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Vitrine
sur
la
collaboration
La place occupée par la recherche dans nos milieux
En préparation à cette édition de
Comprendre, nous avons pris
un moment afin de réfléchir à
la place qu’occupe maintenant
la recherche dans nos milieux.
À travailler quotidiennement à
vouloir améliorer la santé de notre
population par l’accroissement de
n o s capacités de recherche,
il est facile de se
dresser
un
portrait où
trop semble
encore
à
faire.
Jeter
un
regard sur le
passé permet
n é a nmo i n s
de constater que du progrès
remarquable a été fait au cours
des dernières années.
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Lorsque l’on sillonne les corridors
du Centre de formation médicale
du N.-B. (CFMNB) et du Centre
hospitalier universitaire Dr-G.-L.Dumont (CHUDGLD) et que l’on
se remémore l’espace occupée
par la recherche dans nos
milieux il y a quelques années, il
est encourageant de constater
que les équipes de recherche
sont maintenant beaucoup plus
imposantes. En effet, au CFMNB,
les chercheures et chercheures
se sont entourés d’assistantes
et d’assistants de recherche et
d’étudiantes et étudiants gradués
ce qui fait qu’aujourd’hui, vingt
personnes œuvrent
au sein
des équipes de recherche du
centre. Quant au CHUDGLD,
et au Réseau de santé Vitalité
(RSV), le nombre de cliniciennes
et cliniciens impliqués dans des
projets de recherche a presque
doublé depuis cinq ans, passant
de 18 cliniciennes et cliniciens à
35 cliniciennes et cliniciens.

Quoique l’essor de la recherche ait
été remarquable dans nos milieux,
nous avons la forte conviction que
la croissance de ce secteur n’est
qu’à ses débuts. Les structures
de financement de la recherche
en santé au Canada imposent
maintenant que les efforts de
recherche se fassent de façon
collaborative. De plus, les activités
de recherche doivent mener, dans
de courts délais, à l’amélioration
des soins de santé. Face à ces
changements,
nous
sommes
devenus des acteurs engagés au
développement et à la mise en
œuvre de plusieurs stratégies de
recherche collaboratives.
À titre d’exemple, le
CFMNB et le RSV
contribuent
à
l’avancement de
l’Unité de soutient
de la Stratégie de
recherche axé sur
le
patient-Maritime
(USSM). Avec un cofinancement provenant des Institut
de recherche en santé du Canada
et de la Fondation de recherche en
santé du Nouveau-Brunswick, c’est
plus 6 millions $ qui seront investis
dans la province au cours des cinq
prochaines années par l’entremise
du travail de l’USSM. Grâce à ces
sommes, la province développera
sa capacité d’utiliser des bases
de données administratives et
cliniques. L’utilisation de ces
informations
permettront
de
répondre aux questions provenant
entre autres des cliniciennes et
cliniciens ainsi que des réseaux
de santé et permettront de générer
des données qui permettront
d’améliorer la livraison de services.
Le Bureau d’appui à la recherche
du RSV, qui travaille en étroite
collaboration avec l’USSM, est
en mesure de supporter tant le

personnel clinique qu’administratif
dans l’élaboration de questions
de recherche pertinentes. Des
initiatives connexes sont aussi en
évolution dans des secteurs tels
que la santé mentale adolescente,
les soins de santé primaire, et les
maladies dégénératives.
Notre bref regard sur le passé
permet de témoigner de la
croissance importante qu’eut la
recherche dans nos milieux. Il
est évident qu’avec les structures
mises en place et les nouvelles
orientations
des
organismes
subventionnaires, la table est
mise pour favoriser encore
d’avantage cette croissance.
Équipés de meilleures
connaissances et de
données
probantes,
c’est notre système
de santé et surtout
notre population qui
en sortiront gagnants.
Tournons-nous donc vers
l’avenir pour que se poursuive le
progrès.
Mathieu Bélanger, directeur de la
recherche au CFMNB.
Dr Louis-Marie Simard, Directeur
médical du CHUDGLD et directeur aux
affaires académiques et recherche du
réseau de santé Vitalité.

