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Cher(e)s intervenant(e)s du milieu de la recherche en santé du N.-B.,
Pour certains d’entre vous/nous, bon retour de la semaine de relâche.
ANNONCES DE FINANCEMENT : Comme nous terminerons l’année financière 2015-2016 au cours des
prochaines semaines - la 8e année - c’est le moment de procéder à des annonces. Les tableaux ci-dessous
honore les 15 stagiaires d’été qui recevront une bourse de la FRSNB. Félicitations!
Carly Baxter
Luke Armstrong
Brittany Rioux
Alisha McLellan
Kayla Beck
Kate Stymiest
Daniel He
Ben Tremblay
Josée Haché
Tanya Daigle
Jacob McGavin
Stephen Bennett
Michael Malek
Luke Duffley
Jessica Dobson

Dre Sarah Gander
Dr Sohrab Lutchmedial
Dr Martin Sénéchal
Dre Danielle Bouchard
Dre Krista Wilkins
Dre Shelley Doucet
Dr Erik Scheme
Dr John Sensigner
Dr Luc Martin
Dr Étienne Hébert-Chatelain
Dre Karen Crosby
Dr David Fleming
Dre Vicki Meli
Dr Thomas Pulinilkunnil
Dre Sara Eisler

HHN-SJRH
HHN-SJRH
UNB
UNB
UNB
UNBSJ
UNB-IBME
UNB-IBME
U de Moncton
U de Moncton
MtA
MtA
MtA
DMNB
UNB

Le prochain tableau honore les 6 stagiaires d’été qui ont reçu une bourse conjointe de la BHCRI (Beatrice
Hunter Cancer Research Institute) et de la FRSNB. Félicitations ! *Deux (2) des lauréats du N.-B. nommés
plus haut ont reçu les deux bourses et en recevront une seule, soit celle de BHCRI.
Elise Sabine Vaillancourt
* Kayla Cynthia Chantelle Beck
Wendenmi Tiziana Manuella Dao
Brandon Hannay
* Tanya Daigle
Jordan Bartlett

Dr Anthony Reiman
Dre Krista Wilkins
Dr Pier Morin
Dr Gilles Robichaud
Dr Étienne Hébert-Chatelain
Dr Thomas Pulinilkunnil

UNB
UNB
U de Moncton
U de Moncton
U de Moncton
DMNB

Nous pouvons aussi annoncer officiellement les demandeurs conjoints financés provenant du NouveauBrunswick pour le réseau sur les maladies chroniques de la SRAP des IRSC, la FRSNB étant un bailleur de
fonds conjoint. Sur 17 demandes, 5 (plutôt que les 4 prévues initialement au niveau national) ont été financées
pour un total d’environ 12,450,000 ($12.250M) de dollars chacun avec diverses partenaires (principalement
avec un / des membres de NAPHRO), en jumelant 1 :1 les fonds sur 5 ans. Le montant total de la contribution
des IRSC est de 62,250,000 millions ($62.25M) de dollars sur 5 ans. Les chercheurs du Nouveau-Brunswick
font partie de deux (2) demandes, alors qu’une autre demande a été classée au 6 e rang. Féliciations. Trois
demandes sont menées par l’Ontario, 1 de McGill, et 1 de l’UBC. Le financement total octroyé au NouveauBrunswick des fonds des IRSC est estimé à 625 000 $ sur 5 ans (1% du total des cinq (5) RMC-SRAP auxquels
contribuent les IRSC).
Lewis, Gary F et al.
(Mathieu Bélanger)
Majnemer, Annette et al.
(Shelley Doucet)

SPOR Network in Diabetes and its Related
complications
CHILD-BRIGHT: Child Health Initiatives
Limiting Disability- Brain Research
Improving Growth and health trajectories

U de Toronto
(U de Moncton)
McGill-MUHC
(UNBSJ)

Consultez ce site afin de déterminer si l’un des projets pourrait vous intéresser et par la suite entreprendre des
démarches pour en faire partie des autres.
Nous pouvons aussi officiellement annoncer les demandes conjointes financée provenant du NouveauBrunswick pour le programme de PPIC (eHIPP) des IRSC, la FRSNB étant un des bailleurs de fonds. La
FRSNB a été la deuxième province du pays à tenir un atelier d’une journée en octobre 2014. Les demandes
ont été déposées en avril 2015. Les annonces préliminaires ont eu lieu lors de notre congrès annuel en
novembre 2015. Félicitations ! Dix-huit subventions ont été accordées. La contribution des IRSC s’élève à 6
953 720 $ sur 2 à 4 ans (la majorité est de 4 ans). Neuf (9) sont menées par l’Ontario (50%), quatre (4) par la
C.-B. (22%), deux (2) par le Québec (11%) et le reste par l’AB, la N.-É. et l’Î.-P.-É. La distribution des fonds
est plus complexe. Le financement total destiné au N.-B. (2 obtenues / 3 soumises à partir des 5 lettres
d’intention (LOI) soumises initialement) provenant des fonds des IRSC est estimé à 225 000 $ sur 4 ans (3,23%
du total des 18 contributions au PPIC des IRSC).

Donnell, Laurie F et al.
(Paul Peters)
Krause, Juergen et al.

