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Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du N.-B.,
BOURSES DE STAGIAIRES D’ÉTÉ 2016. C’est encore une fois ce temps de l’année – le concours et les
évaluations sont complétés. Vingt-quatre (24) demandes ont été reçues. Quinze seront financées (taux de
succès de 63%). Sept (7) sont de l’UNB, trois (3) de l’Université Mount Allison, trois (3) du RSH/DMNB et deux
(2) de l’U de Moncton. Douze (12) sont des étudiants de premier cycle en science, trois (3) sont des étudiants
en médecine. Huit (8) sont des femmes et sept (7) sont des hommes. Huit (8) se trouvent sous le thème 1, un
(1) dans le thème 2, et six (6) dans le thème 3 et 4. Félicitations aux étudiants et à leurs directeurs. Toutes les
lettres d’offre sont à la poste !
CHERCHEURS EN SANTÉ DU MOIS DE FÉVRIER 2016. Il s’agit du troisième de 16. Bienvenue au Dr Martin
Sénéchal de l’UNB – Kinésiologie qui est arrivé au printemps 2015.
QUATRE (4) ARTICLES INTÉRESSANTS DANS LA REVUE « PHARMAVOICE ». Ils valent la peine d’être
lus : (1) Alzheimer's Research Update; (2) Mental Illness/ An Underserved Area, (3) Patients and Patient
Organizations Power Rare Disease Therapies, et (4) Quiet Achiever/ Japan Puts Focus on Innovation.
ARTICLE DANS LE GLOBE&MAIL DU PRÉSIDENT DU CNRC. Il fait appel à un effort « de guerre » pour
encourager l’innovation. Je crois aux bonnes intentions en matière d’innovation. La meilleure façon d’aller de
l’avant est de financer rapidement les projets qui le méritent, puisque l’innovation progresse rapidement, peu
importe où elle se trouve, peu importe la grandeur (en ce qui a trait aux petites provinces qui peuvent livrer
autant que les grandes provinces ou la petite science vs la grande science, le débat de la taille vs la
performance en matière de recherche), tout en nous souvenant que les grandes choses peuvent connaître un
départ modeste. La bureaucratie a besoin de 8 mois (ou plus) pour prendre des décisions alors que d’autres
pays et juridictions peuvent l’accomplir plus vite (accès au capital pour la R&D) et même le processus de
commercialisation (processus d’évaluation et d’approbation). Nous ne faisons pas les choses correctement,
au bon moment, pour les bonnes raisons. Il y a trop de bureaucratie, de délais, de dédoublement dans notre
système pour qu’il soit efficace et cette situation nous rend inefficaces. Nous devons utiliser seulement les
ressources nécessaires et être efficaces. Les études démontrent que les laboratoires de taille moyenne
réussissent mieux. Notre province peut et le démontrera.
Je vous souhaite tous une bonne semaine.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Annonces :
Institute of Biomedical Engineering (UNB)
La semaine dernière, l’Institute of Biomedical Engineering (IBME) était dans les
médias pour discuter de la recherche sur les prothèses. La FRSNB a appuyé la
recherche de l’IBME et continue de le faire. Pour écouter les entrevues de l’IBME
avec Ali Hussaini, un adjoint de recherche à l’IBME, consultez les liens suivants :
Du fil Twitter du Dr Kevin Englehart (directeur de l’IBME) :

https://twitter.com/kengleha
L’entrevue est aussi disponible au :
http://chsrfm.ca/blog/specialty/lunchbox/the-lunchbox-interview-ali-husseiniresearcher-at-ibme

Occasions de financement :
TVN annonce le programme de Prix d’été pour étudiants. Les lettres d’intention sont
dues le 25 février 2016 (dans 10 jours !).
TVN offre un maximum de dix (10) prix d’une valeur d’au plus 4 500 $ chacun. Les
directeurs des étudiants doivent garantir que l’étudiant recevra 100% de fonds paritaires
pour le salaire et les avantages sociaux seulement. Chaque prix étudiant 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 demande préliminaire par
voie de lettre d’intention, et pour obtenir le formulaire de demande et les autres formulaires,
consultez la page du Prix d'été pour étudiants 2016 . Pour obtenir plus d’information,
communiquez avec TVN au training@tvn-nce.ca.

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 réglementées en début ou en milieu de carrière, qui sont d’abord des cliniciens,
mais qui ont besoin de temps réservé pour la recherche essentielle au progrès. 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-Prince-Édouard 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

TVN organise un concours ouvert pour un contrat de service pour le processus
d’établissement des priorités de recherche afin de déterminer les priorités de
recherche axée sur le patient liées aux soins de santé des aînés fragilisés.
Un appel de proposition et une demande de proposition sont offerts : Cliquez ici. Les
demandes sont dues le 7 mars 2016. Les demandes peuvent être soumises par courriel au
apply@tvn-nce.ca avant midi HE lundi.

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-infrastrure 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.

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.

Occasions d’emploi :
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.

Recrutement de présidents du collège des évaluateurs des IRSC
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) lancent un appel de candidatures
pour doter jusqu'à quatorze postes de président du collège – la possibilité de leadership
la plus prestigieuse au sein du collège des évaluateurs.
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49635.html
Le rôle des présidents du collège est de veiller à ce que le système d'évaluation par les
pairs favorise la sélection des propositions de recherche ou d'application des
connaissances les plus novatrices, tout en demeurant juste, bien géré et transparent.
Les présidents travailleront en collaboration avec la chef des affaires scientifiques des
IRSC pour recruter les évaluateurs et fournir des conseils stratégiques pour faire du
collège une ressource reconnue à l'échelle internationale. La mise en œuvre du collège
placera le Canada en meilleure position pour recruter, former, reconnaître et soutenir
une grande diversité d'experts afin de combler nos multiples besoins en matière
d'évaluation par les pairs.
Les présidents du collège seront des chefs de file reconnus au Canada et à l'échelle
internationale dans leur domaine, et posséderont collectivement l’expertise en matière
de recherche et de transfert des connaissances qui représentent l’ensemble du milieu de
la recherche en santé au Canada. De plus, ils apporteront une expérience importante de
l’évaluation par les pairs, obtenue au sein d’organisations au Canada et à l’étranger,
ainsi qu’un engagement démontré pour avancer l’excellence en matière d’évaluation par
les pairs.
La date limite pour soumettre la déclaration d’intérêt est le 7 mars 2016. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec college@cihr-irsc.gc.ca.

Événements et réunions :
Demande de résumés de dernière heure
L’ACMTS accepte dès maintenant des résumés de présentations en prévision du
Symposium de l’ACMTS 2016. Les résumés doivent être soumis en ligne à Demande de
résumés de dernière heure jusqu’au 23 février 2016.
Admissibilité aux résumés de dernière heure
Les résumés de dernière heure doivent correspondre à l’un des deux critères suivants :




un rapport concernant des découvertes récentes dans les domaines cliniques,
méthodologiques ou des politiques en santé au sujet desquels aucune donnée
préliminaire n’était publiée avant le 30 octobre 2015, date à laquelle la demande
initiale de résumé s’était terminée, ou;
une présentation sur un sujet qui a gagné en importance ou en considération
depuis le 30 octobre 2015 en raison de facteurs politiques, financiers ou de son
impact sur les politiques de la santé.

Les résumés qui ont déjà été soumis lors de la demande initiale de résumés ne seront
pas pris en considération.
Veuillez adresser vos questions par courriel à symposium@cadth.ca.
Webinaires CHNET-WORKS!
17 mars 2016
13h-14h

Young people, socio-economic processes, and youth mental
health promotion

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.

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.

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

