NBHRF SNAPSHOT OF THE WEEK
9 AU 15 JANVIER 2016

Occasions de
financement

Annonces
Cliquez ici

Cliquez ici

Occasions d’emploi
Cliquez ici

Événements et
réunions
Cliquez ici

Dans le médias
Cliquez ici

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du N.-B.,
Jack et le haricot magique : il s’agit d’un conte anglais. Il est apparu sous le nom de « L’histoire de Jack
Spriggins and the Enchanted Bean » en 1734 et Benjamin Tabart a réédité « The History of Jack and the
Bean-Stalk » en 1807. Est ensuite venu « Making the magic beans work for the next economy », un article du
Telegraph Journal de la semaine dernière par le journaliste Kurt Peacock.
Nous sommes tous en faveur de l’innovation. Les gouvernements précédents et actuels, aux niveaux
municipal, provincial et fédéral, sont tous en faveur. L’innovation, par l’entremise des diverses formes de
science, n’apparaît pas par elle-même. Elle commence avec une idée, une hypothèse qui est testé grâce à la
recherche et qui est ensuite développée (brevetée ou autre) – c’est la R et D – et ensuite validée et préparée
(pour assurer la reproductibilité et la production) afin d’être commercialisée (et exportée). L’INNOVATION est
donc une forme de continuum et une composante clé de l’économie (du savoir).
Le mot ne devrait pas être pris à la légère sous peine de diluer sa définition, son impact et l’espoir pour
l’avenir. L’article de M. Peacock est sensé, clair et bien écrit, citant le plus récent rapport sur l’innovation du
Conference Board of Canada et Statistique Canada qui dit que l’innovation est la clé de la création d’emploi
et de la prospérité.
La FRSNB couvre le créneau du milieu de la recherche en santé. La FRSNB a développé un plan
d’investissement stratégique quinquennal, qui est mis en œuvre depuis près de 3 ans (< 21 mars 2016)
(cliquez ici pour le consulter). Il existe trois mots clés :
Plan, au cours de nos consultations, et de nos débats, nous avons élaboré une vision partagée, et la seule
façon de faire fructifier cette vision est d’avoir un plan (et un calendrier de mise en œuvre);
Investissement, puisque sans investissement (les premiers $), il ne peut y avoir de retour sur
l’investissement;
Stratégique, puisque nous devons nous concentrer et nous ne pouvons pas être bons à tout.
La FRSNB demeure engagée à la prestation de recherche et d’innovation en santé, par l’entremise de la
formation, du mentorat, des subventions et des bourses, l’appui aux bourses et la création d’emplois.
Il n’existe pas de haricots magiques. Il existe un plan d’investissement stratégique et nous devons nous y
tenir, tout en (ré)évaluant, nous (re)centrant et en poursuivant nos efforts, des éléments que nous
communiquons chaque année dans nos rapports annuels.
Je vous souhaite tous une bonne semaine.
Dr B.

Annonces :
MESSAGE IMPORTANT : 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 la soumission des inscriptions/demandes au 20 janvier 2016, pour les possibilités
de financement suivantes :








Knowledge Synthesis Grant: Prescription Drug Abuse
Training Grant: Indigenous Mentorship Network Program (LOI)
Knowledge Synthesis: Fall 2015
Project Scheme: 2016 1st Live Pilot (Registration)
Other: Joint Canada-Israel Health Research Program (Registration)
Other: CIHR-IPPH Trailblazer Award in Population Health Solutions

Nous regrettons les inconvénients causés par cette situation et vous remercions de votre patience
habituelle.
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. Des mises à jour suivront lorsqu’elles seront disponibles. Les IRSC
pourraient prolonger davantage les dates limites des concours si la panne avec les services du
CVC se poursuit plus longuement.

DÉPARTS : Medavie annonce la retraite de son directeur général Pierre-Yves Julien
Medavie annonce que, après plus de deux décennies dans un rôle de leadership au sein de
l’entreprise, le directeur général Pierre-Yves Julien prévoit prendre sa retraite plus tard cette année.
Il continuera d’occuper le poste du directeur général au courant des prochains mois, alors que le
conseil d’administration travaillera à l’identification d’un candidat approprié pour le remplacer.

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.

Occasions de financement :
Application des connaissances et commercialisation dans le concours de
subventions du volet Projet : « considération spéciale »
Les IRSC ont établi une « considération spéciale » dans le concours de subvention du volet
Projet aux projets d’application des connaissances et de commercialisation faisant appel à
un partenaire ou à un utilisateur de connaissances. Consultez le site Web du volet Projet
pour plus d’information.

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.

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.
Subvention de l’Institut de la santé publique et des populations des IRSC et
l’équipe du cancer du poumon de l’Alliance mondiale contre les maladies
chroniques (AMMC) :
Cette possibilité de financement de recherche sur la mise en œuvre en prévention
primaire des maladies pulmonaires chroniques dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire (PFR-PRI) constitue le troisième programme de recherche commun de
l’Alliance mondiale contre les maladies chroniques (AMMC). Date limite pour les
demandes : 24 février 2016.
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.

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.

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 :
Webinaire de recherche gratuit (TVN) : Revue des technologies de communications
pour les patients et les aidants (Anthony Lombardo, U of T) Mercredi 20 janvier à
midi (HNE). Cliquez ici pour vous inscrire et pour obtenir plus d’information.

Webinaire de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ECLV)
Date : Jeudi 21 janvier 2016
Heure : 12 h (HNE)
Sujet : Le vieillissement est un processus de toute une vie influencé par la société :
perspectives tirées d’une approche fondée sur le parcours de vie à l’aide d’une cohorte de
naissance vieillissante britannique, présenté par la Dre Diana Kuh, professeure
d’épidémiologie du cours de la vie et directrice du Medical Research Council Unit of
Lifeling Health and Ageing au University College London.
Cliquez ici pour plus de détails et pour vous inscrire.

Webinaire CHNET-Works! : La façon dont les collectivités amies des aînés peuvent
aider à réduire l’isolement social. Le 27 janvier à 13 h HNE. Cliquez ici pour vous
inscrire.

Le 3e Salon des vins annuel de Fredericton organisé par la Société de l’arthrite : 29
janvier de 18 h à 21 h 30 à l’UNB Fredericton. Pour plus d’information, cliquez ici.

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

Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré
Date limite des demandes : 3 mars 2016
Joignez-vous à l’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC et à l’Institut
de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC pour un webinaire afin d’en apprendre
davantage au sujet de la nouvelle Bourse salariale de clinicien-chercheur intégré des IRSC.
Veuillez partager cette information dans vos réseaux et avec vos collègues qui pourraient
vouloir présenter une demande pour cette bourse.
Inscrivez-vous au webinaire du lundi 18 janvier de 13 h à 14 h HNE. Une fois que
l’organiseur aura approuvé votre demande, vous recevrez un courriel de confirmation avec
les instructions.

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.

Dans les médias :
Making the Magic Beans Work for the Next Economy. Pour en savoir plus, cliquez ici.

