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Dans les médias

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
Commençons par l’annonce récente de l’investissement important de 4 millions de dollars en médecine personnalisée
en oncologie dans deux provinces par Merck Canada inc. avec la Société de recherche sur le cancer et la FRSNB pour
Exactis Innovation Canada avec notre Institut atlantique de la recherche sur le cancer (IARC) et l’Hôpital général juif
(Centre universitaire de santé McGill), pour la mise en place d’un réseau pancanadien sur la médecine personnalisée de
précision. Vous pouvez consulter le communiqué et les articles de BrunswickNews, ainsi que l’éditorial et commentaire
dans le T&T ici
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2016/18/c2245.html
Cancer treatment gets multi-million-dollar boost in Moncton (April 18)
Editorial: Moncton-based laboratories are playing in the big leagues (April 21)
NORBERT CUNNINGHAM: Cancer research funding shows direction N.B. must move

De gauche à droit: Mr. Andy Chabot, President and CEO of Cancer
Research Society; Dr. Bruno Battistini, CEO NBHRF; Dr. Jennifer
Chan, VP of Policy and Communication, Merck Canada; Hon.
Victor Boudreau, Minister of Health; Dr. Gerald Batist, Co-Founder
& Scientific Director of Exactis Innovation; Hon. Brian Gallant,
Premier of NB; Dr. Chirfi Guindo, President of Merck Canada; Dr.
Rodney Oulette,President & Scientific Director of ARCI
La FRSNB a reçu des nouvelles de notre récent partenaire, le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées du
Réseau des centres d’excellence (RCE-RCSPF). Les chercheurs du Nouveau-Brunswick ont fait une demande avec leurs
étudiants pour 7 bourses salariales. Ils en ont obtenu 5 (taux de succès de 71%), y compris 3 bourses d’été, une bourse
de maîtrise et une bourse doctorale, injectant 80 000 $ dans l’économie. Félicitations.
Demandeur
Joan Kingston

Rose McCloskey
Sarah Pakzad
Sarah Pakzad
Kathleen
Valentine

Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées – Concours 2016-2017 en partenariat avec la FRSNB
Établissement Programme
Titre court du projet
Montant
Portion de la
FRSNB
UNB
Bourse d’été
Patients aînés fragilisés
6 592 $
4 500 $
avec des besoins de santé
complexes
UNB
Maîtrise
Programme de jour pour
25 000 $
12 500 $
adultes
UdeMoncton
Doctorat
Index de fragilité
35 000 $
17 500 $
UdeMoncton
Bourse d’été
Évaluation cognitive
6 592 $
4 500 $
précoce
UNB
Bourse d’été
Programme de jour pour
6 592 $
4 500 $
adultes

Portion du
Réseau
2 092 $

12 500 $
17 500 $
2 092 $
2 092 $

La FRSNB a reçu des nouvelles de la FCI (Fondation canadienne pour l’innovation) le 15 avril 2016 pour l’annonce de
financement national par l’entremise du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLE) à savoir que des chercheurs du N.-B. ont
obtenu 2 subventions, une pour la recherche en santé, le Dr Chris McGibbon à l’UNB-Fredericton sur les « exosquelettes
robotiques pour aider les gens avec des lésions au cerveau ou à la moelle épinière à retrouver la mobilité « . Il y a 93
projets dans 33 universités dans 7 provinces (voir le tableau plus bas). Le Dr. McGibbon est aussi un des trois chercheurs
mis en vedette (soundcloud) par la FCI sur leur site Web (cliquez-ici). Félicitations. En tant que province, nous devons
persévérer afin obtenir notre part des fonds fédéraux qui manquent depuis plus de 10 ans. Une action dirigée est
nécessaire.

Province

Population
2015

% de la
population
nationale

# de
subventions

$ total octroyé

% des fonds
totaux

$ total lié à la
santé

# établissements (plus gros
entre parenthèses)

CB
AB
SK
MB
ON
QC
NB

4 707 021
4 231 959
1 142 570
1 202 896
13 878 933
8 294 656
754 735

13,2
11,8
3,2
3,6
38,5
23,1
2,1

15
4
4
0
35
28
2

1 645 353 $
610 000 $
1 140 117 $
6 957 350 $
4 721 101 $
182 930 $

10,5
3,9
7,3
0
42
30
1,2

323 332 $
250 000 $
3 578 446 $
2 916 684 $
104 620 $

NÉ
TN
IPE
Total

945 824
528 336
146 933
36 048 521

2,6
1,5
0,4
100

6
0
0
94

436 061 $
15 693 006 $

2,8
0
0
100

164 791 $
7 337 893 $

2 (UBC, 14 subventions)
2 (UofA, 3 subventions)
3 (USask, 2 subventions)
0
10 (UofT, 19 subventions)
11 (UdeM, 8 subventions)
2 (UNB, 1 subvention; MTA,
1 subvention)
3 (Dal, 4 subventions)
0
0
33

