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Possibilités d’emplois

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
Vous pouvez vous imaginer qu’il y a plusieurs éléments à l’ordre du jour et plusieurs sujets à discuter depuis
notre dernier bulletin électronique publié d’il y a quatre semaines.
Plein d’évènements et de recontres. La ministre fédérale de la Santé Philpott est venue nous rendre visite au
Nouveau-Brunswick le 21 juin – la Journée nationale des Autochtones – et a fait une visite des laboratoires de
DMNB à Saint John et s’est ensuite rendue sur le campus de l’UNB-SJ avec les chefs de file et les intervenants
de toutes nos SRAP 1-2-3-4 (USSM, ISSPLI, ACCÈS-Esprits ouverts-NB et CHILD-BRIGHT, une des deux des
cinq initiatives nationales des réseaux portant sur les maladies chroniques auxquelles participe le N.-B.).
La rencontre a été très cordiale, respectueuse, constructive et un succès, selon les commentaires partagés par
des partenaires rencontrés dans les jours suivants notre rencontre. Un de nos messages clés collectifs était le
besoin de conserver et de soutenir toutes les activités des SRAP appuyées par les IRSC auxquelles nous
tenons au Nouveau-Brunswick. Le renouvellement pour un deuxième mandat de cinq ans de l’Unité de soutien
de la SRAP des Maritimes (USSM) approche dans deux ans.

Dans l’ordre normal : M. Wayne Long, député de Saint John-Rothesay (Nouveau Brunswick), Dr Bruno Battistini, Dre Shelley Doucet, Dre
Baukje Miedema, Dre Jane Philpott, ministre fédéral de la Santé et ministre responsable des IRSC, Mme Alaina Lockhart, députée de
Fundy Royal (Nouveau Brunswick), Dr Ted McDonald, Me Christian Whalen, bureau du défenseur des enfants et des jeunes, Mme Brianna
Matcett, représentante des jeunes et Mme Eva Sock, représentante des communautés autochtones du N.-B.

Ce qui nous amène à parler des réformes des IRSC, notamment du système d’évaluation par les pairs. C’est
une longue saga a commencé l’an dernier dans les articles du Ottawa Citizen et a connu son apogée le 27 juin
avec une lettre ouverte, et nous espérons maintenant que nous nous dirigeons vers un dénouement positif,
commençant avec le rétablissement des réunions en personnes (après le triage en phase 2) des comités (et que
nous réalisons qu’il y a un coût rattaché). Mais encore plus intéressant, la décision positive d’augmenter le
budget fédéral de 30 millions de dollars en 2016-2017 pour les IRSC et destinés aux bourses et subventions
pour les jeunes chercheurs. C’est un signe que peut-être une nouvelle entente peut être mise en œuvre pour
appuyer les plus petites provinces canadiennes qui ont besoin de renforcement des capacités en matière de
recherche en santé biomédicale. Pour vous informer et vous permettre de vous faire votre propre opinion,
évaluez les motivations ce certains et leur provenance, ce qu’ils en retireront personnellement ainsi que pour
leur établissement, dans une province donnée, le ton et les mots des journalistes qui rapportent le processus.
Consultez la liste partielle des articles suivants, en ordre chronologique. Il n’en demeure pas moins que le défi le
plus important est que seuls 13 pour cent des scientifiques qui font des demandes de subventions seront
financés; les résultats ont été annoncés le vendredi 15 juillet (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49855.html). Une
analyse plus approfondie sera présentée dans notre prochain bulletin électronique.

