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en santé au Nouveau-Brunswick.

Coordonner, appuyer et faire la promotion de la recherche 

performant, et une économie du savoir vibrante grâce

à la recherche et l'innovation en santé.

Une population en santé, un système de santé hautement 

tous les aspects du milieu de la recherche en santé et 

des activités d'innovation au Nouveau-Brunswick. 

Assurer la promotion, la coordination et le soutien de 
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LA FONDATION

La Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick 
(FRSNB) a été fondée en 2008. Au cours des cinq dernières 
années, inspiré par notre vision, la FRSNB et ses partenaires 
ont généré un investissement total de 46,5 millions de dollars 
pour l'économie du savoir, à partir des 13,8 millions de dollars 
provenant des contribuables au cours de la même période.

En travaillant en collaboration avec ses partenaires provinciaux, 
fédéraux et nationaux pour soutenir les chercheurs, cliniciens, 
étudiants de la recherche en santé et établissements, la FRSNB 
facilite le développement de nouveaux traitements, le 
recrutement de patients pour les essais cliniques, et la 
prestation de soins de santé en mobilisant et traduisant la 
recherche basée sur les données probantes qui améliore les 
systèmes et les services. Ces éléments améliorent tous la 
qualité de vie de la population du Nouveau-Brunswick.

Ce document profite des possibilités d'améliorer la recherche 
en santé, de fournir le leadership en appuyant et en 
renforçant la capacité de recherche en santé des gens et de 
l'infrastructure de la province, et d'avancer l'économie du 
savoir. 

Ce document nous guidera pour les cinq prochaines années, 
en se concentrant sur trois priorités interdépendantes.

1. Aligner le financement de la recherche en santé aux 
besoins en santé de la population de la province

2. Investir dans la recherche en santé de haut calibre et 
renforcer davantage la capacité des gens et de 
l'infrastructure

3. Augmenter l'appui pour la recherche en santé clinique
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ALIGNER LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ 

AUX BESOINS DE LA POPULATION DE LA PROVINCE

PREMIÈRE PRIORITÉ

La FRSNB s'aligne aux priorités actuelles en 
matière de santé des populations de la 
province.

Le Centre de médecine de précision du 
Nouveau-Brunswick rassemblera les 
chercheurs universitaires et les cliniciens 
pour examiner, développer et utiliser la 
médecine personnalisée afin d'améliorer le 
traitement du cancer et des maladies 
cardiaques et neurodégénératives rares.

La présence dans la province d'une des plus 
importantes bases militaires de l'OTAN offre 
des possibilités de recherche uniques.

L'important coût du traitement des maladies 
chroniques augmente la demande de 
recherche appliquée pour la prévention et la 
réadaptation. La Faculté de kinésiologie de 
l'Université du Nouveau-Brunswick est prête 
à faire partie de la solution. Le nouvel 
édifice de kinésiologie créera une grappe de 
recherche importante au niveau national 
axé sur la santé, le bien-être, la forme 
physique et la promotion de la santé, qui 
établira le Nouveau-Brunswick comme chef 
de file en soins de santé préventifs.

Aider à faire du Nouveau-Brunswick un chef 
de fil en médecine personnalisée pour un 
meilleur traitement du cancer, et des 
maladies cardiaques et neurodégénératives 
chroniques rares.

Attirer des partenaires pour offrir du 
financement supplémentaire à nos 
chercheurs pour faciliter la recherche de 
meilleure qualité et plus sophistiquée, et 
assurer le transfert et la mobilisation des 
connaissances.

Travailler avec des partenaires pour offrir 
des mesures incitatives au recrutement et 
au soutien de la formation de la prochaine 
génération de chercheurs, cliniciens et 
étudiants au Nouveau-Brunswick.

Répondre aux besoins en santé de la 
population en faisant la promotion et le 
financement de la recherche sur le bien-être 
à l'extérieur des hôpitaux, le vieillissement 
en santé, la santé mentale, le diagnostic 
précoce, et l'évaluation du déclin cognitif.

Augmenter l'échelle et la portée des 
investissements publics et privés, des 
partenariats et des collaborations.

Augmentation annuelle stable et durable du 
financement total du GNB qui attirera du 
financement additionnel des partenaires, pour 
renforcer davantage la capacité. Ceci permettra 
aux chercheurs universitaires et aux cliniciens 
en santé d'attirer plus de financement de 
l'extérieur de la province sans l'intervention 
directe de la Fondation.

Augmentation du financement évalué 
indépendamment pour promouvoir l'excellence 
de la recherche en santé au Nouveau-
Brunswick.

Plus de recherche axée sur le patient aligné 
avec le travail des centres, instituts et réseaux 
de recherche en santé, des établissements 
postsecondaires et des régies régionales de la 
santé du Nouveau-Brunswick.

Production de données réelles qui guideront 
l'inventaire des nouveaux traitements efficaces, 
réduiront les temps d'attente et amélioreront 
les systèmes et services de santé.

Financement de la recherche pour élaborer des 
solutions basées sur les données probantes afin 
de formuler des recommandations au Conseil 
du vieillissement du Nouveau-Brunswick pour 
améliorer la santé des aînés et le vieillissement 
en santé dans la communauté.

CONTEXTE INITIATIVES RÉSULTATS ESCOMPTÉS
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DEUXIÈME PRIORITÉ

Le milieu de la recherche en santé du 
Nouveau-Brunswick emploie du personnel 
hautement qualifié.

Il existe un appui face au renouvellement des 
partenariats de la Stratégie de recherche axée 
sur le patient pour un autre cycle de cinq ans.

La collaboration entre les chercheurs en santé 
cliniques et universitaires a augmenté.

