INFOLETTRE ÉLECTRONIQUE BI-MENSUELLE DE LA FRSNB

23 AVRIL – 6 MAI, 2016
Announces

Occasions de financements

Événements et réunions

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
Depuis le 22 avril, la FRSNB a pris part à deux annonces, une de laquelle était dirigé par la ministre du
Développement social, l’honorable Dre Cathy Rogers, au sujet du lancement d’un rapport sur la sécurité et
l’insécurité alimentaires au Nouveau-Brunswick à l’Université de Moncton. Le projet était appuyé par le
Fonds de la recherche sur le mieux-être du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick. La
recherche a été effectuée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat
avec l’École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales de l’Université de Moncton,
l’Association des banques alimentaires du Nouveau-Brunswick et le Réseau d’action sur la sécurité
alimentaire du Nouveau-Brunswick. Félicitations à tous les auteurs pour le rapport Lancement du rapport
Sécurité et insécurité alimentaires au Nouveau-Brunswick. Cliquez-ici pour le communiqué. Cliquez-ici les
articles de journaux.

Au centre, Mme la Ministre du développement social, la Dre
Cathy Rogers, entourée des chercheurs de l’étude.
Nous avons aussi participé à l’annonce par notre premier ministre, aussi ministre de l’Innovation,
l’honorable Brian Gallant, en compagnie du recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, le Dr
Raymond Théberge, dans le cadre de la Semaine de l’innovation (qui coïncide aussi avec la semaine sur
la santé mentale #GETLOUD et le 10e anniversaire du CFMNB, le Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick, principal bailleur de fonds de la chaire) pour plusieurs projets et une chaire (8,5
millions de dollars en investissements totaux pour le milieu de la recherche en santé) pour l’innovation
sociale pour la santé mentale des jeunes, appuyés par le GNB par l’entremise de la FRSNB et une série
de partenaires financiers. Félicitations à tous les chercheurs en santé. Consultez ces sites Web pour tous
les détails : FRSNB; Cabinet du premier ministre. Cliquez ici pour le communiqués de presse. Cliquez ici
pour l’article de le Presse Canadien
ACCÈS-Esprits ouverts-NB a aussi lancé son premier dépliant, cliquez ici pour voir. Félicitations.

De gauche à droite : Dr. Scott Ronis, Mr. Norm
Bossé, Dr. Ann Beaton, Dr. Jimmy Bourque, Dr.
Raymond Théberge, Mme. Charlotte Leblanc, Dr.
Shelley Doucet, Hon. Brian Gallant, Premier Ministre
du NB, Dr. Rima Aszar, Dr. Bruno Battistini, Mme.
Brianna Matchett, et l’Hon. Dre. Cathy Rogers,
Ministre.

De gauche à droite : Dr. Jimmy Bourque, Dr.
Raymond Théberge, Hon. Brian Gallant-Premier
of NB, Dr. Ann Beaton et le Dr. André Samson.