Connaissez-vous…

La Stratégie de recherche axée sur le patient du Canada
La Stratégie de recherche axée sur le patient des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) vise à améliorer de façon démontrable les résultats cliniques et l’expérience des soins
de santé des patients, par l’intégration de données probantes.
Les objectifs de la stratégie sont de/d’ :
• créer un processus pancanadien liés
aux priorités de la recherche
axée sur le patient;
• établir une infrastructure de
recherche clinique, s’harmonisant
avec la recherche axée sur le patient;
• renforcer la capacité d’attirer,
de former et d’encadrer des
professionnels de la santé et des
chercheurs en matière de recherche
axée sur le patient;

• rendre le cadre organisationnel,
réglementaire et financier plus
favorable aux études cliniques et
faciliter la participation des patients
et des cliniciens à ces études;
• Repérer les pratiques exemplaires,
accélérer leur adaptation sous forme
de recommandations cliniques
et soutenir leur adoption par les
cliniciens, les soignants et les
patients.

Source : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/44000.html#a01
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Les chercheures et chercheurs au premier plan

Jacinthe Beauchamp, Ph.D, Conseillère en pédagogie et recherche au CFMNB

individus ou des organisations.
Certains des projets de recherche
auxquels je contribue sont liés
aux besoins du programme
de médecine et à ceux des
communautés. La conviction que
les recherches poursuivies aident
à former des médecins ou des
professionnels de la santé qui
auront les compétences requises
pour répondre aux besoins des
patients et des communautés,
et
permettront
ultimement
D’où est venu ton intérêt
d’améliorer
la
santé
des
gens et
pour la recherche?
des populations, c’est ce qui me
Au début de ma carrière, je motive.
travaillais comme nutritionniste en
Ontario. À ce moment, une grande Sur quelles recherches ou
partie de mon travail consistait collaborations travailles-tu
à concevoir des ressources maintenant?
pédagogiques et de recueillir
des données afin d’évaluer leur Je travaille présentement en
acceptabilité et leur efficacité collaboration à divers projets
auprès des enseignants. Je me suis dans le domaine de la pédagogie.
inscrite à la maîtrise en éducation Le but premier de la plupart des
avec l’intention de retourner à recherches menées est d’améliorer
mon poste. Un jour, une de mes l’expérience
d’enseignementprofesseures affiliées au Centre for apprentissage. À plus long terme,
University Teaching and Learning nous souhaitons mieux préparer
de l’Université McGill, m’a invité à les étudiantes et étudiants à la
une rencontre de recherche. Avec pratique professionnelle et les
sa collègue, elles menaient un outiller à davantage répondre aux
projet de recherche longitudinal sur besoins des communautés.
l’amélioration de l’enseignement
postsecondaire par la réflexion sur Par exemple, un projet porte
la pratique. Cette expérience de sur le choix de spécialisation fait
donna la piqûre comme on dit. Je par les étudiantes et étudiants
me suis jointe à leur équipe, et j’ai en médecine. L’objectif vise à
fini par terminer un doctorat en mieux comprendre leur processus
éducation.
décisionnel afin de les guider dans
leur choix de spécialisation. Cette
compréhension du processus
Qu’est-ce qui te motive à
continuer dans ce domaine ? décisionnel est importante autant
pour la personne qui apprend
Selon moi, le but de la recherche que pour les communautés.
est de résoudre des problèmes. Bien sûr, il est important que les
Dans le secteur de recherche spécialisations choisies par les
auquel je m’intéresse, le but vise étudiants et étudiantes tiennent
à résoudre des problèmes liés à comptent de leurs intérêts, mais
l’enseignement et l’apprentissage, il est tout aussi important que ce
et à améliorer les pratiques des choix rencontre les besoins de la
population. Par exemple, avec une
Jacinthe
Beauchamp,
Ph.D,
Conseillère en pédagogie et
recherche au Centre de formation
médicale du N.-B. (CFMNB) mène
présentement des recherches sur
différents aspects du processus
enseignement-apprentissage de
façon à optimiser la qualité des
programme de formation, et ainsi
mieux répondre aux besoins de
nos communautés.
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population
vieillissante,
si
des
spécialités
comme la
gériatrie et
la médecine
de
famille
sont
délaissées,
ça devient problématique. Il
faut établir un équilibre entre
la disponibilité de médecins
de différentes spécialités et les
besoins du milieu.
Avec des collègues de science
infirmière,
nous
étudions
l’efficacité de l’apprentissage
par simulation, une nouvelle
modalité pédagogique en sciences
de la santé avec beaucoup de
potentiel. Nous nous intéressons
particulièrement aux étudiants et
étudiantes en milieu de stage et
à la rétention et au transfert des
connaissances et des habiletés
mises en pratique lors d’exercice
de simulation.
Finalement, je participe aussi à
quelques projets de recherche qui
rejoignent mes « anciens » intérêts
professionnels, tels la promotion
d’habitudes de vie saines, ou
qui font appel à des méthodes
de recherche qualitatives. Par
exemple, en collaboration avec
la Chaire de recherche sur les
soins spirituels en santé, nous
menons une étude sur les attentes
spirituelles des patientes et
patients en dialyse et la réponse
des soignantes/soignants et des
gestionnaires face à ces attentes. Je
participe aussi avec mes collègues
du CFMNB à une étude visant à
identifier quand et pourquoi le
niveau d’activité physique diminue
à l’adolescence.
Accéder au profil électronique
de Jacinthe Beauchamp