1-June 28-Scientists urge health minister to stop 'failed experiment' at CIHR (Ottawa Citizen-Elizabeth Payne)

2-June 28-Scientists protest in frustration over federal research funding chaos (CBC News – Kelly Crowe)

3-July 5-Health minister calls emergency meeting to deal with CIHR reform revolt (Ottawa Citizen-Elizabeth
Payne)

4-July 6-Health minister orders emergency meeting with furious scientists (CBC News-Kelly Crowe)

5-July 12-Canada’s research regime in need of major surgery (Globe&Mail – André Picard)

6-July 13-Working Meeting to discuss CIHR peer review processes

7-July 13-Working Meeting of the Health Research Community: Proposed Agenda

8-July 13-Statement from the Minister of Health: Outcomes of the working meeting of the health research
community

9-July 13-Scientists win peer rebellion; face-to-face review is restored (CBC News-Kelly Crowe)

10-July 13-CIHR backs down from research financing reform (Ottawa Citizen-Elizabeth Payne)
D’autre part, alors qu’une correction souhaitable du sous-financement des IRSC serait une composante
stratégique de la croissance économique au N.-B. en relation avec la nouvelle économie / l’économie du savoir,
l’APECA a aussi présenté sa Stratégie de croissance pour l’Atlantique : Un avenir dynamique se prépare pour le
Canada atlantique. Je demeure réaliste en espérant que cet établissement effectuera davantage de recherche
en santé biomédicale (bien distincte comme définition de la recherche dans les biosciences), ce qui est la clé de
la route de l’innovation, et comparativement à l’ensemble du portfolio d’investissement dans les autres
domaines, comparativement à ce qui a été investi en N.-É. et à Terre-Neuve, et comparativement à ce qui est
fait par FedDev et WestDev dans les autres provinces. La FRSNB est prête à s’engager, à s’aligner et à être
redevable pour les investissements conjoints, en bâtissant sur les priorités et initiatives existantes et nouvelles,
au niveau provincial et fédéral.
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=advSrch&crtr.mnthndVl=&crtr.mnthStrtVl=&crtr.page=3&nid=1093849&crtr.yrndVl=&crtr.kw=&crtr.yr
StrtVl=&crtr.dyStrtVl=&crtr.dyndVl&_ga=1.69690199.63480475.1450905773
Sur plusieurs autres notes positives, en route vers le prochain bulletin électronique du 15 août, nous félicitons :









le Dr Étienne Hébert-Chastelain (U de Moncton) qui est devenu le premier lauréat au Nouveau
Brunswick d’une subvention de la Société Alzheimer du Canada – programme national, co-financé par
Brain Canada, la FRSNB et l’U de Moncton
la Dre Tracey Rickards de l’UNB est l’une des 15 boursier(e)s en recherche clinique des IRSC-ECRA
pour les quatre prochaines années (sujet : Combler l’écart pour les populations prioritaires avec le
Centre de santé communautaire du centre-ville de Fredericton), un salaire co-financé par la FRSNB
(alors que nous travaillons à la révision et l’approbation d’une 2e soumission)
le Dr Erik Scheme, un chercheur financé par la FRSNB, qui a obtenu un poste de professeur adjoint
menant à la permanence à partir du 1er juillet, dans le département de génie électrique et informatique
de l’UNB, et
Mme France Dubé, native du Nouveau-Brunswick qui travaille à Toronto, anciennement de Lilly, pour
son nouveau poste chez Roche en Relations avec le gouvernement fédéral et politique de la santé,
Le Dr Rémi Quirion, dont le mandat a été renouvelé pour un 2 e mandat de 5 ans comme Scientifique en
chef du Québec.
Soricimed, une des entreprises de biopharmaceutique en démarrage du N.-B. a aussi nommé les
membres de son conseil consultatif clinique renouvelé composé de cliniciens/chercheurs en santé de
renom.
Nous saluons le départ de M. Jonathan Dyer et nous le remercions de son excellent travail comme
coordonnateur de l’engagement des patients de l’USSM (ce qui signifie qu’un nouveau poste s’est
ouvert – avis aux intéressés).