Le premier ministre Gallant a lancé la politique de données ouvertes du Nouveau-Brunswick le 28 avril
2016. Cette annonce s’aligne parfaitement avec le lancement l’an dernier du NB-IDRT en mai 2015 et
l’IRSC-(FRSNB)-SRAP-USSM (unité de soutien) lancé de 2013-2014 à 2017-2018.
La FRSNB a organisé, conjointement avec l’Institut atlantique sur le vieillissement, le 1er atelier d’une demijournée du Réseau d’excellence du N.-B. pour la recherche sur le vieillissement et les soins aux aînés. Je
n’ai pas été en mesure de participer (je me trouvais à la réunion bisannuelle des bailleurs de fonds
nationaux pour la recherche en santé au Canada à Ottawa – dont je ne suis plus coprésident depuis
novembre 2015), mais on me dit que la participation a été très bonne (environ 25 intervenants en présence
de la ministre du Développement social) et a généré plusieurs bonnes idées. J’ai aussi participé dans un
atelier d’une journée du GNB – Conseil sur le vieillissement et aussi une discussion d’une heure et demie
organisée par le RSH (réseau de santé Horizon) au sujet de leur Centre d’expertise sur le vieillissement et
les soins aux aînés. Toutes ces activités constituent un alignement pour le bien commun.
En parlant des bailleurs de fonds pour la recherche en santé du Canada, nous avons appris que les IRSC
lancent la SRAP#5: Essais cliniques novateurs. Consultez ici pour la présentation pré-lancement. Les trois
catégories de financement sont : (1) subventions de 4 ans @ 750 000 $ avec un jumelage 1:1 (2)
subventions de catalyseur (semblable aux subventions de recherche rapide de l’ISSPLI à 100 000 $, aucun
jumelage) et (3) chaires de mentorat de cinq ans à 80 000 $ avec un jumelage 1:1.
Sur le sujet de cette réunion, voici les plus récentes nouvelles du concours de subventions ouvertes des
IRSC :
Concours du volet Projet 2015-2016 : 3,818 demandes reçues : Demeurez à l’affût !
Concours du volet Fondation 2015-2016 : 911 demandes reçues : 255 précoces (29% du total) / 645
(71%) de chercheurs établis au niveau 1; 260 retenues (28% ou
environ 1/3) : 77 précoces (30%) / 183 (70%) de chercheurs
établis au niveau 2.
Félicitations à Medavie – Fondation en santé, quant à son 5e anniversaire qui a investi dans 40 programmes
depuis 2011 pour un total de 6,4 millions de dollars au Canada atlantique (consultez le rapport Les soins
de santé, autrement) Nous sommes confiants que le financement continuera d’être accordé – et à s’aligner
avec – le Nouveau-Brunswick dans les années à venir pour le diabète de type 2 et la santé mentale.

Pierre-Yves Julien, Directeur général de Medavie Croix bleue.

Félicitations à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Nouveau-Brunswick, qui a amassé
112 000 $ grâce à son Gala Heart Truth et à notre président du Conseil d’administration de la FRSNB qui
a aussi été une des femmes en rouge lors du Gala (Mme Monique Imbeault).
Félicitations au RSH (un effort collectif) pour l’obtention d’un prix KIRA, le prix d’innovation du premier
ministre dans le secteur public, pour TéléAVC NB. Le prix a été accepté par le Dr Édouard Hendriks, viceprésident des Affaires médicales, universitaires et de la recherche chez RSH, et aussi vice-président du
Conseil d’administration de la FRSNB.
La FRSNB est engagée activement dans tous ces événements présentés ci-haut parce qu’il s’agit de « la
prestation des résultats qu’attendent les citoyens du Nouveau-Brunswick » (la « délivrologie » - nous tous
pouvons apprendre un relativement « nouveau » mot que j’ai appris en me rendant à Ottawa pour le réunion
des bailleurs de fonds citée ci-haut) – un concept créé pour décrire la science (l’usage de livrables et des
échéanciers) afin de mesurer le progrès d’un gouvernement ou d’une organisation pour la prestation de ce
qu’il a promis aux gens / intervenants.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
Annonces :
Programme de formation des cadres : Le programme FORCES aide les
établissements de soins de santé à améliorer les soins aux patients
Les 10 équipes interprofessionnelles de chefs de file en santé choisies pour participer
au Programme de formation pour les cadres de la FCASS ont été annoncées le 14
avril 2016. Le stage bilingue de 14 mois permettra aux équipes participantes
d’acquérir des compétences et des connaissances pour les aider à concevoir, mettre
en œuvre et évaluer d’importants projets d’amélioration de la qualité. Six des équipes
de la plus récente cohorte de FORCES proviennent du Québec, et la moitié des
équipes participants se concentreront sur les soins palliatifs.
Apprenez-en davantage sur les équipes et leurs projets FORCES 2016-2017 >>
Occasions de financement :
Dates limites à venir pour les programmes de la FRSNB
Bourses de formation de l’USSM comme bourse de maîtrise, de doctorat,
postdoctorale
Date limite pour la soumission – 1er juin 2016
Détails au : http://www.nbhrf.com/fr/programmes-de-financement-de-recherche

