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Possibilités d’emplois

Chers intervenants du milieu de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick,
IMAGINEZ, un avenir prometteur. Il s’agissait du thème de BIO2016, auquel a participé le ministre de la Santé,
l’honorable Victor Boudreau, avec lequel nous avons eu plusieurs rencontres bilatérales en compagnie de
partenaires de l’industrie privée pour encourager l’investissement dans le milieu de la recherche en santé du
Nouveau-Brunswick et pour aider nos entreprises en démarrage dans le domaine des biosciences à créer des
liens avec d’autres entreprises. Notre délégation a aussi été accueillie par celle du Québec alors que le ministre
a rencontré l’honorable Dominique Anglade, ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation.

Les deux dernières semaines ont aussi marqué la nomination de plusieurs individus à des comités fédéraux
comme celui de la ministre des Sciences sur l’Examen du soutien fédéral aux sciences. Nous pouvons débattre
du choix du président du comité d’évaluation, le Dr Naylor, et des huit autres panélistes
(http://www.ic.gc.ca/eic/site/059.nsf/fra/h_00009.html) puisque nous connaissons déjà le contenu, sa position, et
ses orientations quant au son rapport précédent (http://www.canadiensensante.gc.ca/publications/health-systemsysteme-sante/report-healthcare-innovation-rapport-soins/index-fra.php). Aurait-il été pertinent d’intégrer de
« nouveaux talents » pour permettre de nouvelles perspectives à ce processus? Lisez leur mandat
(http://www.ic.gc.ca/eic/site/059.nsf/fra/h_00010.html)
et
répondez
à
leurs
questions
(http://www.ic.gc.ca/eic/site/059.nsf/frm-fra/RVOT-AASJLL) au cours des six prochains mois. La FRSNB vous
invitera d’ici la mi-septembre à répondre à ces questions et partager votre position au sujet de l’avenir des sciences
au Canada. Les mois de l’été offrent une excellente occasion d’y réfléchir.
Les IRSC ont aussi dévoilé le nom des 15 premiers présidents du collège des évaluateurs et d’un président
administratif du collège (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49811.html). Pas vraiment de surprise : le président est de
l’Alberta, huit autres sont de l’Ontario, 3 sont du Québec (tous de McGill), 2 du Manitoba, 1 de la ColombieBritannique, et 1 du Canada atlantique (notre cher ami Dr McGrath), qui ont été recommandés par un comité de
8 représentants dont 3 de l’Ontario, 3 de la Colombie-Britannique, 1 de l’Alberta, et 1 du Québec (http://www.cihrirsc.gc.ca/f/49809.html).
Soyons attentif : ces nominations influencent tous processus qui permet de fournir au Nouveau-Brunswick les
fonds requis pour prospérer en matière de recherche et d’innovation. Notre premier ministre s’est rendu à Ottawa
récemment et a dit : « Le gouvernement fédéral investit des millions de dollars annuellement pour appuyer les
initiatives de R et D des universités et du secteur privé; malheureusement, le N.-B. ne reçoit pas sa juste part de
ce financement; les universités de la province reçoivent actuellement beaucoup moins que la moyenne nationale
en financement annuel de la recherche, ce qui ne donne pas la capacité au N.-B. de se diversifier et de développer
son économie du savoir. »
Nous saluons la nomination de la Dre France Desrosiers à titre de nouvelle vice-présidente des Services
médicaux, de la Formation médicale et de la Recherche du Réseau de santé Vitalité (RSV) et nous avons hâte
de travailler avec elle pour renforcer la capacité de recherche de manière stratégique au sein de cette régie
régionale de la santé. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Mme Elaine Campbell à titre de présidente par intérim
de Médicaments novateurs Canada (voir plus bas).
Une note rapide pour mentionner que l’Initiative des futurs chefs de file de la recherche (ou E.R.L.I)
(http://hsf.ca/research/fr/initiative-des-futurs-chefs-de-file-de-la-recherche-2016), un programme de subvention
d’établissement pour les 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,
est de retour pour une troisième année et la FRSNB est un partenaire et commanditaire. Nous espérons que les
chercheurs en santé du Nouveau-Brunswick et leurs établissements profiteront de l’occasion pour soumettre une
demande.
Il s’agit aussi du temps de l’année où plusieurs organismes de bienfaisance en santé marchent ou courent, etc.
pour leur cause (voir SP, ASP, Société de l’arthrite). Nous appuyons leur action communautaire, nous
reconnaissons leur rôle de promotion, et nous espérons que leurs organisations nationales considèrent le
Nouveau-Brunswick comme ayant des sites d’excellence pour la recherche en santé tel que le fait déjà la Société
canadienne du cancer et l’Association canadienne du diabète via leur appuient à des Chaires de recherche

