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Annonces

Occasions de financement

Occasions d’emplois

Événements et réunioms

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé,
Beaucoup de nouvelles au cours des deux dernières semaines qui viennent de s’écouler. Nous pouvons vous dire que
2015-2016 a été une excellente année pour la recherche en santé au Nouveau-Brunswick, et nous croyons que cette
nouvelle année financière apportera encore plus d’appui pour l’économie du savoir qu’embrasse la FRSNB avec le GNB,
et nous espérons nous tailler une place dans le « Fonds pour l’éducation et la nouvelle économie » d’un milliard de
dollars, mené par notre premier ministre.
Notre 6e (sur 16) chercheur du mois est la Dre Krista Wilkins de l’UNB-Fredericton.
DISTINCTION pour le Dr Kyle McGivery, résident en urgentologie à l’Hôpital régional de Saint John et chercheur au
programme de recherche en urgentologie à l’HRSJ (sous la direction du Dr Paul Atkinson dont l’équipe a été l’un des
groupes de « chercheur-du-mois » en 2015), pour sa présentation lors de la conférence nationale de l’Association
canadienne des médecins d’urgence. Aussi en vedette sur le site Web du CRSNG se trouve le Dr Bill McIver, chaire de la
CCNB pour la « Technologie mobile à l’avant-plan » et les technologie reliée à la cybersanté. Le Dr Thomas Pulinilkunnil
de DMNB-Saint John reçoit la toute première subvention de l’ACD au Nouveau-Brunswick : 300 000 $ sur 3 ans (article
du 30 mars de « Huddle – Saint John Researcher Wins Big On National Stage »). Vous pouvez probablement m’entendre
chanter « enfin » parce que nous avons finalement réussi à percer ce programme de recherche régulier de cet organisme
de bienfaisance national (voir aussi le bulletin électronique du 2 février 2016). Le dernier, mais non le moindre, la
subvention d’équipe du « Réseau ISSPLI de la SRAP : Recherche rapide » a été obtenue par la Dre Tranchant (l’Université
de Moncton) et collaborateurs.
Le 6 avril 2016, la FRSNB a tenu son premier petit-déjeuner avec les
députés du Nouveau-Brunswick. Un événement sur invitation, tôt
le matin, tenu au Centre de congrès de Fredericton, organisé par le
ministre de la Santé, et auquel ont participé plus de la moitié des
ministres et des députés provinciaux des deux côtés de la chambre.
Le premier ministre a aussi brièvement participé. Les quelques 60
participants ont entendu 5 conférenciers qui ont présenté leur
recherche actuelle en cours. Consultez notre site Web pour
consulter le communiqué de presse et des photos. Lors de cet
événement, nous avons lancé notre LIVRET intitulé : « La recherche
en santé au Nouveau-Brunswick et vous ». Jetez-y un coup d’œil,
tournez les pages en ligne, téléchargez-le et engagez-vous.
De gauche à droite : Dr Anthony Reiman (RSHHRSJ & DMNB), Hon. Victor Boudreau, Ministre
de la santé, Hon. Dr. Ed Doherty (député), Mme
Monique Imbeault, Présidente du CA de la
FRSNB), Dr. Bruno Battistini, PDG & directeur
scientifique de la FRSNB, Hon. Dre Cathy
Rogers, Ministre de du dévelopement social,
Hon. Roger Melanson, Ministre des finances.

Notez une date très importante (ce 9 mai) pour une OCCASION DE FINANCEMENT (voir plus pas et consultez le
http://www.ic.gc.ca/eic/site/051.nsf/fra/accueil) – le nouveau programme fédéral (2 milliards de dollars) pour le
« Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires ». Avec le concours 2016-2017 de la FCI,
nos établissements provinciaux au Nouveau-Brunswick ont les bonnes occasions au bon moment pour faire croître notre
économie du savoir, ce qui comprend le milieu de la recherche en santé, comme discuté dans l’éditorial récent du
Telegraph Journal intitulé : « Ensure Payback on Infrastructure ». Les projets provenant du milieu de la recherche en
santé répondent aux exigences de la création d’emploi de personnel hautement qualifié, de la formation et du mentorat,
de l’innovation et de la croissance économique durable.
Comme vous le lisez toutes les deux semaines, l’histoire de la FRSNB est positive, combative, ouverte, et présente de
bonnes histoires (comme notre participation récente à 2 (des 5 initiatives nationales financées (l’une des nôtres s’est
classée 6e sur 17)) pour les réseaux de la SRAP des IRSC sur les maladies chroniques, soir une sur le diabète, et une sur
la recherche neurologique pour l’amélioration de la croissance et des trajectoires de santé chez les enfants (CHILD-

BRIGHT). La vision de la FRSNB est d’inspirer l’espoir pour l’avenir de TOUS les Néo-Brunswickois. Quand on pense à la
santé – du côté académique et clinique – n’oubliez pas que les chercheurs font des contributions importantes pour
répondre à vos besoins. Sur le sujet de bonnes histoires, une autre occasion digne de mention est la collecte de fonds
annuelle du souper de mets indiens pour le chapitre du Nouveau-Brunswick de la Société canadienne du cancer.
Merci et bonne journée!
Dr Bruno Battistini

Annpnces:
La FRSNB a maintenant un horaire pour les mises à jour prévues à son site Web : les mercredis,
entre 07:00h et 08:00h
Les IRSC ont lancé une nouvelle suite de récompenses pour la reconnaissance d’un engagement
et des contributions à la recherche exemplaire d’un individu ou d’une équipe dans tous les
thèmes de la recherche (biomédical, clinique, services et politiques de santé, et santé publique et
des populations). Chaque récompense sera accordée tous les deux ans à partir de cette année.
Les prix Feuille d’or des IRSC comprennent :