Vitrine sur la recherche

Innovation : Nouvelle technique chirurgicale dans le traitement du prolapsus pelvien

dans le traitement du prolapsus pelvien.
L’utilisation de la technique chirurgicale
présente un taux de récidive de seulement
3%. Ce taux est nettement mieux que celui
des autres types de chirurgie pour le prolapsus
du plancher pelvien. De plus, la nouvelle
technique n’entraine pas les complications
associées aux approches traditionnelles. Avec
l’innovation de Dr Robichaud, la qualité de vie,
La chirurgie compte parmi les solutions et le fonctionnement urinaire et intestinal des
thérapeutiques
au femmes ont aussi été améliorés.
prolapsus. Elle vise à
remettre
l’organe
descendu à sa place.
<< ... La technique 		
Plusieurs méthodes
chirurgicales
chirurgicale utilisée
utilisant différents
est sécuritaire et efficace
matériaux peuvent
être utilisées comme
dans le traitement du
solution au prolapsus.
prolapsus pelvien. >>
La chirurgie demeure par contre un problème
complexe pour les chirurgiens gynécologues
dû entre autre à des taux de récidives élevés et
aux complications associés aux interventions
existantes.
Le plancher pelvien sert à soutenir les organes
pelviens (vessie, utérus, rectum, vagin).
Lorsque les muscles du plancher pelvien sont
endommagés ou plus faibles, ils ne peuvent plus
soutenir ces organes. Une descente des organes,
c’est-à-dire un prolapsus, se produit alors. Chez
la femme, cette situation peut causer beaucoup
d’inconfort et nuire à la qualité de vie.

Dr Alfred Robichaud, obstétricien gynécologue
au CHUGLD a développé, pratiqué et évalué
une technique chirurgicale innovatrice comme
solution au prolapsus. La technique utilise
comme matériel un treillis réduit, suturé à
l’endos du vagin, le plus loin possible de la
ligne d’incision vaginale. L’efficacité de la
technique utilisée sur le taux de récidive et les
conséquences chez la femme ont été évalués.
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L’étude est la première à rapporter l’utilisation
de cette technique chirurgicale. Réalisée sur
une période de cinq ans, l’étude a inclus 75
participantes traitées chirurgicalement. Celleci a permis de conclure que la technique
chirurgicale utilisée est sécuritaire et efficace

Les bons coups
Plus de trois millions de dollars
attribués à un projet de recherche
sur la santé mentale des hommes
piloté dans la région

