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Vitrine sur la collaboration
« Il nous fait
plaisir de vous
présenter la
première édition de
Comprendre. »

Comprendre se veut un
bulletin d’information réalisé
conjointement par le Centre
de formation médicale du
Nouveau-Brunswick (CFMNB)
et le Bureau d’appui à la
recherche (BAR) du Réseau de
santé Vitalité.
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Au cours des années, le CFMNB
et le BAR ont développé
des liens très étroits afin
d’épauler les professionnels
de la santé dans leurs
efforts de recherches. Nous
sommes toujours enchantés
d’entretenir ce partenariat
afin de faire la promotion de
l’importance de la recherche
dans le milieu de la santé.

Derrière les portes
de laboratoires et les
écrans d’ordinateurs se
retrouvent des équipes de
chercheurs, d’assistants,
de coordonnateurs, et
d’étudiants dédiés et
passionnés.
Par
l’entremise
de
Comprendre, nous désirons
mettre sous les projecteurs le
travail, les réalisations et les
découvertes qui se font chez
nous en lien avec les axes
de recherche biomédicale,
clinique,
populationnelle
et organisationnelle. Bien
que sommaire, le bulletin
d’information qui sera publié
quelques fois par année,
présentera des aspects moins
connus de la recherche dans
nos milieux, des profils de
chercheurs, et mettra en valeur
divers projets de recherche en
cours au Nouveau-Brunswick.

Nous joignons notre voix à
celles de tous nos collègues
pour vous souhaiter une bonne
lecture.
Mathieu Bélanger, directeur de
la recherche au CFMNB.
Dr Louis-Marie Simard
directeur médical du Centre
hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont
et directeur aux affaires
académiques et recherche
pour le Réseau de santé
Vitalité.

Le Bureau d’appui à la recherche
Une ressource à découvrir
Le Bureau d’appui à la recherche (BAR) du
Réseau de santé Vitalité, en collaboration avec
le Centre de formation médicale du NouveauBrunswick (CFMNB), offre un soutien aux
chercheurs et professionnels de la santé du
Réseau de santé Vitalité à toutes les étapes de
leurs projets de recherche.
Du montage de la demande de financement,
aux communications avec le bureau d’éthique
à la recherche du Réseau, de la mise en œuvre
de la recherche en passant
par les différentes
phases de faisabilité
du projet, le BAR
et le CFMNB sont
présents
pour
soutenir les équipes
de recherche.
La recherche a diverses influences sur la
santé et le système de santé. Elle peut avoir
un impact direct tant sur le traitement aux
patients que sur la performance du système
de santé.
L’influence de la collaboration entre le BAR et le
CFMNB commence à se faire sentir. Selon Mme.
Gaetane LeBlanc-Cormier, directrice du BAR,
des professionnels de la santé qui n’avaient
pas auparavant tendance à s’intéresser à la
recherche se tournent maintenant vers celle-ci
lorsqu’ils s’interrogent sur les façons d’améliorer
les services et les programmes de santé.
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Vous pouvez rejoindre le Bureau d’appui à la
recherche du Réseau de santé Vitalité au 8692882 ou via courriel au
recherche.research@vitalitenb.ca

Les chercheures et chercheurs au premier plan
Alain Simard : Professeur-chercheur en neuro-immunologie
personnelles m’ont motivées
à poursuivre mes recherches
sur la sclérose en plaque.
Ce n’est donc que lors de
mon postdoctorat au Barrow
Neurological Institute en
Arizona que je me suis lancé
dans la recherche sur cette
maladie.

Alain Simard est professeur
et chercheur en neuroimmunologie au Centre
de formation médicale du
N.-B. et à l’Université de
Moncton depuis juillet 2011.
Ses recherches en cours
sur la sclérose en plaques
visent à comprendre la
communication entre les
neurones et les cellules
immunitaires.
D’où est venu votre intérêt
pour la recherche en neuroimmunologie et la sclérose en
plaques ?
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Où trouvez-vous votre
motivation pour continuer
dans ce domaine ?
Ma motivation repose
certainement sur mon désir
de répondre à l’inconnu. Le
cerveau et tout le système
nerveux sont peu connus
principalement puisque ce
sont des composantes très
difficiles à étudier.
L’impact sur la vie des gens
est également une source
de motivation pour moi. La
sclérose en plaques, l’Alzheimer,
le Parkinson et la sclérose
latérale amyotrophique (SLA),
plus couramment connue
sous l’appellation de «
maladie de Lou Gehrig » par
exemple, sont des maladies
du cerveau qui impliquent le
système immunitaire. Cellesci sont vraiment néfastes et
elles affectent énormément
les individus atteints et leurs
familles ainsi que notre société
en général.

