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Chers intervenants du milieu de la santé du Nouveau-Brunswick,

Nous saluons la Dre Kelly Scott-Storey, la deuxième candidate des 15 jeunes chercheurs en santé du mois.

Nous remercions le Dr John Muscedere, le directeur scientifique du RCE-TVN, qui a pris le temps de rendre
visite au Nouveau-Brunswick et de présenter un atelier spécialisé avec plus
participants (environ 25 personnes représentant tous les intervenants, avec la
participation de la Dre Cathy Rogers – ministre du Développement social du N.-B., et
Matt Decourcey, député fédéral). Il est possible de se joindre au réseau national de
25 millions de dollars et plus portant sur l’approche technologique au vieillissement
qui a débuté en juillet 2012, avec 3 ans et 7 mois de complétés et encore 1 an et 5
mois à faire, tout en demandant un renouvellement de 5 ans. L’apprentissage, le
partage, l’élaboration de meilleures pratiques et d’approches basées sur les
données probantes pour nos défis communs est la clé, en plus de la formation et du
mentorat (renforcement de la capacité) afin d’attirer des jeunes (et moins jeunes)
cerveaux. De plus, le nouveau programme ACE (Acute Care for Elders ou Soins
actifs pour les personnes âgées) arrive bientôt. Nous sommes encouragés par la
demande du Réseau de santé Horizon qui dépose une demande à ce programme national de la FCASS – la
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé qui soutiendra les organismes de santé qui
adapteront et mettront en œuvre les modèles et les pratiques de soins adaptés aux personnes âgées qui
améliorent les soins aux patients et permettent de réaliser d’importantes économies (voir le prospectus).
Nous félicitons la vision de la directrice de l’exploitation de l’hôpital Chalmers Nicole Tupper (qui a des
antécédents en gérontologie) qui a déposé la demande.
De plus, le RSH met aussi en œuvre son premier « centre d’expertise » qui comprend la recherche en santé
sur le vieillissement, et qui sera dirigé par Danny Jardine comme gestionnaire de projet pour aider à
développer le « Centre d’expertise sur le vieillissement et les soins aux aînés ».

Le possible retour du rapport Naylor sur l’innovation en soins de santé. Le Globe&Mail (cliquez ici pour
l’article complet) a commenté la semaine dernière sur la « résurrection » du rapport Naylor (qui a coûté
700 000 $!). Nous avons traité de ce sujet dans un bulletin électronique précédent de la FRSNB puisqu’un de
ses membres est venu présenter un résumé à la réunion des bailleurs de fonds nationaux alors que j’en étais
le co-président l’an dernier. Même si nous réfléchissons à ce rapport bien écrit, nous devons résister à la
tentation de créer une autre/nouvelle agence nationale d’un milliard de dollars dans le processus : NOUS
N’EN AVONS PAS BESOIN. Nous avons déjà assez d’organismes et conseils d’exploitation fédéraux (avec
leur propre administration et coûts d’exploitation) pour mettre en œuvre les propositions du rapport Naylor. Si
nous ne l’avons pas encore fait, il est temps de réformer et de guider des IRSC, le CRSNG et les autres dans
cette direction (et leur fournir le moyen de le faire DANS TOUTES LES PROVINCES CANADIENNES). Un
procédé pourrait consister à fusionner les organismes existants avec le nouveau (limitant ainsi
l’investissement et les coûts administratifs). Par exemple, fusionner l’ICIS et la FCASS (voir plus haut), etc.
pour qu’ils deviennent le nouveau ICIS – Institut canadien d’information sur la santé. Mais la « santé » n’est
pas la seule à avoir besoin d’innovation. Alors faisons une évaluation de ce que nous avons, amplifions-le,
fusionnons-le, réinventons-le, pour assure un meilleur transfert de connaissances – un élément qui n’a pas
fait pas partie de nos forces au cours des dernières décennies. Lorsque les connaissances sont transférées
au bout de 7 à 8 ans, il s’agit d’un problème que nous devons régler immédiatement. Au Nouveau-Brunswick,
nous pouvons et devons le faire par l’entremise de la mise en œuvre d’agents de transfert des
connaissances dans tous nos programmes/réseaux de la SRAP. Je veux croire que nous pouvons le faire.

Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Annonces :
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.

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 actuelles 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 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. Pour plus d’information et des mises à jour continues,
veuillez consulter le site Web des IRSC.

Occasions de financement :
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.
Postes de bénévoles :
Le réseau de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du NouveauBrunswick sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés est un
réseau de recherche interdisciplinaire qui cherche un minimum de cinq (5) bénévoles
adultes pour participer au réseau de soins de santé de première ligne de la SRAP du N.B. Le réseau est axé sur les patients de tous âges qui ont des besoins complexes, et
dédié à bâtir des soins et des stratégies de prévention intégrées pour les patients et axés
sur la famille, au sein et au-delà du système de santé.
Les membres citoyens, patients ou prestataires de soins déposent une demande pour se
joindre au réseau comme intervenants bénévoles et devront siéger à un des multiples
comités de gouvernance pour fournir les commentaires et aider à appuyer le réseau en
fournissant leur perspective et leurs idées. Ils devront aussi assister à des réunions et
effectuer d’autres tâches, selon les besoins du réseau.
Communiquez avec Andrea Bowes (andrea.bowes@unb.ca) pour savoir comment
déposer votre candidature.

Events & Meetings:
L’USSM offre un « atelier de traduction des connaissances en fin de subvention » le
3 février de 9 h à midi.
Consulter l’affiche ci-jointe pour plus de détails.

La série de séminaires de l’USSM vous présente le meilleur de la recherche axée
sur le patient. Cette série de séminaires est offerte en ligne pour la communauté de la
recherche en santé axée sur le patient partout aux Maritimes et en personne à
l’auditorium Tupper B de l’Université Dalhousie. Si vous désirez voir votre travail dans la
série de séminaires ou que vous avez une idée pour une séance, veuillez communiquer
avec wendy.walters@nshealth.ca.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, cliquez ici.

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’organisateur 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 :
Liberals Revive ‘zombie’ report on health-care innovation . Cliquez ici pour l’article
complet.