À noter : le 3 août, l’équipe du RCE-AgeWell sera en ville. Communiquez avec nous pour participer à
l’atelier.(info@nbhrf.com ou 506-455-8886)
Je vous souhaite de bonnes semaines.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
FRSNB

Annonces :
Appel de candidatures pour le Prix du leadership de Recherche
Canada : Une alliance pour les découvertes en santé
Le Prix du leadership de Recherche Canada est présenté à une personne ou à une
organisation qui a fait des efforts exceptionnels pour promouvoir la recherche canadienne en
santé au niveau local, provincial ou national. Nous vous invitons à partager cette information
avec vos bureaux de subventions et parmi vos réseaux.
Pour soumettre la candidature d’un individu ou d’une organisation, veuillez consulter les
critères d'admissibilité.
Veuillez remplir le formulaire de mise en candidature. Toutes les candidatures doivent être
soumises au plus tard le 29 juillet 2016.

Funding / Granting Opportunities:
Healthy Minds Canada est heureux d’annoncer DEUX subventions de
recherche de 25 000 $ sur la dépression en milieu de travail!
Domaines de recherche admissibles : Les propositions de recherche doivent être liées aux
domaines de recherche suivants :  Recherche évaluant l’impact de l’optimisation rapide et
précoce du traitement de la dépression et du niveau d’amélioration fonctionnelle pour la
productivité en milieu de travail, le présentéisme et l’absentéisme;  Recherche évaluant
l’impact de l’optimisation rapide et précoce du traitement pour minimiser la rechute de
dépression en milieu de travail;  Recherche explorant l’impact de l’optimisation rapide et
précoce du traitement pour minimiser l’incidence et la réduction des risques de dépression
en milieu de travail (par ex., recherche sur l’amélioration de la qualité Veuillez partager ce
courriel avec vos collègues et votre communauté. Vous trouverez aussi ci-joint un dépliant
imprimable. Si vous aimeriez en recevoir par la poste, veuillez nous fournir votre adresse
postale et m’indiquer le nombre dont vous avez besoin. Nous serons heureux de vous en
envoyer!
Pour plus d’information, veuillez consulter le http://healthymindscanada.ca/awards/

Chaire Wilfred et Joyce Posluns en santé cérébrale des femmes et le
vieillissement Date limite pour les demandes : 6 septembre 2016.
Pour plus d’information :
· Possibilité de financement sur RechercheNet
· Communiqué de presse du gouvernement du Canada
· Communiqué CNW

Annonce d’une possibilité de financement : Défi de la démence dans les
populations autochtones
L’Institut du vieillissement est heureux d’annoncer le lancement de la nouvelle possibilité de
financement des IRSC sur le Défi de la démence dans les populations autochtones. La
possibilité de financement vise à soutenir la recherche sur le traitement de la démence faisant
appel à des méthodes de recherche communautaire engageant les populations autochtones
rurales ou urbaines. Le financement servira aussi au développement graduel des capacités de
recherche sur la démence des chercheurs-boursiers et des étudiants autochtones. Date limite
pour les demandes : 2016-09-23 Cliquez ici pour obtenir plus d’information.

L’Initiative des futurs chefs de file de la recherche (IFCFR) – Fondation des
Maladies du Cœur et de l’AVC
L’Initiative des futurs chefs de file de la recherche (IFCFR) est un programme de subventions
pour les établissements destinés aux chercheurs qui vivent une période de transition entre le
stage postdoctoral et le début de leur carrière professionnelle dans les domaines de la
recherche en santé cardiovasculaire ou vasculaire cérébrale.
Les partenaires comprennent la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick
(FRSNB); Pfizer Canada Inc.; Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS); le Réseau
canadien pour la prevention des accidents cerebrovasculaires; le Réseau canadien de
recherche clinique sur la thromboembolie veineuse (CanVECTOR); le Programme National
de Recherche en Transplantation du Canada (PNRTC); le Réseau Canadien sur l’arythmie
cardiaque (ReCAr); la Société canadienne de cardiologie (SCC); et l’Institut de la santé
circulatoire et respiratoire (ISCR) des IRSC.
Cette initiative vise à soutenir la réussite des nouveaux chercheurs en début de carrière.
Grâce à cette initiative, des partenaires offriront des fonds destinés aux subventions pour les
établissements, qui mettront en place un ensemble de conditions favorisant le lancement
d’une grande carrière pour les futurs chefs de file de la recherche dans les domaines de la

santé cardiovasculaire ou vasculaire cérébrale. Pour plusieurs informations voir
http://hsf.ca/research/fr/initiative-des-futurs-chefs-de-file-de-la-recherche-2016.