Affiche d’un projet de recherche
étudiant à la conférence de
l’Association canadienne en
éducation médicale

Un projet de recherche piloté par Dre Jalila
Jbilou a été l’un des trois projets retenu par
la Fondation Movember en novembre dernier
dans le cadre de son Initiative
canadienne
en
santé
mentale.
Le projet
visant la mise en place
d’une
programme
d’intervention ciblant
la prévention, la
détection
précoce
et le traitement des
troubles de l’humeur,
des troubles anxieux et des
troubles liés à un traumatisme
chez les hommes ayant vécu un événement
cardiaque a ainsi été primé par la Fondation
Movember et obtenu un financement totalisant
3 000 000$ pour les trois prochaines années.

Une affiche soumise par un groupe d’étudiantes
et étudiants du CFMNB sera présentée à
Vancouver lors de la prochaine conférence de
l’Association canadienne en éducation médicale.
L’équipe pilotée par Dean Ferguson et appuyée
par Katharina Brousseau, Martin Roussy,
Nathalie Murphy, Dre Geneviève Côté, Rachel
Bordage and Jacinthe Beauchamp présentera
les résultats d’une activité de formation par
les pairs initiée par les étudiants au cours de la
dernière année.

Dre Jbilou, en collaboration avec une équipe
de 14 chercheurs, mènera ce programme
d’intervention en santé physique et mentale
masculine au Nouveau-Brunswick, au Québec
et en Ontario.
Un fond supplémentaire de 450 000$ octroyé
à ce projet par la Fondation de recherche en
santé du Nouveau-Brunswick vient s’ajouter à
la somme de 3 millions obtenue par l’équipe de
Dre Jbilou.
Un fond supplémentaire de 450 000$ octroyé
à ce projet par la Fondation de recherche en
santé du Nouveau-Brunswick vient s’ajouter à
la somme de 3 millions obtenue par l’équipe de
Dre Jbilou.
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Saviez-vous ?
Le Canadian Nutrition Screening Tool (CNST), un
outil de dépistage nutritionnel développé par
Manon Laporte, diététiste professionnelle au
RSV, Zone Restigouche et une équipe d’associés
a été évalué comme étant un outil valide et
fiable à être utilisé lors de l’admission à l’hôpital
par des non diététistes. Source : European
Journal of Clinical Nutrition, Dec.2014.

Activités à venir
Journée de recherches interdisciplinaires en santé de la Faculté des sciences de
la santé et des services communautaires de l’Université de Moncton
La 6e édition de la Journée de recherches
interdisciplinaires en santé à la Faculté
des sciences de la santé et des services
communautaires de l’Université de Moncton
aura lieu le 14 mars 2014.

Activité ciblant les professeures et professeurs,
chercheures et chercheurs, cliniciennes et
cliniciens, étudiantes et étudiants et tous ceux
et celles qui s’intéressent à la recherche dans
le domaine de la santé.

Cette journée de réflexion permettra d’avoir
un regard interdisciplinaire sur les problèmes
actuels cliniques et communautaires en santé.

Inscription gratuite et obligatoire:
www.umoncton.ca/umcm-fsssc/node/41
Information: jris@umoncton.ca

Série de séminaires de recherche en santé 2015
13 mars2015

Natalie Lefort, PhD
Université de Moncton

17 avril 2015

Dr Alfred Robichaud
Réseau de santé Vitalité

15 mai 2015

Douglas French, PhD

19 juin 2015

Dr Gabriel Girouard
Réseau de santé Vitalité

« L’huile de graines de la plante
Buglossoides arvensis comme source
d’omega-3 alimentaires: Résultats
d’un essai clinique de phase I »
« L’utilisation de bandelettes de
polypropylène pour le traitement du
prolapsus vaginal »
« Titre à venir »

« Introduction du dosage STAT de la
procalcitonine au Centre hospitalier
universitaire Dr Georges-L.-Dumont »

Lieu :

