance mondiale contre les maladies chroniques (AMMC). Date limite pour les
demandes : 24 février 2016.

Pratiques de soins adaptés pour les aînés – Participez au projet collaboratif ACE.
Financement de démarrage jusqu’à 40 000 $ disponible. La date limite des demandes est
le 1er février 2016. La FCASS, en partenariat avec le réseau Technology Evaluation in
the Elderly Network (TVN), lance le Projet collaboratif ACE - Soins actifs pour les
personnes âgées de 12 mois sur l’amélioration de la qualité visant à soutenir les pratiques
de soins adaptées aux personnes âgées.

Occasions d’emplois :
Devenez membre d’un Conseil consultatif d’institut des IRSC
La campagne de recrutement pour combler un maximum de 75 postes au sein de cinq
nouveaux Conseils consultatifs d’instituts (CCI) est commencée. Composé de cinq (5)
conseils horizontaux desservant les 13 instituts des IRSC, ce nouveau modèle consultatif
augmentera la collaboration entre les instituts et parmi la multitude de parties prenantes
en rassemblant une vaste gamme de perspectives dans chaque CCI.
Les cinq (5) nouveaux CCI sont :
• le CCI sur l’excellence, les politiques et l’éthique en recherche
• le CCI sur l’innovation en santé
• le CCI sur la santé des Autochtones
• le CCI sur la promotion de la santé et la prévention
• le CCI sur les maladies chroniques

Les demandes en lignes doivent être soumises avant le 3 février 2016. Posez votre
candidature pour devenir membre d'un CCI

Événements et réunions :
Webinaire de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ECLV)
Date : Jeudi 21 janvier 2016
Heure : 12 h (HNE)
Sujet : Le vieillissement est un processus de toute une vie influencé par la société :
perspectives tirées d’une approche fondée sur le parcours de vie à l’aide d’une cohorte de
naissance vieillissante britannique, présenté par la Dre Diana Kuh, professeure
d’épidémiologie du cours de la vie et directrice du Medical Research Council Unit of
Lifeling Health and Ageing au University College London.
Cliquez ici pour plus de détails et pour vous inscrire.

Le 3e Salon des vins annuel de Fredericton organisé par la Société de l’arthrite : 29
janvier de 18 h à 21 h 30 à l’UNB Fredericton. Pour plus d’information, cliquez ici.

Colloque 2016 du RUSS : 24-25 février à Ottawa. Pour plus d’information et pour vous
inscrire, cliquez ici.

Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré
Date limite des demandes : 3 mars 2016
Joignez-vous à l’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC et à l’Institut
de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC pour un webinaire afin d’en apprendre
davantage au sujet de la nouvelle Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré des IRSC.
Veuillez partager cette information dans vos réseaux et avec vos collègues qui pourraient
vouloir présenter une demande pour cette bourse.
Inscrivez-vous au webinaire du lundi 18 janvier de 13 h à 14 h HNE. Une fois que
l’organiseur aura approuvé votre demande, vous recevrez un courriel de confirmation avec
les instructions.

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

Conférence MaRS pour redéfinir les investissements de stade précoce – 23 juin
2016
MaRS a conclu un partenariat avec Life Science Nation et Johnson and Johnson
Innovation pour organiser la première édition canadienne de la série de conférences pour
redéfinir les investissements de stade précoce en santé. Les activités préliminaires se
dérouleront pendant la soirée du 22 juin 2016.

Essais cliniques :
Effect of Dose of Buglossoides Oil on EPA Accrual and on the Inflammatory
Response. Pour plus d’information, cliquez ici.
Study of the Safety and Efficacy of Dietary Buglossoides Oil. Pour plus d’information,
cliquez ici.