Essais cliniques novateurs de la SRAP (Subvention pluriannuelle)
Date limite : Oct. 10, 2016
Date de débute du financement : Mars 01,2017
Devenir plus concurrentiel en matière d’essais cliniques est un des cinq éléments de la SRAP qui
répond aux objectifs consistant à renforcer le soutien organisationnel, règlementaire et financier
accordé aux études cliniques au Canada et à faire participer davantage les patients et les
cliniciens à la recherche. D’autres initiatives correspondant à cet élément sont déjà en place, à
savoir le Centre canadien de coordination des essais cliniques (CCCEC) et l’inventaire des actifs
canadiens pour les essais cliniques.
Pour promouvoir les objectifs de cet élément, les IRSC lancent l’initiative Essais cliniques
novateurs (ECN), qui vise à augmenter les capacités et l’intensité de la recherche sur les ECN.
L’initiative, composée d’une série de possibilités de financement, ciblera principalement la
recherche sur l’efficacité comparative et la science de la mise en œuvre. La page Web de
l’initiative ECN contient plus d’information à ce sujet.

https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?browseArc=true&fodAgency=CIHR&
org=CIHR&progCd=10698&view=browseArchive&language=F

Évènement et réunions:
Appel de résumés Le comité de recherche d’ECCU Fest de l’automne 2016 accepte des
soumissions pour des présentations de recherche sur l’échographie au point d’intervention.
Les personnes intéressées à soumettre un projet de recherche original pour une présentation
lors de la Conférence peuvent soumettre leur matériel au
Canada@emergencyultrasound.net au plus tard le 31 août 2016. Les lettres de décisions
seront envoyées par courriel à l’auteur principal au plus tard le 9 septembre 2016. Tous les
résumés acceptés seront présentés par affiches et/ou présentations orales lors de la
conférence de l’automne de l’ECCU à St. Andrews (N.-B.) au Canada le 30 septembre 2016.
Les présentateurs doivent s’inscrire à la conférence (www.ECCUfest.com). De plus, les
résumés acceptés seront publiés au www.academicemergencymedicine.net.

Appel de résumé La conférence du Réseau de recherche sur les politiques sociales du
Nouveau-Brunswick (RRPSNB) aura lieu les 21 et 22 novembre à Fredericton (N.-B.) et le
thème sera : Gouvernement ouvert en théorie et en pratique.
Veuillez consulter le document ci-joint pour obtenir davantage d’information sur l’appel de
résumé ou consultez le lien suivant.
http://www.govmakerconference.ca/fr/
Symposium sur l’excellence en soins aux aînés, Perspectives holistiques – L’avenir
des soins aux aînés 21-23 septembre 2014,
Église Wesleyan Journey La Fondation de soins York, en collaboration avec le Centre de
soins York, est heureuse d’annoncer encore une fois le Symposium sur l’excellence en soins
aux aînés. Le thème, Perspectives holistiques – L’avenir des soins aux aînés, traite de la
motivation pour notre implication en matière de soins aux aînés. Le désir de servir les autres
fait partie de l’humanité. Aristote a déclaré : « L’ensemble est plus vaste que la somme de
ses parts ». C’est aussi vrai pour la réelle connexion entre les gens qui se transmet lors des
soins, tant directement qu’indirectement. Qu’il s’agisse de membres de la famille, de
prestataires de soins et de résidents, ou entre les administrateurs et les employés, il existe
une certaine synergie qui se fait sentir lorsque toutes les parties fonctionnent bien. Lorsque
nous examinons ces relations, nous devons considérer le bien-être physique, mental et
social/spirituel de chaque individu. Ce Symposium examinera certaines des questions
complexes auxquelles sont confrontés l’aîné, sa famille et ceux qui sont choisis pour
s’occuper des personnes les plus vulnérables et méritantes de notre communauté, ainsi que
comment nous communiquons entre nous dans ce monde en changement continu des
médias sociaux. Avec une vaste gamme de conférenciers impressionnants, y compris des
ateliers informatifs et un panel de discussion, vous ne voudrez pas manquer cet événement!
Nous avons 25 places réservées et disponibles pour un financement par l’entremise du
ministère du Développement social du N.-B. pour les IA, les inf. aux. aut. des centres de soins
publics. Lors de votre inscription, demandez-nous au sujet du financement. Voici le lien au
programme et au formulaire d’inscription. Des chambres sont réservées au nouveau Hampton
Inn & Suites. Réservez maintenant pour assurer votre place. Cliquez ici pour obtenir plus
d’information. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de la
Fondation de soins York.