AMPHITHÉÂTRE CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DR GEORGES-L.-DUMONT

Personne-ressource :
Brigitte Sonier Ferguson
brigitte.sonier-ferguson@
vitalitenb.ca

Heure :

12H-13H

Pour ajouter une activité au bulletin d’information: cfmnbcom@umoncton.ca
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The place currently occupied by research in our environment
In preparing this edition of
Understanding, we took a minute
to reflect on the place currently
occupied by research in our
environment.
Working daily
towards improving the health of
our population through increasing
research capacity, it’s easy to reach
the conclusion
that there is
still a lot
left to do.
However,
a
quick
look at the
past helps
us to realize
the
remarkable
progress made in recent years.
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As we wander the corridors of
the Centre de formation médicale
du N.-B. (CFMNB) and the Dr.G.L.-Dumont University Hospital
Centre (DGLDUHC) and recall
the place occupied by research
in our environment just a few
years ago, it is encouraging to see
that research teams are now
significantly larger. At
CFMNB, researchers
are
joined
by
research assistants
and
graduate
students with the
result that, today,
twenty people work
within various research
teams. As for the DGLDUHC and
the Vitalité Health Network (VHN),
the number of clinicians involved
in research projects has nearly
doubled in five years, from 18
clinicians to 35 clinicians.

Even though the expansion of
research in our environment
has been remarkable, we are
strongly convinced that it’s only
the beginning. Funding structures
for health research in Canada now
stipulate that research efforts must
be undertaken in a collaborative
manner. As well, research activities
must lead to improvements in
health care in the short term. In
the face of these changes, we have
become active stakeholders in
development and implementation
of several collaborative research
strategies.
For example, the
CFMNB and VHN contribute to
the advancement of the Maritime
Support for People and PatientOriented Research and Trials Unit
(MSSU). With co-funding from
the Canadian Institutes of Health
Research and the New Brunswick
Health Research Foundation,
more than $6 million will be
invested in the province during
the next five years through the
work of the MSSU. As a result
of this funding, the province
will develop its ability to
use administrative and
clinical
databases.
The availability of
such
information
will enable response
to questions from
clinicians and health
networks, among others,
and allow generation of data to
permit improvements in service
delivery. The VHN Office of
Research Services, which works
in close collaboration with the
MSSU, is able to support both
clinical and administrative staff

in the development of pertinent
research
questions.
Related
initiatives are also evolving in
areas such as adolescent mental
health, primary health care and
degenerative diseases.
This quick look into the past
has allowed us to witness the
significant growth of research in
our environment. It is clear that
with the frameworks put into
place and the new orientation of
funding organizations, the stage is
set to encourage this growth even
further. Equipped with enhanced
knowledge and meaningful data,
our health system and in particular
our population will reap the
benefits. Now, let’s look to the
future and watch progress unfold
from here forward.
Mathieu Bélanger, Research
Director at CFMNB.
Dr. Louis-Marie Simard, Medical
Director at DGLDUHC and
Academic Affairs and Research
Director at Vitalité Health
Network.

Do you know CIHR’s Strategy for Patient-Oriented Research?
The Strategy for Patient-Oriented Research aims to demonstrably improve health
outcomes and enhance patients’ health care experience through integration of evidence at
all levels in the health care system.

The objectives of the strategy are:
• To create a pan-Canadian process
on patient-oriented research
priorities;
• To establish a clinical research
infrastructure along the full
continuum of patientoriented research;
• To grow the capacity to attract,
train and mentor health care
professionals and health researchers
in patient-oriented research;

• To strengthen organizational,
regulatory and financial support for
clinical studies and enhance patient
and clinician engagement in these
studies;
• To identify best practices, expedite
their harmonization into guidelines
for patient care and support their
adoption by clinicians, caregivers and
patients.

Source: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/44000.html#a01
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Spotlight on Researchers

Jacinthe Beauchamp, PhD, Pedagogical and Research Councillor at the CFMNB

Jacinthe Beauchamp, PhD,
Pedagogical and Research
Councillor at the Centre
de formation médicale du
N.-B. (CFMNB) currently leads
research into various aspects of
the teaching-learning process
in order to optimize the quality
of training programs and to
better meet the needs of our
communities.