Le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche en santé mentale – Concours
de 2016
Les demandes sont maintenant acceptées pour le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la
recherche en santé mentale, qui a été établi par l’Institut royal pour la recherche en
santé mentale en 2015 pour reconnaître et appuyer les chercheurs canadiens en
début de carrière avec un accent sur le domaine de la santé mentale.
Le prix national annuel offre du financement pour les étoiles montantes parmi les
chercheurs de carrière qui sont affiliés à un établissement canadien de recherche
clinique ou académique dans le domaine de la santé mentale, pour les encourager à
poursuivre leurs intérêts de recherche. Il reconnaît ceux qui ont des antécédents
démontrés en recherche avec excellence en matière de rigueur scientifique, de
pensée novatrice, d’imagination et d’originalité et une capacité claire de travailler en
partenariat avec d’autres disciplines et/ou des équipes de recherche externes à
l’établissement avec lesquels ils sont affiliés.
La date limite pour les demandes est le 15 juillet 2016.
La demande et les exigences sont décrites dans les ensembles de demandes offerts
sur le site Web au http://www.theroyal.ca/research/about-imhr/the-royal-machgaensslen-prize-for-mental-health-research/.
Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP – Subventions de
synthèse des connaissances – Date limite pour les demandes : 2016-07-26
Bourses étudiantes salariales de recherche de la FRSNB et des IRSC-SRAPUSSM – La DATE LIMITE approche – 1er juin 2016.
Pour des détails sur le programme et les exigences pour déposer une demande,
consultez le : http://www.nbhrf.com/fr/bourse-etudiantes-salariales-en-recherchefrsnbirsc-srap-ussm
Pré-annonce d’une possibilité de financement : Les chercheurs sont invités à
analyser les données de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement
(ÉLCV)
Les chercheurs canadiens de tous les domaines de recherche sont invités à
soumettre des projets de recherche en santé qui utilisent les données disponibles de
l’ÉLCV. Les données, obtenues de plus de 50 000 Canadiens, couvrent divers
aspects de la vie des gens, y compris les aspects biologiques, médicaux,
psychologiques, sociaux, économiques et sur le style de vie. Les projets de recherche
devraient nous aider à comprendre comment ces facteurs, examinés individuellement
et en combinaison, ont un impact sur le maintien de la santé et le développement de
maladies et l’invalidité au cours du vieillissement.
Cette possibilité de financement s’étend uniquement aux données alphanumériques
actuellement disponibles à partir de l’ÉLCV. Les projets choisis aideront à trouver des
façons d’améliorer la santé des Canadiens en comprenant mieux le processus du
vieillissement et les facteurs qui influent le vieillissement.
Le lancement de la possibilité de financement est prévu pour le printemps 2016 sur
RechercheNet des IRSC, et sera largement communiqué.
Chaire Wilfred et Joyce Posluns en santé cérébrale des femmes
Date limite pour les demandes : 6 septembre 2016. Pour plus d’information :
·
Possibilité de financement sur RechercheNet
·
Communiqué de presse du gouvernement du Canada
·
Communiqué CNW
Programme de vie active et assistée – Prix pour le vieillissement intelligent
Le prix pour le vieillissement intelligent est un défi de 50 000 € pour trouver la
meilleure innovation pour les dispositifs et technologies connectés à internet (Internet
des choses) qui permettra aux adultes vieillissants d’acquérir des qualités sociales et
autonomes qu’ils désirent. Le prix vise à trouver des innovations qui améliorent la
connectivité entre les adultes vieillissants, les dispositifs et les technologies liées à
tous les aspects de leur vie (p.ex. maison, social, travail, études, transport ou
services). L’idée devra présenter une occasion d’affaires qui aura un potentiel
commercial. Les applications doivent impliquer des adultes vieillissants dans
l’élaboration et le test de la technologie. En lire plus ou visionner le webinaire.
Date limite : vendredi 13 mai 2016 à midi (12pm) heure de l’Europe centrale

