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Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
In memoriam – Un véritable champion de la recherche sur le cancer : Je vous invite à visionner un clip de CTV
au sujet de M. Drew Lyall, un ancien directeur des partenariats aux IRSC et plus récemment chez BioCanRx,
qui est décédé des suites du cancer tout juste avant son 50e anniversaire. Nous ne pouvons qu’apprendre et
admirer cet homme et faire croître son fonds posthume. Son patron, le Dr John Bell, est venu au NouveauBrunswick comme conférencier lors de notre 6e Congrès sur la recherche en santé du Nouveau-Brunswick en
novembre 2014.
Je vous invite aussi à consulter un article écrit par la ministre fédérale des Sciences, la Dre Kristy Duncan. Au
cours d’une entrevue exclusive qui traite de son engagement de 25 ans en sciences, elle révèle l’importance
qui sera accordée par le nouveau gouvernement canadien aux considérations scientifiques pour la prise de
décision, tout en sachant que cela pourrait aider à changer le Canada et même le monde (voir la publication
complète au : http://www.internationalinnovation.com).
Nous célébrons le Dr Thomas Pulinikunnil de DMNB / UNB qui a obtenu sa première subvention d’opération
de l’Association canadienne du diabète (ACD). Nous célébrons le fait qu’il ait reçu cette subvention de 3 ans
et qu’il s’est classé 5 / 44 (meilleurs 12% avec un score de 4.4). C’est remarquable pour lui et d’une autre façon
pour le Nouveau-Brunswick : Il s’agit de la première subvention accordée par l’ACD dans la province ! Nos
félicitations.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Annonces :
Le Dr Brian Rowe assume le poste de directeur scientifique de l'Institut de la
santé circulatoire et respiratoire des IRSC. Voir l’article complet au
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1028129&_ga=1.267889865.63480475.145090
5773

OCCASIONS DE PARTENARIAT :
Rencontrez... Johnson & Johnson Innovation
Le 22 mars 2016 10 h 30 | Toronto, ON
Survol du programme
Johnson & Johnson Innovation a récemment annoncé l’ouverture de JLABS à
Toronto, un partenariat avec l’Université de Toronto, le gouvernement de l’Ontario et
MaRS Discovery District. Vous avez une autre occasion d’en apprendre davantage
sur le progrès de ce projet novateur. Soyez des nôtres et rencontrez Johnson &
Johnson Innovation en personne.

Demande pour devenir membre des CCI : Prolongation de la date limite pour
cause de difficultés techniques avec le CV commun canadien (CVC)
À cause de difficultés techniques actuelles avec le CV commun canadien, les IRSC
prolongeront la date limite pour les demandes pour devenir membres des Conseils
consultatifs d’instituts au 10 février 2016.
Le secrétariat du CVC travaille actuellement avec Services partagés Canada pour
résoudre cette problématique qui touche tous les organismes inscrits au CVC. Les
IRSC continueront de surveiller activement cette situation. Pour plus d’information et
des mises à jour continues, veuillez consulter le site Web des IRSC.

Occasions de financement :
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.

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.

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 au
http://www.societederecherchesurlecancer.ca/Bourse_releve_scientifique

Bourses d’études et stages pour étudiants canadiens Bourses d'Excellence L'Oréal Canada Pour les Femmes et la Science, avec le
soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO
Pour le concours 2016-2017, les bourses sont offertes dans le domaine des sciences de
la vie. Les candidates admissibles doivent:
o
o
o
o

être citoyennes ou résidentes permanentes du Canada ;
débuter ou mener des recherches de niveau postdoctoral ;
mener leurs travaux sous la supervision d'un directeur de recherche dans un
établissement ou une organisation hôte au Canada ;
ne pas avoir déjà reçu une Bourse d'Excellence L'Oréal Canada Pour les Femmes et la
Science, avec le soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO.
Valeur : 20 000 $CAD
Nombre disponible : Deux (2) bourses postdoctorales
Durée : Valable pour une année universitaire. Le projet d'études ou de recherche doit
s'étaler sur 12 mois au plus.
Lisez-en davantage au
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0005342016&lg=2

Initiatives sur la cyber-infrastructure de la Fondation canadienne pour l’innovation
(FCI) : Défi 2 – 2e concours Appel de proposition et lignes directrices pour la
préparation d’une demande intégrée
Pour plus d’information, consulter le site Web de la FCI au
http://www.innovation.ca/fr/Fonds/FondsdelaFCI/Initiativesurlacyberinfrastructure.

Subvention de traitement : MindCare
MindCare cherche des demandes de subventions pour appuyer financièrement le
traitement et/ou les programmes de traitement de la maladie mentale, ce qui peut
comprendre la socialisation, l’intégration et la mobilisation communautaire, la faiblesse
physique, les compétences de vie et les compétences en milieu de travail, ainsi que des
séances de premiers soins pour la santé mentale. Les demandes sont dues le 15 février

2016 et peuvent être téléchargées à partir du site Web de la Fondation de l’Hôpital régional
de Saint John au http://www.sjrhf.ca/mental-wellness#therpeutic.

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.
TVN annonce le programme de Bourses de stagiaires d’été 2016. Les lettres
d’intention sont dues le 25 février 2016.
TVN offre jusqu’à 10 bourses d’un maximum de 4 500 $ chacune. Les directeurs des
étudiants doivent garantir que l’étudiant recevra 100 % de fonds paritaires pour le salaire
et les avantages sociaux seulement. Chaque bourse couvrira 14 semaines de
participation à temps complet du 9 mai au 12 août 2016.
Pour les détails du programme, cliquez ici. Pour inscrire votre lettre d’intention comme
demande préliminaire, et pour avoir accès au formulaire de demande et autres formulaires,
consulter la page des Bourses de stagiaires d'été 2016. Pour des clarifications ou plus
d’information, communiquez avec TVN au training@tvn-nce.ca.

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.

Opportunités d’emplois:
Le « Canadian Cancer Clinical Trials Network (3CTN) » est à la recherche d’un
gestionnaire de projet (temps plein temporaire). Cliquez ici pour consulter l’offre
d’emploi (en anglais seulement) pour obtenir plus d’information et de détails sur la façon
de poser votre candidature.
Réseau pour les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés Postes de bénévoles :
Le réseau de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du NouveauBrunswick sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés est un
réseau de recherche interdisciplinaire qui cherche un minimum de cinq (5) bénévoles
adultes pour participer au réseau de soins de santé de première ligne de la SRAP du N.B. Le réseau est axé sur les patients de tous âges qui ont des besoins complexes, et
dédié à bâtir des soins et des stratégies de prévention intégrées pour les patients et axés
sur la famille, au sein et au-delà du système de santé.
Les membres citoyens, patients ou prestataires de soins déposent une demande pour se
joindre au réseau comme intervenants bénévoles et devront siéger à un des multiples
comités de gouvernance pour fournir les commentaires et aider à appuyer le réseau en
fournissant leur perspective et leurs idées. Ils devront aussi assister à des réunions et
effectuer d’autres tâches, selon les besoins du réseau.
Communiquez avec Andrea Bowes (andrea.bowes@unb.ca) pour savoir comment
déposer votre candidature.

Évènements et réunions :
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.

Conférence « A New Way Forward in Clinical Trials »

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI pour profiter du prix de prévente!

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.

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.

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

