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FMCC nomme madame Bobbe Wood à titre de présidente
Dates importantes
2 au 4 octobre
Congrès canadien de l’AVC
22 au 26 octobre
Congrès canadien sur la
santé cardiovasculaire
1 novembre
Date limite de candidature—
Bourses de perfectionnement junior

La Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC) est heureuse
d’annoncer la nomination de madame Bobbe Wood à titre de présidente de
la Fondation.
De septembre 2010 à juin 2011, madame Wood a
occupé les fonctions de chef de la direction de la
Fondation des maladies du cœur du Canada. Elle a
mené la Fédération dans le cadre d’une transition
historique vers l’établissement d’une organisation
nationale unifiée.
Madame Wood est chargée de superviser la mission de la Fondation, qui vise à éliminer les maladies
du cœur et les AVC au Canada grâce aux projets de
recherche cardiovasculaire d’avant-garde et à
l’avancement des initiatives de promotion de la
santé, d’éducation sur la santé et de représentation
en faveur de la santé. Pour obtenir davantage d’information, veuillez visiter les communiqués de presse sur notre site Web.

Plan stratégique en matière de recherche
C’est avec fierté que la FMCC a annoncé en juin 2011 son plan stratégique
en matière de recherche. Le plan de recherche a été créé pour améliorer l’impact de la Fondation sur la prévention, le
diagnostic et le traitement des maladies
du cœur et des AVC, et établir des liens
stratégiques entre les résultats des projets de recherche et les politiques et pratiques de santé.
Dans le cadre d’efforts continus pour
s’assurer que le secteur de la recherche
demeure bien informé, la FMCC a pré-
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senté une foire aux questions (FAQ) et
ses réponses à l’intention des chercheurs
sur le nouveau plan stratégique en matière de recherche. La FAQ répond à plusieurs questions posées par la communauté des chercheurs sur des renseignements détaillés associés à la mise en
œuvre, aux objectifs, aux priorités et aux
résultats du plan.
Pour afficher cette Foire Aux Questions ou pour voire la Vidéo, veuillez visiter ces sections de notre site Web.
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Programmes de
perfectionnement junior

CIRCUlien
Vous pourrez dorénavant nous faire parvenir en ligne une demande de subvention
de recherche grâce à l’application Web de
la Fondation des maladies du cœur,
CIRCUlien. Les demandes de subventions
de recherche pour 2012-2013 ont été présentées électroniquement pour la première
fois cette année, permettant à nos chercheurs d’éviter les coûts appréciables de
l’impression et de l’expédition.
Le nouveau système doit également
simplifier les processus d’examen par les
pairs, d’étude du budget et de gestion des
subventions en ligne. Nous espérons aussi
intégrer nos programmes pour personnel
supérieur et de perfectionnement junior au
nouveau système en ligne dans un proche
avenir!

Congrès canadien de l’AVC
— Ottawa, ON

Cette année, la date limite pour présenter une demande de bourse de perfectionnement junior est le 1 novembre 2011.
Parmi les bourses offertes cette année, on
compte celles de stagiaire de recherche au
niveau de la maîtrise, de recherche au doctorat, de perfectionnement en recherche, et
de chercheur.
Nous sommes heureux d’annoncer que
nous accepterons les demandes de bourses de perfectionnement junior pour les
initiatives stratégiques d’Opération AVC et
de DÉMARréanimation. Pour obtenir davantage d’information sur ces programmes
ou l’une ou l’autre des initiatives précitées,
veuillez visiter notre site Web et lire l’information sur les appels de demandes de
subventions.

Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire
— Vancouver, BC

Organisé conjointement par la Fondation
des maladies du cœur du Canada, le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires et le Canadian Stroke
Consortium, le Congrès canadien de l’AVC
permet aux spécialistes de l’AVC du Canada et du monde entier de se réunir pour
mettre en commun des idées et présenter
les toutes nouvelles recherches en prévention, traitement, réadaptation et rétablissement.
Cette année, le personnel de recherche
et les principaux responsables des instances consultatives de la FMCC étaient
présents aux deux congrès pour répondre
aux questions des participants des conférences sur le plan stratégique en matière
de recherche et le financement de la recherche de la FMCC.