How did you become
interested in research?
In the early days of my career, I
was working as a nutritionist in
Ontario. At that time, a large
part of my work consisted
of developing pedagogical
resources and gathering data
to evaluate the suitability and
effectiveness of these materials
with teachers. I enrolled in a
Master’s of Education program
with every intention of
returning to my job. One day,
one of my professors affiliated
with the Centre for University
Teaching and Learning at
McGill University invited me
to a research meeting. With
her colleague, they were
leading a longitudinal research
project on improvement of
post-secondary
education
through reflection on practice.
That experience gave me
the passion for research, as
they say. I joined their team
and eventually completed a
doctorate in education.

What motivates you to
continue in this field of
research?

11

In my view, the goal of
research is to solve problems.
The research areas that
interest me are aimed at
resolving problems related
to teaching and learning

and to improve individual
or organizational practice. A
number of the projects I have
contributed to are related
to the needs of the medical
program and of communities.
What motivates me is the
conviction that our research
helps to train doctors or
health professionals, providing
the necessary skills to meet
their patient and community
needs and ultimately bringing
improvement to the health of
people and communities.

What research or
collaboration are you
working on currently?

and family medicine are
overlooked, it can become
problematic.
We need to
establish a
balance
between
availability
of doctors
w i t h
different
specialties
and the needs of
the region.

In conjunction with our
colleagues
in
nursing
sciences, we are studying
the effectiveness of learning
through simulation, a new
pedagogical approach within
health sciences that shows
significant
potential.
We
are particularly interested
in students under practical
training and the retention and
transfer of knowledge and
skills put into practice during
simulation exercises.

I am currently working in
a number of collaborative
projects in the pedagogical
field of research. The primary
goal of most research efforts
in progress is to improve the
teaching-learning experience.
Longer term, we hope to
better prepare students for
professional practice and
provide them the tools to Finally, I also participate in
better meet community needs. several research projects
that combine my «former»
For example, one project professional interests, such
is related to the choice of as the promotion of healthy
specialty by medical students. life skills, or those that draw
The objective is to better upon qualitative research
understand their decision methodology. For example, in
process in order to guide collaboration with the Chair of
their choice of specialization. Research for spiritual health
This understanding of the care, we are conducting a
decision process is equally study regarding the spiritual
important for both the expectations
of
dialysis
student and the community. patients and the efforts of
Clearly, it is important that caregivers and managers to
the specialization chosen by respond to those needs. I’m
the student takes into account also participating with my
their interests, but it is just as CFMNB colleagues in a study
important that their choice aimed at identifying when and
addresses the needs of the why physical activity diminishes
population.
For example, during adolescence.
given an aging population, if
Jacinthe Beauchamp’s
specialties such as geriatrics
Online Profile

A Window on Research

Innovation : New Surgery Technique for Treatment of Pelvic Prolapse
The pelvic floor supports the pelvic organs
(bladder, uterus, rectum, vagina). When the
muscles of the pelvic floor are damaged or
weakened, they cannot support these organs.
Descent of the organs, called prolapse, occurs
in such situations. This condition can lead to
considerable discomfort for women and have a
negative impact on quality of life.
Surgery is among therapeutic treatments for
prolapse and aims to
restore
descended
organs
to
their
original location. A
number of surgical
approaches using
different materials
may be employed as a
treatment for prolapse.
However, surgery remains
a complex option for gynecological surgeons
due to a high rate of relapse and complications
associated with the current approaches.
Dr. Alfred Robichaud, obstetrician-gynecologist
at DGLDUHC, has developed, practiced and
evaluated an innovative surgical technique
to treat prolapse. The technique employs a
reduced mesh, stitched at the back of the vagina,
as far as possible from the vaginal incision line.
The effectiveness of this technique in terms of
relapse rate and other consequences in women
have been evaluated.
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The study is the first to report on the use of this
surgical technique. Conducted over a period of
five years, the study included 75 participants
who were treated surgically. The study
concluded that the surgical technique is a safe
and effective treatment for pelvic prolapse. Use

of the technique resulted in a rate of relapse of
only 3%. This is significantly better than other
surgical approaches for prolapse of the pelvic
floor and the new technique does not result in
the complications associated with traditional
approaches. With Dr. Robichaud’s innovative
technique, quality of life, as well as urinary and
intestinal function was also improved for these
women.