Prix Feuille d’or des IRSC pour l’impact
Prix Feuille d’or des IRSC pour les découvertes
Prix Feuille d’or des IRSC pour les réalisations remarquables d’un chercheur en début de
carrière
Prix Feuille d’or des IRSC pour la transformation

Pour plus de détails, comme les critères d’admissibilité et les instructions pour les nominations,
veuillez consulter le site Web des IRSC plus bas. Les nominations seront acceptées jusqu’au 6
septembre 2016

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/27894.html

PRIX ET DISTINCTIONS
Un chercheur de Saint John se démarque sur la scène nationale – Félicitations au Dr Thomas
Pulinikunnil (un des Jeunes chercheurs du mois de la FRSNB) d’avoir reçu la première subvention
du Nouveau-Brunswick de l’Association canadienne du diabète (ACD). Cliquez ici pour lire l’article
complet.

Occasions de financement:

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.

Le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche en santé mentale – Concours 2016
Les demandes sont maintenant acceptées pour le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche
en santé mentale, qui a été établi en partenariat avec l’Institut de recherche en santé mentale du
Royal en 2015, afin de reconnaître et de soutenir les chercheurs canadiens en début de carrière
spécialisés dans le domaine de la santé mentale.
Ce prix national annuel offre un financement aux étoiles émergentes de jeunes chercheurs
scientifiques dans le domaine de la santé mentale qui sont en début de carrière et affiliés à un
établissement universitaire ou à un institut de recherche clinique canadien, afin de les encourager
à poursuivre leurs travaux et intérêts de recherche. Il permet de reconnaître les personnes qui
ont fait leurs preuves dans le domaine de la recherche et qui représentent l’excellence en matière
de rigueur scientifique, d’innovation, d’imagination et d’originalité. Les candidat(e)s doivent avoir
la capacité démontrée de pouvoir travailler en partenariat avec d’autres disciplines et/ou équipes
de recherche à l’extérieur de l’institut ou de l’établissement auquel elles sont affiliées.
La date limite pour la soumission des demandes de 2016 est fixée au 15 juillet 2016.

La demande et les modalités d’application sont complètement décrites dans les documents de
demande disponibles sur le site Web au http://www.leroyal.ca/research/about-imhr/prix-

royal-mach-gaensslen-pour-la-recherche-en-sante-mentale/

Occasions d’emplois:
Les IRSC sont actuellement à la recherche de candidats pour pourvoir les postes suivants. Les
affiches sont maintenant disponibles aux liens indiqués plus bas.
Conseiller principal, Partenariats et développement des affaires
https://clients.njoyn.com/cl2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YFxfRRsXCBoBZHdzQiFUCFI9c2REcF
AqLiUuQC4kXkgjVC0JE2JcXjYbX0ITBWN8cwkbVhJRSHgqWA%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid
=27318&Page=JobDetails&Jobid=J0316-0654&lang=1&BRID=125406
Associé(e), engagement des intervenants
https://clients.njoyn.com/cl2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Z1FdShoXCBwFYwcHRFJVCCQ7AW1EcCUvA0hYU
119ExJYKDUcWEAZemJydQkbVhJRSHcqWA%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=27317&Page=JobDetails&Jobid=
J0316-0299&lang=1&BRID=124783
Associé(e), partenariats stratégiques
https://clients.njoyn.com/cl2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=Z1FfSx4XCG0GFAcERlVQCFA8cGNEcFMpdEhYUV4
IE2ZQXEJtKzBodWMGcAkbVhJRSHcqWA%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=27317&Page=JobDetails&Jobid=J0
316-0221&lang=1&BRID=124425

Événments et réunions:
L’unité de recherche sur les soins de santé primaires, Discipline de la médecine familiale,
Memorial University of Newfoundland accepte actuellement la soumission de résumés pour
PriFor 2016!
L’unité de recherche sur les soins de santé primaires de la Memorial Université of Newfoundland
est heureuse de vous inviter à PriFor 2016, le 8e Primary Healthcare Partnership Forum annuel
(PriFor). Cette conférence est présentée en partenariat avec le Réseau de recherche basée sur la
pratique de l’Atlantique, le Centre for Rural Health Studies, et la Memorial University of
Newfoundland. PriFor souligne la recherche, le programme, les activités de pratique de plusieurs
professionnels diversifiés qui participent aux soins de santé primaires.
PriFor 2016 se déroulera du 29 au 30 juin 2016, à l’hôtel Sheraton de Terre-Neuve à St. John’s,
TNL, 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.

The Primary Healthcare Research Unit, Discipline of Family Medicine, Memorial University of
Newfoundland is now accepting abstract submissions for PriFor 2016!
CHNET-WORKS! Webinars - toutes les heures sont selon l’HNE
le 28 avril 2016
Intergenerational Solutions To Elder Abuse: Kids And Seniors Work It Out
13h00-14h00
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

Vélotour SP – le plus grand événement cycle en Amérique du Nord – 25-26 juin
Le 12e Vélotour SP annuel du Nouveau-Brunswick, « des plaines aux pâturages » est un événement
amusant pour tous âges et tous niveaux, offrant à ceux qui cherchent un défi personnel l’occasion
de participer afin de stopper la sclérose en plaques – une maladie qui touche 100 000 Canadiens.
Les fonds recueillis dans le cadre du Vélotour SP appuient la recherche novatrice pour la cause, le
traitement et la guérison de la SP, tout en fournissant des services et des programmes importants
pour les Canadiens touchés par la SP.