UWO et al. (UNB)

ON

UPEI

PEI

Consultez afin de déterminer si l’un des projets pourrait vous intéresser et par la suite entreprendre des
démarches pour en faire partie des autres.
http://cihr-irsc.gc.ca/e/49671.html
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/cfdd/db_search?p_language=F&p_competition=201506EH1
http://webapps.cihr-irsc.gc.ca/cfdd/db_search?p_language=F&p_competition=201506EH2
http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=1037849

NOMINATION. Cette semaine, nous saluons l’annonce du renouvellement de la Dre Robyn Tamblyn pour une
deuxième mandat qui se terminera en décembre 2018 à titre de directrice scientifique de l’Institut des services
et des politiques de santé (ISPS) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Félicitations !
NOUVELLES DES CAPITALES : FREDERICTON et OTTAWA. Le budget fédéral sera déposé le 22 mars.
Les attentes sont élevées et au cours de la prochaine année nous avons appris que le gouvgernement fédéral
entreprendra des consultations nationales pour définir le cheminement (roadmap) sur les sciences au Canada,
qui pourrait entrainer plusieurs modifications (financement, fermeture, ré-organisations, fusions) au sein
d’agences nationales et de conseils subventionnaires. Si nous voulons faire entendre votre voix et celle de
notre collectif, vous devez écrire de façon succincte et précise, et nous vous aiderons à faire parvenir votre
opinion et vos suggestions au bon endroit. Un collectif dont je fais partie a rencontré la ministre des Sciences,
la Dre Duncan, le 25 février à Ottawa. NAPHRO prévoit une rencontre face-à-face avec la ministre de la Santé,
la Dre Philpott, à la fin avril.
De plus, le Fonds d’innovation 2017 de la FCI a été lancé, sous le slogan : « Viser un leadership mondial et
en retirer les bénéfices ». La FRSNB est prête à travailler avec vous. Quelques dates importantes :
____________________________________________________________________________________
Dates
Activités
18 mars 2016
Publication des lignes directrices pour les avis d’intention et les propositions
Début avril 2016
Formulaires en ligne disponibles pour les avis d’intention et les propositions
23 juin 2016
Échéance de soumission des avis d’intention
11 octobre 2016
Échéance de soumission des propositions
Juin 2017
Décisions du conseil d’administration de la FCI
Consultez : https://www.innovation.ca/fr/Fonds/FondsdelaFCI/fonds-dinnovation
Le rapport annuel 2015 sur la recherche effectuée par le CFMNB est maintenant disponible.
Consultez : https://www.umoncton.ca/medecine/node/58
https://www.umoncton.ca/medecine/files/medecine/wf/cfmnb_comprendre_vol.2_mars_2015_vf.pdf
Le concours pilote du volet « Projet » est en cours. Les IRSC ont reçu plus de 4 300 inscriptions et peuvent
maintenant confirmer qu’ils ont reçu environ 3 820 demandes complètes.
Consultez : http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/49051.html
Le Clin d’œil de la FRSNB / bulletin électronique est maintenant publié aux deux semaines, de retour le 29
mars.
Joyeuse Pâques!
Dr Bruno Battistini
Président-directeur général et directeur scientifique
Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick

Annonces:
TVN s’appelle maintenant le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées
Nous heureux d’annoncer que le TVN s’appelle maintenant le Réseau canadien des
soins aux personnes fragilisées. Notre nouvelle identité reflète la maturité de l’objectif de
notre réseau et sa pertinence de plus en plus grande pour les soins de santé aux
Canadiens. Appuyé par des études exhaustives, notre mandat se tourne résolument vers
la mobilisation des connaissances et l’évaluation de l’état de fragilité. Notre nouveau nom
est le choix clairement exprimé par les membres du Réseau que nous avons consultés à
l’automne 2015.
Nous vous prions de noter plusieurs nouvelles coordonnées et adresses électroniques :
Site Web : www.rcspf-rce.ca (français)
Courriel :
info@cfn-nce.ca scientificdirector@cfn-nce.ca executivedirector@cfnnce.ca
Facebook : www.facebook.ca/canadianfrailtynetwork
Twitter
@CFN_NCE

Occasions de financement:
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 ici.

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 :
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont présentement à la recherche
de candidatures pour combler le poste de Directeur ou directrice scientifique, Institut de la
santé publique et des populations.
Directeur ou directrice scientifique, Institut de la santé publique et des populations des
IRSC
Date limite : 28 mars 2016

Événements et réunions:
CHNET-WORKS! Webinars
15 mars 2016
13h-14:30h

Agir de manière plurisectorielle - cadres permettant d'aller de
l'avant en ce qui a trait aux déterminants sociaux de la santé

17 mars 2016
13h-14h
7 avril 2016
13 h à 14 h 30

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

Le groupe de travail portant sur les innovations aux soins de
santé : Soins à domicile chez les individu(e)s attaint(e)s de
démences.

Webinaire de l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV)
Date : Jeudi 24 mars 2016
Heure : 13 h (HNE)
Titre : Comment la recherche peut-elle contribuer à définir des politiques et des
pratiques en matière de vieillissement? Des leçons de Terre-Neuve-et-Labrador.
Présenté par le Dr Stephen Bornstein, professeur au Département de sciences politiques
et à la Division de la santé communautaire et des sciences humaines de l’Université
Memorial, et directeur du Newfoundland and Labrador Centre for Applied Health
Research.
Cliquez ici pour vous inscrire (en anglais seulement)

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.
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
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.