Organisé par la Société canadienne de
cardiologie et la Fondation des maladies
du cœur du Canada, le Congrès canadien
sur la santé cardiovasculaire (CCSC) est
la plus importante rencontre scientifique et
médicale au Canada. Ce congrès attire
près de 4 000 professionnels de la santé
de partout au pays. Ils participent à des
présentations de projets de recherche, des
ateliers interactifs, des séances plénières
éducatives, des débats animés et des
conférences.
Des présentations par des spécialistes
de réputation nationale et internationale
ainsi que des présentations orales et de
résumés d’affiche offriront aux participants
des renseignements de valeur sur les plus
récents progrès en science fondamentale
et en traitement clinique.

Résultats du
programme de
bourses de
fonctionnement
2011-2012

Les
programmes
de
bourses de fonctionnement de la FMCC procurent un salaire et un soutien aux meilleurs jeunes
chercheurs
canadiens.
La liste de bourses offertes dans le cadre du
concours 2011-2012 est
maintenant affichée sur
notre site Web. Cliquez
ici pour obtenir la liste
complète des titulaires
d’une bourse pour 20112012.

Pour plus d’informations, cliquez sur les
liens en bleu.
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Publications
Perspectives
2011/2012

Ressources offertes aux chercheurs

Le numéro d’automne
2011 de Perspectives est
maintenant disponible sur
notre site Web! Ce bulletin de recherche annuel
présente les chercheurs
de la Fondation des maladies du cœur ainsi que
nos principaux résultats
de recherche en science
cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Découvrez
l’histoire de certains de
nos 1 500 chercheurs
subventionnés au
Canada.

Un obstacle clé à la promotion de la
santé visant à éliminer les maladies du
cœur et les accidents vasculaires cérébraux au Canada est le décalage entre
les percées décisives et la mise en œuvre de politiques et de pratiques. Le
transfert et la mise en commun des
connaissances est un processus dynamique et collaboratif visant à combler
ces lacunes cruciales, qui est encouragé
pour l’ensemble des recherches soutenues par la Fondation.
Nous avons élaboré des conseils et
des ressources utiles pour : Le transfert
et la mise en commun des connaissances de la FMCC : Un guide pour les candidats et les examinateurs

Des conseils pour vulgariser votre recherche
Les résumés vulgarisés représentent
une partie importante des applications
de la FMCC et aident les chercheurs à
examiner leurs travaux avec un public
diversifié.
Les résumés vulgarisés permettent à
la FMCC de communiquer des renseignements sur la recherche que nous
soutenons avec l’aide du public et de
nos donateurs. Cette ressource offre
quelques conseils et des renseignements utiles sur la façon de communiquer efficacement votre recherche en
termes qui sont à la portée de tous.

Chaire FMCC/IRSC en prevention et contrôle de l’hypertension artérielle
La Fondation des maladies du cœur du Canada, en partenariat avec l’Institut de
la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des IRSC, est fière d’annoncer les résultats de l’initiative de la Chaire en prévention et contrôle de l’hypertension artérielle.
Le Dr Norm Campbell du Libin Cardiovascular Institute of Alberta à l’Université de
Calgary occupera le poste distingué de titulaire de la Chaire pendant une période
de cinq ans. L’objectif du Dr Campbell dans le secteur de la recherche sur l’hypertension sera axé sur les points suivants :
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 Améliorer la prevention et le contrôle de

l’hypertension ainsi que la sensibilisation à ce
problem;
 Repérer les lacunes dans le transfert, l’applica-

tion et la mise en commun des connaissances,
entre les données probantes et la pratique,
pour prévenir et controller l’hypertension;
 Élaborer et évaluer des politiques, des inter-

ventions et des programmes nouveaux visant à
réduire le fardeau ou les consequences de
l’hypertension.
Pour toute question sur les renseignements offerts dans nos bulletins ou notre site Web, veuillez communiquer avec nous à
research@hsf.ca
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