Initialement, je souhaitais
me diriger en médecine. Par
contre, après avoir passé
du temps en laboratoire,
je me suis découvert une
passion pour la recherche. Le
fonctionnement du cerveau et
l’immunologie m’intéressaient
particulièrement.
En
m’inscrivant au doctorat, j’ai
voulu nourrir cet intérêt et Voyez-vous déjà l’influence
me joindre à un laboratoire de vos recherches ?
qui se dédiait au cerveau et à
l’immunologie. Des raisons

Au niveau de la recherche, oui.
Un de mes articles publié lors
de mon doctorat a eu un grand
impact sur le domaine de la
neuro-immunologie. Suite à
cette publication un nouveau
domaine de recherche se
penchant sur le recrutement
de cellules immunitaires dans
le cerveau et le rôle de ces
cellules dans les maladies
neurodégénératives a été créé.
Une de vos études a
récemment été sélectionnée
par le Journal Neuron comme
étant l’une des plus influentes
des 25 dernières années.
Comme chercheur, comment
reçoit-on une telle nouvelle ?
Je suis fier de constater
qu’une des recherches que
j’ai réalisée a eu un grand
impact et qu’éventuellement,
ces découvertes donneront
naissance à de nouveaux
médicaments.
Cependant,
cela ne fait pas de moi un
meilleur chercheur qu’un
autre. Il est vrai que ce sont
de bonnes idées qui ont mené
à ces découvertes, mais en
recherche, un certain montant
de chance est impliqué. Il
faut être au bon endroit,
au bon moment et parfois,
des résultats complètement
inattendus peuvent mener à
une découverte importante.
Accéder au profil électronique
d’Alain Simard

Vitrine
sur
la
recherche
Les hommes et l’adoption de saines habitudes de vie
Les recherches de Dre Jbilou
ont permis de constater que
les hommes sont peu enclins à
utiliser les services de santé et à
s’engager dans les programmes
traditionnels de contrôle et de
gestion du poids.

Dre Jalila Jbilou, professeurechercheure au Centre de
formation médicale du N.-B.
et à l’école de psychologie
de l’Université de Moncton,
mène présentement un
programme de recherche sur
les saines habitudes de vie et
la communication en santé
auprès des hommes.
Le surpoids et l’obésité
touchent l’ensemble de la
population néo-brunswickoise,
et
tout
particulièrement
les hommes. Pourtant, peu
de travaux de recherche
sont menés pour mieux
comprendre
l’importance
qu’accordent les hommes à
l’adoption de saines habitudes
de vie. Plus encore, les
stratégies de communication
et d’intervention les plus
à même d’améliorer les
connaissances en santé des
hommes et les moyens de les
soutenir afin d’améliorer leurs
comportements sains sont peu
documentés.
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Les facteurs qui influencent
l’engagement des hommes
aux saines habitudes de vie
sont :
• leur regard fonctionnel à
l’égard de leur corps ;
• l’utilisation ponctuelle
faite du système de santé ;
• le manque de services de
santé destinés aux hommes
et offerts dans des milieux
de proximité ;
• la fragmentation des
interventions en éducation
en santé, et ;
• la faible adéquation des
moyens de communication
en santé par rapport aux
besoins et réalités des
hommes.

soutenir l’adoption
et le
maintien de saines habitudes
de vie?
Une revue systématique,
une recension des outils
d’éducation en santé, des
entrevues
individuelles
avec des professionnels de
la santé et des groupes de
discussion avec des hommes
au Nouveau-Brunswick et en
Ontario ont été menées afin
de répondre à cette question.
Ces travaux ont permis de
développer et de valider une
intervention communautaire
intitulée le PEER4MEN®. Cette
intervention
d’éducation
en santé est maintenant
livrée dans la communauté
à Lamèque au N.-B. entre
autre, par des hommes
qui sont soutenus par les
professionnels des centres de
santé communautaire.