5e Conférence de l’automne annuelle TVM Capital Life Science 2016 qui
aura lieu le lundi 19 septembre à Montréal!
Plus
de
200
participants
internationaux prendront part à la
conférence, provenant de l’Asie, les
États-Unis et de l’Europe, qui se
joignent à la conférence pour
réseauter avec des décideurs
importants
d’entreprises
de
biotechnologie
et
de
pharmaceutique, ainsi qu’avec les
groupes d’investisseurs. Cette
année, la conférence est heureuse
d’accueillir M. Darren J. Carroll,
vice-président principal du développement d’affaires, Eli Lilly et cie, comme conférencier invité
de l’événement de cette année

Possibilités d’emplois

Chercheur scientifique à l’Agence de santé publique du Canada
Nouvelle possibilité pour un Chercheur scientifique de la Direction générale de la promotion
de la santé et de la prévention des maladies chroniques de l'Agence de santé publique du
Canada. Nous sommes à la recherche d’un chercheur scientifique qui pourra se joindre à
notre équipe et qui possède :
Diplôme acceptable de troisième cycle d’un établissement d’enseignement postsecondaire
reconnu dans un domaine des sciences naturelles ou des sciences sociales lié aux fonctions
du poste.
Expérience de l’élaboration et de la direction de projets de recherche interventionnelle en
santé des populations qui cadrent avec les politiques en vigueur
Expérience à titre d’expert national en promotion de la santé et en prévention des maladies
chroniques dont l’expertise en utilisation de méthodes de recherche quantitatives,
qualitatives ou mixtes est reconnue
Expérience de la production d’importantes contributions scientifiques au cours des dix
dernières années, comme des publications dans des revues évaluées par des pairs, des

propositions de financement retenues pour appuyer la recherche, des rapports scientifiques
internes, des ensembles de données, des brevets, des transferts technologiques, des
examens, des livres et des chapitres, des groupes d’expert ou une participation aux travaux
de comités consultatifs dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention des
maladies
Expérience de la rédaction de rapports techniques et de publications scientifiques examinés
par des pairs
Expérience de la présentation orale de résultats de recherche à des scientifiques et à des
responsables des politiques
Si vous désirez poser votre candidature à ce concours ouvert, veuillez revoir l’énoncé des
critères de mérite complet et utilisez le lien plus bas. La date limite pour déposer votre
candidature est le 25 juillet 2016. Pour toute question, veuillez communiquer avec Karine
Bigras, conseillère en ressources humaines (karine.bigras@hc-sc.gc.ca) ou Dr Robert
Geneau - Director, Division de l’intégration scientifique, Direction des déterminants sociaux et
de l’intégration scientifique, Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention
des maladies chroniques (robert.geneau@phac-aspc.gc.ca).
En savoir plus

