Présentation de la nouvelle directrice de recherche, Canada :
Carolyn Pullen
En novembre 2011, à l’issue d’une campagne de recrutement intensive, Carolyn Pullen a accepté le poste de
directrice, Recherche, Canada. Elle nous apporte un point de vue global sur le milieu de la recherche et toute
sa passion pour la mission de la Fondation des maladies du cœur. En plus d’être enseignante, elle est
infirmière autorisée. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences et achève actuellement son doctorat à
l’Université d’Ottawa. Récemment, Carolyn a assumé les fonctions de directrice, Application des
connaissances, à la Société canadienne de cardiologie (SCC). En plus d’être enseignante, elle est infirmière
autorisée. S'il vous plaît cliquer ici pour plus d’infos.

FMC Plan stratégique en matière de recherche (2012-2017)
La Fondation des maladies du cœur du Canada (FMCC) joue un rôle de premier plan dans le soutien de la recherche sur la santé du
cœur et les AVC depuis plus de 50 ans. Depuis 1956, le soutien à la recherche a atteint plus de 1,2 milliard de dollars. En 2009‐2010,
la Fondation a consacré presque 60 millions de dollars à la recherche et a financé presque 1 500 chercheurs dans des instituts, des
universités, des hôpitaux et des collectivités partout au pays. À d’innombrables reprises, la recherche financée par la Fondation a
sauvé et amélioré des vies, révolutionné les soins et approfondi notre compréhension de la santé du cœur et des AVC au Canada.
En 2008, dans le but de préserver la pertinence et l’efficacité de la Fondation dans le milieu en pleine évolution de la
recherche au Canada, l’équipe de haute direction de l’ensemble du pays a entrepris de mettre au point un processus de
planification stratégique. Après 3 ans d’élaboration et de consultation, le tout premier plan stratégique complet en matière
de recherche pour l’ensemble de la Fondation a été approuvé par le conseil en août 2010. La stratégie de mise en œuvre détaillée a
été approuvée en février 2012.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur notre nouveau plan stratégique et la manière dont il donnera lieu à de nouvelles
occasions de financement pour la recherche sur les maladies du cœur et les AVC au Canada, veuillez consulter notre site Web.

Discussions ouvertes : Conversations avec les chercheurs
Nous nous engageons à entretenir un dialogue continu avec la communauté de la recherche au Canada. Nous visitons
présentement les établissements canadiens d’un océan à l’autre afin de présenter notre plan et notre vision. Lors de ces
événements, nous répondons aux questions des chercheurs et les informons des prochaines modifications apportées à nos
programmes de recherche. Les présentations des membres de notre personnel de recherche s’adressent aux intervenants de divers
établissements. Elles prennent différentes formes ‐ rencontres entre chercheurs, conférences et discussions ouvertes. Elles se
tiendront au cours du printemps et de l’été 2012.
Si vous êtes au courant d’événements pour chercheurs qui se tiennent dans votre établissement et qui pourraient servir de tribune
à nos chercheurs pour présenter les modifications à venir au programme de recherche de la FMC, veuillez communiquer avec
Elizabeth Takac de notre bureau d’Ottawa (613 569‐4361, poste 275) pour connaître les disponibilités de notre calendrier.

Webinaire
En avril et mai, la Fondation présentera un Webinaire destiné à la communauté de chercheurs en maladies du cœur et en AVC dans
le but de présenter les éléments clés du Plan stratégique en matière de recherche et les modifications à venir touchant les
programmes de recherche. Le Webinaire fournira une plateforme à la FMC pour discuter du Plan stratégique en détail et permettra
à nos chercheurs de poser toutes leurs questions concernant le plan. Nous vous fournirons des renseignements détaillés sur le
Webinaire, y compris la date et les coordonnées des personnes‐ressources, par courriel et sur notre site Web.

Réunion du Comité d’examen scientifique de la FMCC (décembre 2011 à février 2012)
Dans le cadre du processus d’examen par les pairs 2012‐2013, le Comité d’examen scientifique (CES) a étudié plus de 700 demandes
de subventions, notamment pour le Programme de subventions de projets (GIA) et le Programme national de remise de bourses.
Cette année, le système électronique d’attribution des bourses (SEAB) de la FMC a été intégré au processus d’examen par les pairs
pour l’examen des demandes de subventions de projets (GIA). La Fondation désire remercier le Dr Todd Anderson, président, et M.
Peter Backx, vice‐président, pour leur compétences, ainsi que les plus de 180 membres bénévoles du CES pour leur temps et leur
professionnalisme.

Lignes directrices sur les demandes de subvention de recherche
Dans le cadre du concours des demandes de subvention de recherche 2013‐2014, nous diffuserons des directives de soumissions
harmonisées. Elles pourront être consultées sur notre site Web au plus tard le 15 avril 2012. Le système CIRCUlien sera activé pour
recevoir les soumissions de demandes de subvention au plus tard le 29 juin 2012. La date‐limite des soumissions de demandes de
subvention sera le 30 août 2012.

Annonces
À l’issue de la réunion d’examen par des pairs de décembre menée par le Comité d’examen scientifique, les résultats du concours
des demandes de subvention de projets 2012‐2013 seront bientôt affichés sur notre site Web. Ces résultats seront également
annoncés par le biais de nos bureaux provinciaux.
Les résultats du concours des bourses de perfectionnement junior et des bourses pour personnel supérieur seront annoncés au
début mai. Le concours de cette année comportait deux initiatives stratégiques pour le personnel : DÉMARréanimation et
Opération AVC. La liste complète des lauréats d’une bourse sera affichée sur notre site Web consacré à nos programmes de
recherche FMC.

Occasions de financement actuelles
La Fondation des maladies du cœur est heureuse d’annoncer, en association avec les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et Action Cancer Ontario, la bourse de formation dans les interventions auprès des populations pour la prévention des
maladies chroniques 2012. Il s’agit d’un programme de formation pancanadien visant à promouvoir la recherche interventionnelle
en santé des populations qui offre aux stagiaires diplômés de diverses disciplines une formation complémentaire. La date‐limite
des soumissions est le vendredi 20 avril 2012. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la section Possibilités de
financement présentes sur notre site Web à : http://www.hsf.ca/research .
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