Appel pour le programme Active and Assisted Living (AAL) 2016 – Bien vivre
avec la démence
Date limite : 26 mai 2016
Pour plus d’information :
·
Possibilité de financement sur RechercheNet
·
Appel AAL 2016
Événements et réunions :
Webinaire de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
Date : Jeudi 19 mai 2016
Heure : Midi (HE)
Titre : Perte auditive et vieillissement en santé : l’association entre les mesures
sensorielles et les mesures sociales dans la cohorte de surveillance de l’ÉLCV,
présenté par le Dr Paul Mick, oto-rhino-laryngologiste dont les intérêts de recherche
portent entre autres sur l’épidémiologie et la perte auditive liée au vieillissement, et la
Dre Kathy Pichora-Fuller, experte en vieillissement auditif et professeure au
Département de psychologie de l’Université de Toronto à Mississauga.
Cliquez ici pour plus d’information et pour vous inscrire.
La FCASS à la Conférence nationale sur le leadership en santé 2016
Diffuser des innovations en service de santé : projets collaboratifs
pancanadiens de la FCASS sur la réduction du recours aux antipsychotiques en
soins de longue durée et sur l’Approche INSPIRED de la MPOC 6 et 7 juin 2016
Joignez-vous à eux pour un petit-déjeuner causerie lors de la Conférence nationale sur
le leadership en santé de cette année, axée sur l’innovation et l’accélération des
meilleures pratiques pour les soins de santé. La session mettre en lumière deux des
collaborations les plus importantes lancées en 2015 et les résultats et l’impact qui en
sont ressortis.
Pour vous inscrire à cette séance ou pour obtenir plus d’information, veuillez
communiquer avec natalie.mccarthy@cfhi-fcass.ca.
Collaborer pour retarder la perte d’autonomie et C.A.R.E. : Expériences vécues
d’une équipe d’innovation interprovinciale (groupe de discussion)
La FCASS présentera un groupe de discussion sur les résultats et les leçons provenant
des approches interrégionales pour améliorer les soins de santé pour les aînés ainsi
que le projet C.A.R.E.S. sur les actions communautaires et les ressources
d’autonomisation. Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.
Inclure la sécurité culturelle et l’humilité aux services de santé offerts aux
Premières Nations et aux populations autochtones (groupe de discussion)
La directrice de la santé des populations du Nord et des autochtones de la FCASS,
Rose LeMay, sera une des panellistes de cette séance sur le renforcement de la
capacité pour les soins culturellement compétents et sécuritaires pour les Premières
Nations et les populations autochtones. Pour plus d’information, cliquez ici.

Assistez à la rencontre scientifique annuelle de KT Canada et l’atelier de traduction
des connaissances de fin de subvention À NOS FRAIS!
Oui, vous avez bien vu. L’Unité de Soutien de la SRAP des Maritimes offre une
bourse de voyage à un maximum de 3 participants pour les événements de KT
Canada à Toronto en juin. Cliquez ici, pour plus d’information.

Au Fairmont Château Laurier, Ottawa. Conférencière invitée du dîner : l’honorable
Kirsty Duncan, ministre des Sciences. Inscrivez-vous en ligne maintenant :
Inscription des membres;
Inscription des non-membres

L’Unité de recherche sur les soins de santé primaires, Disciple de médecine
familiale de la Memorial University of Newfoundland accepte maintenant la
soumission de résumés pour PriFor 2016!
L’Unité de recherche sur les soins de santé primaires de la Memorial University of
Newfoundland est heureuse de vous inviter à PriFor 2016, le 8e Forum annuel sur les
partenariats en soins de santé primaires (PriFor). Cette conférence est présentée en
partenariat avec l’Atlantic Practice Based Research Network, le Centre for Rural
Health Studies, et la Memorial University of Newfoundland. PriFor souligne la
recherche, le programme et les activités de pratique de plusieurs professionnels
variés œuvrant dans le domaine des soins de santé primaires.
PriFor 2016 se tiendra les 29 et 30 juin 2016, à l’Hôtel Sheraton Newfoundland à St.
John’s (TN), Canada. Le thème de cette année est Comment nous savons ce que
nous savons.
Pour plus d’information, et pour soumettre votre résumé, veuillez consulter le
www.med.mun.ca/prifor. La date limite pour les résumés est le 30 avril 2016.