« ...les hommes sont
peu enclins à
Devant ces constats,
utiliser les services
la
question
de santé et à
principale
s’engager dans
qui se posait
les programmes
était:
Comment
concevoir
et
traditionnels de
développer
des
contrôle et de gestion
campagnes de sensibilisation
du poids. »
et
des
interventions
communautaires
intégrées Accéder au profil électronique
de Dre Jalila Jbilou
et adaptées aux besoins et
réalités des hommes pour

Activités à venir

Série de séminaires de recherche en santé 2014-2015
« Rôle potentiel des mitochondries extracellulaires
dans les transfusions de plaquettes »

21 novembre
2014

« Pouvoir et influence dans la chaîne logistique hospitalière
: vieux trucs, nouveaux outils et une théorie »

12 décembre
2014

Luc Boudreau, PhD – U Laval

Marc Dorval, MD, MPH, MBA, FRCPC, PhD (candidat) – Vitalité

« La recherche en santé au Nouveau-Brunswick:
Croissance du savoir et de l’entreprise »
Bruno Battistini, PhD – FRSNB

« Soutenir la recherche en santé des populations du NB
avec des données administratives et d’enquêtes »
Ted McDonald, PhD – UNB

« L’huile de graines de la plante Buglossoides
arvensis comme source d’omega-3 alimentaires:
Résultats d’un essai clinique de phase I »
Natalie Lefort, PhD – U de Moncton

Lieu :

AMPHITHÉÂTRE-CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DR-GEORGES-L.-DUMONT

Heure :

12H00-13H00

*À MOINS D’AVIS CONTRAIRE

Personne-ressource :

Brigitte Sonier Ferguson
brigitte.sonier-ferguson@vitalitenb.ca
869-2827
Pour ajouter une activité au bulletin d’information :
cfmnbcom@umoncton.ca
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Partenaires :

16 janvier
2015
13 février
2015
13 mars
2015

A Window on Collaboration
“It’s with great
pleasure that we
present you the
first edition of
Understanding”

Behind the laboratory doors
and computer screens are
dedicated and passionate
teams of researchers,
assistants, coordinators and
students.

Through Understanding, we
aim to put the spotlight on
work, results and discoveries
undertaken in biomedical,
clinical,
population-related
and organizational research
fields. The newsletter which
will be published a couple
times a year, will present less
known aspects of research
undertaken within our walls,
profiles of researchers, as
well as examples of research
Understanding is a projects in progress in New
newsletter produced by the Brunswick.
Centre de formation médicale
du
Nouveau-Brunswick
(CFMNB) and the Office of
Research Services (ORS) at the
Vitalité Health Network.
Over the years, the CFMNB
has developed a very close
relationship with the ORS
in order to support health
professionals in their research
efforts. We are always pleased
to maintain this partnership
to promote the importance of
research in the health sector.
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We would like to add our voices
to those of all our colleagues
in wishing you a good read!
Mathieu Bélanger, Research
Director at CFMNB.
Dr. Louis-Marie Simard,
Medical Director at Dr.
Georges-L.-Dumont University
Hospital Centre and Academic
Affairs and Research Director
at Vitalité Health Network.

The Of fice of Research Services
A Resource to Discover
The Office of Research Services (ORS) of the
Vitalité Health Network, in collaboration with
the Centre de formation médicale du NouveauBrunswick (CFMNB), provides support services
to health professionals and researchers with
the Vitalité Health Network, who are at various
stages of research projects.
Whether it is with the development of
funding
requests,
or
communicating with
the Ethics Office, or
needing assistance
with the different
stages of project
feasibility, the ORS
and the CFMNB are
there to support research
teams with their needs.

Research has an influence on the healthcare
system and public health. It can have a direct
influence either on the treatments offered
to patients and on the performance of the
system.
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The influence of the collaboration between the The Office of Research Services can be reached
ORS and the CFMNB is already making its mark. at 869-2882 or via e-mail at
According to Ms. Gaetane LeBlanc-Cormier, recherche.research@vitalitenb.ca
Director of the Office of Research Services
(ORS), health professionals who might not have
been previously interested in research are now
turning to it in hopes of finding new ways to
improve services and programs.

Researchers at the Forefront

Alain Simard: Researcher-Professor-in neuro-immunology
more about Multiple Sclerosis,
but it was not until my postdoctoral work at the Barrow
Institute in Arizona that I began
researching into this disease.
Where do you find the
motivation to continue in this
domain?
Alain Simard has been a
Researcher and Professor of
neuro-immunology at CFMNB
and at the Université de
Moncton, since July 2011. His
current research on Multiple
Sclerosis, aims to understand
the communication occurring
between neurons and
immune cells.
How did you become
interested in researching
neuro-immunology and
Multiple Sclerosis?
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Initially, I wanted to get into
medicine, but after having
spent some time in the
laboratory I discovered a
passion for research. I found
the functioning of the brain
and immunology particularly
interesting, and when I started
my doctoral studies, I wanted
to feed this interest and find
a laboratory that would bring
me closer to these two medical
fields. Personal reasons drew
me towards wanting to know

field of neuro-immunology.
Following the publication of
the article, a new research
sector was created; studying
the recruitment of immune
cells within the brain and
the role of these cells in
neurodegenerative diseases.