permettant de renforcer la capacité de recherche en santé au Nouveau-Brunswick. Nous reparlerons de ce sujet
à l’automne.
Nous remercier et manquerons notre collègue et ami, la Dre Baujke Miedema, qui prend sa retraite au cours des
prochaines semaines, et nous annonçons que le Réseau SRAP du Nouveau-Brunswick des Soins de santé
communautaires primaires et intégrés (https://www.nbpichcnetwork.ca/fr) sera dirigé par la Dre Shelley Doucet
(professeure en sciences infirmières à l’UNBSJ), avec l’appui de la Dre Joan Kingston (infirmière en chef à la
Fredericton Downtown Community Health Centre) comme nouvelle chef clinique et Mme Nancy Roberts (directrice
générale de l’unité des Soins de santé primaire de notre ministère de la Santé provincial) comme nouvelle
gestionnaire des politiques. Félicitations.
Merci. Le bulletin électronique sera de retour le 18 juillet.
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
FRSNB

Annonces :
Le site Web de la FRSNB ne sera pas disponible les 27 et 28 juin pour des
mises à jour. Nous apprécions votre patience pendant cette période.
Médicaments novateurs Canada est heureuse d’accueillir Elaine Campbell à
titre de présidente par intérim
Médicaments novateurs Canada est
heureuse d’accueillir Elaine Campbell à
titre de présidente par intérim de
l’association, à compter du 13 juin 2016.

Mme Campbell cumule 26 ans
d’expérience dans le secteur
pharmaceutique, le plus récemment en
tant que présidente et chef de la
direction d’AstraZeneca Canada Inc.,
l’une des principales sociétés
biopharmaceutiques mondiales. Cette
nomination a donné à Mme Campbell l’occasion de siéger au Conseil d’administration de
Médicaments novateurs Canada, où elle a travaillé en étroite collaboration avec ses
collègues de l’industrie et de l’association à l’amélioration de l’environnement canadien
pour la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments.
Pour l’annonce complète, cliquez ici.

Curieux d’en apprendre davantage au sujet du vieillissement, de la
démence et de la maladie d’Alzheimer?
Suivez l’Institut atlantique sur le vieillissement sur Facebook au
https://www.facebook.com/AgingInstitute/?fref=ts
Twitter @AgingInstitute et Instagram @Aging_Institute .

Possibilités de financement ou de subventions :
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/

Le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la recherche en santé mentale –
Concours de 2016
Les demandes sont maintenant acceptées pour le Prix Royal-Mach-Gaensslen pour la
recherche en santé mentale, qui a été établi par l’Institut royal pour la recherche en santé
mentale en 2015 pour reconnaître et appuyer les chercheurs canadiens en début de carrière
avec un accent sur le domaine de la santé mentale.
Le prix national annuel offre du financement pour les étoiles montantes parmi les chercheurs
de carrière qui sont affiliés à un établissement canadien de recherche clinique ou académique
dans le domaine de la santé mentale, pour les encourager à poursuivre leurs intérêts de
recherche. Il reconnaît ceux qui ont des antécédents démontrés en recherche avec excellence
en matière de rigueur scientifique, de pensée novatrice, d’imagination et d’originalité et une
capacité claire de travailler en partenariat avec d’autres disciplines et/ou des équipes de
recherche externes à l’établissement avec lesquels ils sont affiliés.
La date limite pour les demandes est le 15 juillet 2016.
La demande et les exigences sont décrites dans les ensembles de demandes offerts sur le
site Web au http://www.theroyal.ca/research/about-imhr/the-royal-mach-gaensslen-prize-formental-health-research/

Subvention de fonctionnement : Réseau ISSPLI de la SRAP –
Subventions de synthèse des connaissances – Date limite pour les demandes :
2016-07-26
Consultez le https://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&prog=2424&resultCount=2
5&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F

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.

Événements et réunions :
Collaborer pour retarder la perte d’autonomie et C.A.R.E. : Expériences
vécues d’une équipe d’innovation interprovinciale (groupe de
discussion)
La FCASS présentera un groupe de discussion sur les résultats et les leçons provenant des
approches interrégionales pour améliorer les soins de santé pour les aînés ainsi que le projet
C.A.R.E.S. sur les actions communautaires et les ressources d’autonomisation. Pour plus
d’information, veuillez cliquer ici.

Inclure la sécurité culturelle et l’humilité aux services de santé offerts
aux Premières Nations et aux populations autochtones (groupe de
discussion)
La directrice de la santé des populations du Nord et des autochtones de la FCASS, Rose

LeMay, sera une des panellistes de cette séance sur le renforcement de la capacité pour les
soins culturellement compétents et sécuritaires pour les Premières Nations et les populations
autochtones. Pour plus d’information, cliquez ici.

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

L’Unité de Soutien de la SRAP des Maritimes (USSM) cherche
actuellement :
Adjoint ou adjointe de recherche – bureau de Moncton
Analyste de données – bureau de Moncton
Pour plus d’information, consultez le : www.ussm.ca

Poste de directeur administratif d’ACCÈS Esprits ouverts NB :
cliquez ici pour plus d’information