Dans la même veine, félicitons la Fondation de l’HRSJ-RSH et son programme MindCare pour avoir octroyé $ 411,133
en subventions pour des programmes en santé mentale au Nouveau-Brunswick. Même s’il ne s’agit pas uniquement de
programmes de recherche en santé, ils s’alignent avec la volonté de mieux servir et d’offrir des services pour la santé
mentale. Après quelques jours, la Fondation de l’HRSJ a aussi lancé la campagne de financement 2016 The Give (objectif
de $ 1,7M de dollars) pour l’unité de soins pédiatriques de l’hôpital, pour de l’équipement, de la formation et de la
recherche départementale.
Lorsque vous lisez qu’une autre province (C.-B. via la Fondation de recherche en santé Michael Smith) a investi un total
de 1,5 million de dollars pour le plus récent réseau de la SRAP sur les maladies chroniques et que le N.-B. par l’entremise
de la FRSNB a investi 700 000 $, vous réaliserez que nous devenons une force que les gens commencent à écouter et
respecter et que le GNB considère et partage positivement la vision et la mission de la FRSNB pour la nouvelle économie,
l’économie du savoir, dans une économie en santé, engagée dans la recherche et l’innovation. Avec vous comme
intervenants et vos établissements, ensemble, nous nous dirigeons dans la bonne direction. Plus d’annonces et de
nouvelles positives sont à venir.
Après l’établissement des sites web de l’USSM de la SRAP, et de l’IRDT-NB, nous pouvons maintenant avoir accès à un
des réseaux du N.-B. de la SRAP-ISSPLI-soins primaires. Sur cette note, ce réseau a annoncé sa première bourse de
recherche d’été 2016 par l’entremise d’un concours évalué par les pairs coordonné par la FRSNB à Mme Andrea Mayo
avec la Dre Danielle Bouchard (UNB-Fredericton-kinésiologie) sur « les programmes d’exercice avec bandes élastiques
pour les aînés aux besoins complexes vivant dans un établissement de soins de longue durée ». Félicitations. Suivront
bientôt la création du site web pour IRSC-FGB-SRAP-TRAM-ACCESS-Esprits ouverts-NB (dans le cadre d’ACCÈS-Canada
central; sur la santé mentale des jeunes et ensuite le site d’ « Essais cliniques Nouveau-Brunswick » (www.ctnb-ecnb.ca).
Plus d’ouverture, plus d’information, plus de data.
Une entente importante en matière de partage des données et de confidentialité a été signée (11 avril 2016) entre le
RSH, RSV et l’UNB (où se situe l’IRDT-NB/USSM), ce qui constitue une réussite importante qui permettra à plusieurs
projets de recherche importants d’aller de l’avant.
Pour terminer sur une note liée à la vie saine, nous félicitons la Dre Shelley Doucet (chaire-UNBSJ-Sciences infirmières)
pour son plus récent marathon de Boston.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique

Announces:
Le président des IRSC, le Dr Alain Beaudet, a signé une lettre ouverte (14 avril 2016) destinée à la
communauté des chercheurs en santé expliquant que l’approbation récente d’un financement
supplémentaire de $ 30 millions de dollars dans le cadre du budget fédéral pour les IRSC « sera
entièrement dédié aux concours actuels et futurs de subventions de projets » (souvenez-vous d’un
bulletin de la FRSNB dénotant un nombre élevé de demandeurs qui pourrait menant au plus bas
taux de succès jamais connu dans le cadre de cette compétition ) et « avec un accent sur les
jeunes chercheurs » (il s’agit donc d’une forme d’action affirmative au-delà de la sacro-sainte
notion d’excellence). Le renforcement de la capacité est encore nécessaire dans les petites
provinces et d’autres régions et une telle action affirmative serait bienvenue. Lisez la lettre au
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49738.html
Les IRSC ont lancé une nouvelle série de prix en reconnaissance de l’engagement et des
contributions exemplaires pour la recherche d’un individu ou d’une équipe dans tous les
domaines de la recherche (biomédical, clinique, services et politiques de santé, et santé publique
et des populations). Chaque prix sera remis 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 des détails supplémentaires comme les critères d’admissibilité et les instructions pour les
nominations, veuillez consulter le site Web des IRSC au lien suivant. Les nominations seront
acceptées jusqu’au 6 septembre 2016. http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/27894.html

