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Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du N.-B.,
CÉLÉBRATION : Le 3 février dernier, la Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du N.-B. a célébré
officiellement son 50e anniversaire, et la FRSNB salue cette accomplissement. Au cours de ces décennies, la
recherche en santé a mené à des avancées importantes pour la réduction et le traitement des maladies
cardiovasculaires et de l’AVC, ainsi que leurs complications. Au Nouveau-Brunswick, nous pouvons être fiers
de la mise en place des DEA (défibrillateurs externes automatisés) et du au programme de formation RCR à
plusieurs endroits dans la province. Nous pouvons aussi être fiers des « héros ». Visitez le lien
https://www.youtube.com/watch?v=quMAcc3_-EE. Ne manquez pas la 8e édition de l’Évènement du Cœur au
N.-B., le samedi 30 avril au Casino / Moncton. Visitez le lien http://www.casinonb.ca/fr/le-c%C5%93ur-telqu%E2%80%99elles-avec-alan-doyle.
GADRER LE CAP : La FRSNB a signé une entente de collaboration avec les IRSC pour appuyer la Bourse
salariale de clinicien-chercheur intégré sur quatre ans pour les cliniciens-chercheurs qui travaillent dans le
milieu de la santé, ce qui leur permet d’effectuer de la recherche originale qui est pertinente et répond aux
besoins du système de santé duquel ils font partie. Cela permettra de générer un ensemble solide de clinicienschercheurs dans tout le pays qui joueront un rôle dans le changement transformateur et agiront comme
modèles et mentors pour l’ensemble des nouveaux chercheurs et professionnels de la santé. La date limite
pour les demandes est le 3 mars 2016. Pour déposer une demande, consultez le https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true______&prog=2330&resultCount=25&sort=p
rogram&type=EXACT&view=currentOpps&language=F.
LETTRE DE « RECHERCHE CANADA » AU MINISTRE FÉDÉRAL DES FINANCES. Comme nous l’avons
fait vers d’autres ministres (FRSNB et NAPHRO), « Recherche Canada » a envoyé des lettres à plusieurs
ministres du cabinet fédéral. La lettre (consultez le : http://rc-rc.ca/wp-content/uploads/2016/01/Letter-MinisterBill-Morneau-Jan18-2016-FINAL-REV_1-1.pdf), suggère clairement une augmentation immédiate de
l’investissement du gouvernement fédéral pour les IRSC de 150 millions de dollars par ann et un
investissement distinct de deux ans de 50 millions de dollars pour les chercheurs en santé au début et au
milieu de leur carrière. La FRSNB appuie cette initiative.
BRAVO À L’USSM : L’USSM publie son premier rapport (Rapport de l’analyse des variations par petites
zones) pour les utilisateurs à coûts élevés en Nouvelle-Écosse, où 5% de la population consomme 64% du
budget provincial pour les soins de santé. Les chiffres sont en préparation pour le Nouveau-Brunswick. Ces
données ne sont pas nouvelles en tant que telles, mais doivent être analysées de façon objective et
rapportées : de la véritable médecine basée sur les données probantes. Le rapport est disponible sur le site
Web de l’USSM dans sa version intégrale et dans un document sommaire de 4 pages. Consulter www.mssu.ca.
En Ontario, un rapport de 2012 indique que les premiers 5% des utilisateurs comptent pour 58% (en 20072008; 1% pour 34%), et le 5% maintenant 68% des coûts de soins de santé (en 2010-2011). Aux États-Unis,
5% de la population compte pour 49% de l’ensemble des coûts des soins de santé (Center for Healthcare
Research and Transformation, 2010).
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 :
René Boudreau, ancien directeur général du Conseil sur la recherche et l’innovation
du Nouveau-Brunswick, qui ensuite à fait parti du NB Jobs Board, les deux faisant
partie du Bureau du conseil exécutif, est maintenant directeur général de
l’Harmonisation et du rendement des programmes au Ministère de la santé. Il gèrera
certaines des activités de l’ancienne direction de l’Intégration et du rendement des
programmes ainsi que toutes les tâches liées au processus d’excellence du
rendement.
À titre de champion de l’alignement pour le ministère de la santé, il dirigera toutes les
activités liées au processus d’excellence du rendement, qui comprend le schéma
stratégique, le tableau de bord équilibré, SOMIA, le processus de rapports trimestriels,
l’amélioration du processus, la gestion quotidienne et la recherche de gaspillage. Il
sera aussi responsable du schéma stratégique pour le système de santé, coordonnant
le développement et la gestion d’un processus de planification intégrée (ou le cycle
de planification du système de santé), pour transporter le ministère d’une planification
intégrée réactive à un système proactif pluriannuel (qui comprend des activités liées
à l’élaboration de priorités, le plan provincial de la santé, la planification des
programmes, les cibles de rendement, et la surveillance et l’évaluation).
Finalement, il coordonnera le développement et la mise en œuvre d’une entente au
sujet du cadre de responsabilités pour les régies régionales de santé, qui aidera à

aligner les stratégies des régies régionales avec les stratégies du système de santé
provincial, les indicateurs de rendement et les cibles, tout en surveillant le
développement et le renouvellement des lettres de mandat dans le cadre de la Loi sur
la reddition de comptes et l’amélioration continue.
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 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 a maintenant résolu ces difficultés.