Les chercheurs du Nouveau-Brunswick 
collaborent et participent à d'importantes 
initiatives nationales et poursuivent leur 
engagement auprès des partenaires de 
recherche actuels.

Il existe un appui pour augmenter le nombre 
et la valeur des bourses étudiantes de 
premier cycle, de la maîtrise et du doctorat; 
des bourses postdoctorales; des subventions 
provisoires; et des subventions 
d'établissement pour les chercheurs en santé 
nouvellement arrivés dans la province.

Aider au financement et au recrutement 
de cinq nouveaux titulaires de chaires de 
recherche dans des domaines liés à la 
santé et aider à offrir des congés 
d'enseignement pour les meilleurs 
chercheurs universitaires en santé.

Compléter les besoins en santé de la 
population en assurant la promotion et le 
financement de la recherche sur la vie 
saine à l'extérieur des hôpitaux, le 
vieillissement en santé, la santé mentale, 
le diagnostic et l'évaluation précoce du 
déclin cognitif.

Travailler avec nos partenaires pour offrir 
des primes au recrutement et soutenir la 
formation de la prochaine génération de 
chercheurs en santé, de cliniciens et 
d'étudiants au Nouveau-Brunswick.

Augmentation du nombre d'étudiants en 
recherche du premier cycle et diplômés, 
d'étudiants en recherche diplômés retenus, 
et de nouveaux boursiers postdoctoraux 
canadiens et étrangers dans les domaines 
de la santé, annuellement.

Augmentation du nombre de chercheurs 
universitaires et cliniques financés.

Augmentation du nombre de 
coordonnateurs, de gestionnaires, 
d'infirmières de recherche, de 
biostatisticiens et de spécialistes des 
affaires réglementaires pour les essais 
cliniques.

Augmentation du financement de sources 
existantes et nouvelles.

CONTEXTE INITIATIVES RÉSULTATS ESCOMPTÉS

INVESTIR DANS LA RECHERCHE EN SANTÉ DE HAUT CALIBRE ET 

RENFORCER DAVANTAGE LA CAPACITÉ DES GENS ET DE L'INFRASTRUCTURE
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TROISIÈME PRIORITÉ

Les services de recherche des 
régies régionales de la santé 
coordonnent les essais cliniques     
à l'initiative des chercheurs et 
commandités par l'industrie, ainsi 
que le recrutement de patients 
avec diverses pathologies pour      
le développement de nouveaux 
traitements et l'évaluation de 
nouveaux médicaments.

Il existe un appui pour une 
augmentation du nombre et de      
la valeur des bourses cliniques.

Une chaire des IRSC-SRAP sur      
les essais cliniques novateurs est 
actuellement en place, comman-
ditée conjointement par la FRSNB.

Faire la promotion de la construction d'un 
nouveau Centre ou institut de recherche 
sur l'innovation sociale et la santé, 
comprenant un centre d'essais cliniques            
à Saint John.

Appuyer le développement et la mise en 
œuvre de réseaux d'apprentissage en 
santé pour compléter les efforts des régies 
régionales de la santé afin d'améliorer la 
prestation des services de santé et assurer 
la durabilité du système de soins de santé.

Faciliter la mise en œuvre d'un système 
d'approbation et d'administration de la 
recherche par un comité d'éthique 
centralisé. 

Financer conjointement des bourses de 
recherche clinique dans les domaines de la 
santé qui s'alignent aux besoins en santé 
de la population de la province.

Augmenter l'échelle et la portée des 
investissements publics et privés, des 
partenariats et des collaborations.

Augmentation du nombre d'essais cliniques effectués 
dans la province, entraînant des emplois hautement 
qualifiés, la validation de nouveaux concepts, produits, 
pratiques et services pour le système de santé, la 
production de valeur économique, et l'augmentation 
de l'accès aux nouveaux médicaments, traitements et 
dispositifs médicaux pour les patients du Nouveau-
Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick, à titre de laboratoire vivant, 
deviendra un site de démonstration pour les projets 
pilotes de recherche afin de valider de nouveaux 
programmes, services et politiques.

Grâce aux réseaux d'apprentissage, mise en œuvre de 
meilleures pratiques basées sur les données probantes 
ou les nouvelles approches de traitement qui sauvent 
de vies ou améliorent la qualité de soins des patients. 
L'identification des écarts de soins ainsi que les 
variations entre les pratiques (entre les médecins, les 
hôpitaux et les régions) mènera à des améliorations; 
les coûts et le volume élevés seront examinés; la 
réduction des barrières à la mise en œuvre rapide       
des améliorations et l'utilisation de meilleures 
pratiques qui permettront d'offrir une meilleure santé, 
de meilleurs soins et une meilleure valeur.

Augmentation de l'accès à des médicaments gratuits 
pour les patients participant aux essais cliniques.

Augmentation du financement de sources existantes      
et nouvelles.

CONTEXTE INITIATIVES RÉSULTATS ESCOMPTÉS

AUGMENTER L'APPUI POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ CLINIQUE
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La FRSNB est prête à accueillir le changement et continuera 
à utiliser et gérer efficacement les fonds pour demeure le 
moteur de l'économie du savoir provinciale.

Ces principes et priorités nous aideront à atteindre notre 
objectif principal d'améliorer la santé et le bien-être de la 
population du Nouveau-Brunswick grâce au transfert et à la 
mobilisation de nouvelles connaissances et de solutions 
novatrices générées par la recherche en santé. 

Elle produira les investissements pour l'économie du savoir 
de la province et guidera nos efforts alors que nous 
travaillons pour appuyer une population en meilleure santé.

Nous continuerons de bâtir des relations alors que nous 
accueillons de nouveaux partenariats dans ce mouvement 
stimulant.

L'AVENIR
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