Prix et Distinctions :

Félicitations à M. Evan Losier (un étudiant de 2e année en médecine chez DMNB) pour son prix
pour une des meilleures présentations par affiche aux Journées de la médecine de Dalhousie
University Research tenu à Saint John et Halifax. Son affiche intitulée « Why Residents from
Assisted Living Facilities are admitted to hospital from the Emergency Department » a aussi été
présentée la semaine dernière à Vancouver.

Bourses et subventions:
Félicitations à :
Drs Rodney Ouellette et al.
Dr Chris McGibbon
Dre Danielle Bouchard
Dr Martin Sénéchal
Étudiants des Drs Sarah Pakzad,
Kingston, McKloskey, Valentine

IARC
Merck-SDR-FRSNB
UNB-kinésiologie
CFI-FLJE
UNB-kinésiologie
SRAP-ISSPLI-NB
UNB-kinésiologie
NBHRF-strategic initiative
UdeMoncton, UNB-Nursing,
UNBSJ-Nursing,
NCE-CFN & NBHRF

2 000 000 $
104 000 $
4 944 $
18 000 $
80 000 $

Occasions de financements:
Dates limites à venir pour les programmes de la FRSNB
Bourses de formation de l’USSM comme bourse de la maîtrise, du doctorat et postdoctorales
Date limite pour la soumission – 1 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
Date limite pour les demandes - 15 juillet 2016.
Détails au : http://www.theroyal.ca/research/about-imhr/the-royal-mach-gaensslen-prize-formental-health-research/
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.

Événments et réunions:

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,

Au the Fairmont Chateau Laurier Hotel, Ottawa. Conférencère invitee du diner: L’Hon. Kirsty
Duncan, Ministers of Science, 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

Nominations:
Nous sommes heureux de vous informer (le 15 avril 2016) que notre amie (Dre Pam Valentine) du
Nouveau-Brunswick a accepté le rôle de directrice générale de la transition pour guider la création
d’une seule corporation pour Alberta Innovates à partir de la consolidation des quatre corporations
Innovates : Energy and Environment Solutions, Bio Solutions, Heath Solutions et Technology Futures.
Dans cette province, une seule corporation pour l’innovation dirigera la recherche et aidera à
accélérer les bonnes idées de secteurs de l’énergie, de l’environnement, de l’alimentation, de la
foresterie et de la santé et les transformer en innovations et en applications qui améliorent nos
vies et notre économie. Ils créent un seul établissement simplifié pour la recherche et l’innovation
qui facilitera la tâche aux chercheurs, partenaires et entreprises qui désirent accéder et naviguer
les services de soutien et les possibilités qui s’offrent à eux.

Départs:
Selon la CBC (nouvelle affichée le 21 avril 2016), John McGarry prendra sa retraite du RSH (qui
opère 12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux médicaux). Le conseil
d’administration a été informé de sa décision de ne pas chercher le renouvellement de son mandat
en janvier 2017. Il est président-directeur général du RSH depuis février 2013. Il a dit au conseil
d’administration du Réseau de santé Horizon qu’il ne tentera pas de renouveler son contrat à la
présidence de la régie régionale lorsqu’il expirera en janvier. Le RSH a lancé et initié leur plan
stratégique quinquennal en 2016-2017, qui comprend une composante de recherche comme
l’établissement tentatif d’un « Centre d’expertise » mené par cette régie régionale dans cinq
domaines différents, en commençant avec le vieillissement et les soins aux aînés.
.

Dance les médias :
Partenariat de 4 M$ pour réduire les obstacles à l'évolution de la médecine personnalisée en
oncologie. Cliquez-ici, for article.
Government of Canada support for science helps attract top talent (nearly $20 M in
funding for 33 Canadian universities). Cliquez-ici, pour l’article.

Accès gratuit aux études pour les familles à faible et à moyen revenu. Cliquez-ici pour l’article.
STU Prof to examine why women more likely to be victims of ageism – Lavern Stewart, STU Prof
Deborah Van Den Honard. Cliquez-ici, pour l’article.
Feds give Mount Allison University freshwater research funding – James Foster. Cliquez-ici, pour
l’article.
UNB Prof dances way into royal spotlight during conference in Brazil – Alex Consiglo. Cliquez-ici,
pour l’article.