Recently, one of your studies
was selected by the Neuron
My motivation definitely lies journal as one of the most
in the need to find answers to influential of the past 25
years. As a researcher, how
the unknown. The brain and
do you react to that kind of
the nervous system are not
very well understood as they recognition?
are quite difficult to study.
I’m very proud to see that
Making an impact on people’s the research I’ve conducted
lives is also a source of has had a significant impact
motivation for me. Multiple and that eventually, these
Sclerosis, Alzheimer’s, ALS discoveries will result in the
(more commonly known as creation of new medications.
“Lou Gehrig’s Disease”) and However, this does not
Parkinson’s for example, are necessarily make me a better
diseases of the brain largely researcher than any other. Sure,
involving or compromising good ideas have led to these
the immune system. These discoveries, but in research,
diseases are truly devastating there is a certain amount of
and have an enormous effect luck involved. You have to be
on our society, including the in the right place, at the right
affected individuals and their time and then sometimes,
completely unexpected results
families.
may lead to a major discovery.
Have you already seen an
influence as the result of your
Alain Simard’s
research?
Online Profile
On a research level, yes.
During my doctoral studies,
one of my published articles
had a significant impact in the

A Window on Research

Men and the Adoption of healthy lifestyle habits

Dr. Jalila Jbilou, Research
Professor at CFMNB and
the Université de Moncton’s
Faculty of psychology, is
currently leading a research
program on healthy lifestyles
and the communication of
health issues to men.
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Excess weight and obesity affect
the entire population of New
Brunswick, but affects men in
particular. Yet, little research
has been done to better
understand the importance
men
give
to
adopting
healthy
lifestyle
habits.
Effective
communication
and intervention strategies
to improve men’s health
awareness and to support
them in improving their
behavior towards good health
are poorly documented.
The researches developed by
Dr Jbilou established that men
are disinclined to make use of
health services or to engage in
traditional programs of weight
control and management.

conducted in order to answer
The factors preventing men
this question. This work led to
from engaging in healthy
the development and validation
lifestyle habits are:
of the PEER4MEN® community
• the functional attitude
intervention approach. This
they have towards their
health education intervention
bodies;
is now being offered within
• the use of the health
communities by men who are
system only when needed;
• the lack of health services supported by professionals at
community health centers.
aimed at men and offered
in nearby facilities;
• the fragmented health
“ ...men are disinclined
intervention and education;
to make use of health
• The poor suitability of
health communication
services or to engage
approaches given the
in traditional programs
realities and needs of the
male population.

of weight control and

Based on these facts, the main
question to be asked was: how
can we create and develop
awareness campaigns as well
as community intervention
approaches integrated with
and adapted to the needs
and realities of men,
in order to support
and
maintain
the adoption of
healthy lifestyle
habits?
A systematic review,
a summary of health
education tools, individual
interviews
with
health
professionals and discussion
groups involving men in New
Brunswick and Ontario were

management. ”

Dre Jalila Jbilou’s
Online Profile

Upcoming activities

Health Research Seminar Series
“Potential role of extracellular mitochondria
in platelet transfusions”

November 21st
2014

“Power and influence in the hospital supply chain: old
tricks, new tools and a theory”

December 12th
2014

Luc Boudreau, Ph.D. – U Laval

Marc Dorval M.D., MPH, MBA, FRCPC, Ph.D. (candidate) – Vitalité

“Health research in New Brunswick: Increasing
knowledge and business opportunities”
Bruno Battistini, Ph.D. – NBHRH

“Survey and Administrative data to support population
health research in New Brunswick”
Ted McDonald, Ph.D. – UNB

“Buglossoides arvensis seed oil as a source of
dietary omega-3 fatty acids:
Results from a phase I clinical trial”
Natalie Lefort, Ph.D. – U de Moncton

Location:

AMPHITHÉÂTRE-CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DR-GEORGES-L.-DUMONT

Time:

12:00pm - 13:00pm

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Contact:

Brigitte Sonier Ferguson
brigitte.sonier-ferguson@vitalitenb.ca
869-2827
To add an activity to the newsletter:
cfmnbcom@umoncton.ca
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Partners :

January 16th
2015
February 13th
2015
March 13th
2015

