Published on Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (https://nbhrf.com)

Chercheurs du mois
Chercheur en santé du mois au Nouveau-Brunswick
LA RECHERCHE EN SANTÉ MÈNE À DE MEILLEURS SOINS DE SANTÉ
Chaque année, votre Fondation de la recherche en santé célèbre les individus ou les groups de
chercheurs en santé pour leurs accomplissements en recherche en santé, en médecine appliquée et en
innovation.
À ce jour, nous avons célébré des nouveaux chercheurs, des chercheurs établis, des étudiants,des
chercheurs cliniciens et des équipes de recherche lors du Gala d’excellence annuel du congrès de la
recherche en santé du Nouveau-Brunswick.
Programme de 2020 du chercheur du mois : Les équipes de recherche en santé du N.-B.
Le programme de 2020 vise encore à encourager la collaboration en matière de recherche en santé et à
reconnaître l’excellence de la recherche eﬀectuée par des équipes de recherche dans tous les domaines
et disciplines qui relèvent de la recherche en santé.
Pour ce programme, une équipe de recherche doit être composée de trois individus ou plus dont au
moins un des membres est situé au Nouveau-Brunswick. L’équipe de recherche doit aussi être une
collaboration. Une collaboration est une équipe de recherche comprenant deux chercheurs ou plus
provenant de diﬀérents départements, établissements ou agences.
Une fois par mois, de janvier 2020 à septembre 2020, au moins une équipe de recherche sera choisie et
mise en vedette par la FRSNB.
Aﬁn d’être considérée, une équipe doit compléter le formulaire qui se trouve
au https://www.nbhrf.com/en/webform/application-soumission .
Les lauréats mensuels seront choisis par la FRSNB et annoncés le 15e jour du mois. Les candidats seront
automatiquement considérés pour les mois suivants de 2020. Les lauréats feront l’objet d’un article en
ligne sur Huddle, sur le site web de la FRSNB, dans le bulletin électronique mensuel de la FRSNB, et lors
du gala d’excellence en octobre 2020 alors que l’équipe de recherche en santé du N.-B. de l’année sera
annoncée.
Voyez notre chercheur-vedette en santé en sélectionnant l’année actuelle ou les lauréats des années
précédentes

Consultez notre chaîne YouTube pour voir les vidéos du Chercheur du mois précédentes.
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