“ ...The study concluded that
the surgical technique is a
safe and effective treatment
for pelvic prolapse. Use of
the technique resulted in a
rate of relapse of only 3%”

Great News and Upcoming Activities
More than three million awarded to Poster of a student research project
a research project on mental health at the conference of the Canadian
of men piloted in the region
Association for Medical Education
A research project piloted by Dr. Jbilou was
one of the three projects retained by the
Movember Foundation this year as part of the
Canadian Mental Health Initiative.
The project which aims to
set up an intervention
program
targeting
prevention,
early
detection and the
treatment of mood
and anxiety disorders,
as well as issues arising
in men suffering from
cardiac event related trauma, has
been taken into precedence by the Movember
Foundation and has received funding totalling
$3 000 000 over the next three years.

A poster submitted by a group of students of
CFMNB will be presented in Vancouver at the
next conference of the Canadian Association for
Medical Education. The team of Dean Ferguson,
Katharina Brousseau, Roussy and Nathalie
Martin Murphy, seconded by Dr. Geneviève
Côté, Rachel Planking and Jacinthe Beauchamp
will present results of a training activity peer
initiated by the students during the past year.

Did you know?

The Canadian Nutrition Screening Tool (NCST),
a nutrition screening tool developed by Manon
Laporte, registered dietitian at RSV, Restigouche
area, and associates, was assessed as a valid
and reliable nutrition screening tool for hospital
admission by non-dietitians. Source : European
Dr. Jbilou, in collaboration with a team of 14 Journal of Clinical Nutrition, Dec.2014.
researchers, will lead the men’s physical and
mental health intervention program in New
Brunswick, Quebec and Ontario.
A supplementary fund of $450 000 granted
for this project by the New Brunswick Health
Research Foundation is added to the 3 million
dollar sum already obtained by Dr. Jbilou’s team.
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Upcoming activities
Interdisciplinary Health Research Day at Université de Moncton’s Faculté
des sciences de la santé et des services communautaires
The 6th edition of the Interdisciplinary Health
Research Day of the Faculté des sciences de
la santé et des services communautaires,
Université de Moncton, will be held March 14,
2014.
This event will give the opportunity to get an
interdisciplinary perspective on current clinical
and community health problems.

Activity targeting professors, researchers,
clinicians, students and all those interested in
health research.
Free and mandatory registration:
www.umoncton.ca/umcm-fsssc/node/41
Information: jris@umoncton.ca

Health Research Seminar Series
March 13 th 2015

Natalie Lefort, PhD
Université de Moncton

Avril 17 th 2015

Dr. Alfred RobichaudVitalité
Health Network

May 15 2015
th

Douglas French, PhD
Université de Moncton

June 19 th 2015

Dr. Gabriel Girouard
Vitalité Health Network

“Buglossoides arvensis seed oil as a
source of dietary omega-3 fatty acids:
Results from a phase I clinical trial”

“The use of polypropylene tape for the
treatment of vaginal prolapse”
“Title to be determined”

“STAT dosage introduction of
procalcitonin at Dr. Georges-L.Dumont University Hospital Centre”

Location:

AMPHITHEATER
DR.G.-L.-DUMONT
UNIVERSITY HOSPITAL
CENTRE

Contact:

Brigitte Sonier Ferguson
brigitte.sonier-ferguson@
vitalitenb.ca

Time:

12:00pm - 1:00pm

To add an activity to the newsleter: cfmnbcom@umoncton.ca
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