Rapport annuel 2014-2015 de la Fondation canadienne pour l’innovation
Le rapport annuel 2014-2015 de la Fondation canadienne pour l’innovation « En
avant toute » est maintenant disponible. La recherche au Canada est une histoire de
succès national qu’il vaut la peine de célébrer, et en 2014-2015, les laboratoires et
établissements appuyés par la FCI ont continué à maintenant la position du pays
comme chef de file en matière de recherche. Consultez innovation.ca pour
télécharger le rapport annuel et découvrez comment.

Occasions de financement :
Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré – Date limite pour les demandes : 3
mars 2016. Pour déposer une demande, consultez le https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&prog=2330&resultCount
=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
La bourse salariale de clinicien-chercheur intégré s’adresse aux membres des professions
de la santé en début ou en milieu de carrière, qui sont d’abord des cliniciens, mais qui ont
besoin de temps réservé pour la recherche. De l’enveloppe de financement total de 4,5
millions de dollars, 900 000 $ sont disponibles pour un minimum de 3 demandes de l’est
du Canada (y compris Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-PrinceÉdouard et le Nouveau-Brunswick).
Les candidats doivent obtenir une ou des contributions partenariales, dont au moins une
d’un organisme partenaire du système de santé, de 25 000 $ (en espèces) par année sur
quatre ans, pour les coûts salariaux, et de 50 000 $ (en espèces ou en nature) par année
sur quatre ans, pour les coûts de la recherche.
La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) engagera la
contribution partenariale annuelle de 25 000 $ (en espèces) sur quatre ans pour les coûts
salariaux des candidats du Nouveau-Brunswick retenus, pour un maximum de deux
bourses.
Les objectifs particuliers de cette possibilité de financement sont les suivants :
•

•

Fournir un soutien salarial d’une durée maximale de quatre ans à des clinicienschercheurs travaillant dans un système de santé, afin de leur permettre d’effectuer
des recherches originales qui sont pertinentes pour le système où ils sont intégrés
et qui répondent aux besoins de ce système.
Contribuer à créer, dans tout le pays, un solide bassin de cliniciens-chercheurs qui
contribueront à un changement transformateur et serviront de modèles et de
mentors à un ensemble de nouveaux scientifiques professionnels de la santé.

•
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA) accordera du financement pour des
demandes jugées pertinentes par rapport aux domaines de recherche ci-dessous.
L’IALA soutiendra des cliniciens-chercheurs intégrés qui se spécialiseront dans un des
deux domaines cibles liés aux soins buccodentaires pour les populations vulnérables.
1. Amélioration de l’accès aux soins buccodentaires
2. Amélioration de la prestation de soins buccodentaires

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

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 (Fondation en santé mentale lié à celle du SJRH / Fondation de l’Hôpital régional
de Saint John) cherche des demandeurs de subventions cherchant du financièrement pour
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 les formulaires 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 canadien de l’ISSPLI de la SRAP : Bureau
national de coordination. Date limite pour les demandes 4 avril 2016. Pour plus
d’information, cliquez ici. Le Nouveau-Brunswick se positionne avec une équipe de l’Ontario
pour être un site périphérique.

Occasions 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.

Événements 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.

L’équipe de projet Cœur à l’Esprit dirige une campagne de sensibilisation sur les
comorbidités des maladies du cœur et la santé mentale. Appuyons les hommes
canadiens afin qu’ils soient mieux informés et sensibilisés au sujet de leur santé!
ES-TU "GAME"?
PARLONS MALADIE DU COEUR ET SANTÉ MENTALE AVEC LES PERSONNES
ÉTUDIANT EN MÉDECINE
Samedi 13 février 2016
10 h-12 h
Bass Pro Shops, 499, rue Paul, Dieppe
Venez en apprendre davantage au sujet des maladies du cœur et de la santé mentale chez
les hommes. Activité réalisée grâce au programme Cœur à l'Esprit, en collaboration avec
les personnes étudiant en médecine du Centre de formation médicale du N.-B.
Les maladies du cœur peuvent jouer sur la santé mentale et vice versa.

« Youth Impact Jeunesse » présente « Travailler avec les enfants et les jeunes
traumatisés », mettant en vedette le Dr Bruce Perry, M.D., Ph.D. à Saint John (N.-B.), les
26 et 27 mai 2016.
Pour vous inscrire, consultez le www.DrPerryAtlanticConference.com.

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

