
(de g. à d.) Mme Kirsty Duncan,
députée, le sénateur Kelvin

Ogilvie, et Mme Megan Leslie,
députée

Having trouble viewing this email? Click here

Des nouvelles de Recherche Canada: Une all iance pour les découvertes en santé     janvier 2012

Accroître le soutien pour la recherche

canadienne en santé en 2012 

Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en
santé espère sincèrement qu'elle pourra, en 2012, renforcer
les partenariats et établir de nouvelles collaborations au
sein de la communauté des chercheurs en santé du
Canada. L'alliance de Recherche Canada, qui entame sa
septième année d'existence, devient chaque jour plus forte
grâce au succès de ses programmes de promotion visant à
améliorer la santé et la prospérité de l'ensemble de la
population canadienne.   

Face au défi que posait le difficile contexte financier qui
s'est instauré ces dernières années, Recherche Canada a
entrepris de transmettre - habilement et ingénieusement, et
au moyen de vastes partenariats - son message, à savoir
que le climat économique actuel donne à notre secteur des
occasions et l'impulsion nécessaire pour chercher de
nouvelles façons  de collaborer. Il est évident que le milieu
canadien de la recherche en santé a connu des baisses de
financement considérables en raison du ralentissement de
l'économie mondiale. Les mesures d'austérité jadis
considérées comme temporaires perdureront et opéreront
probablement un changement de paradigme en ce qui
concerne la façon dont le milieu de la recherche en santé
entreprendra ses initiatives futures. Pour en savoir plus,
veuillez voir notre blog. 

Comité sur la recherche en santé sur la colline du
Parlement
Le  Comité sur la recherche
en santé que Recherche
Canada a établi en 2009
suscitera beaucoup d'intérêt
parmi les parlementaires au
cours de la prochaine
année, surtout à cause des
activités à venir axées sur la
recherche sur le cerveau
(au printemps 2012), les
grappes d'innovation (à
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Recherche Canada prévoit
tenir une séance

d'information du Comité sur
la recherche en santé en

mai 2012. Le sujet de cette
séance avec kisoques sera
la recherche sur le cerveau.

On a entrepris des
discussions préliminaires
pour examiner des dates
possibles, les domaines

thématiques particuliers qui
seront abordés et les

conférenciers potentiels.
____
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l'automne 2012) et la santé
et la sécurité au travail (à
l'automne 2012). Ces événements donnent un aperçu et
font la promotion de l'excellente et prometteuse recherche
en santé qui se fait dans nos institutions membres et de
ses bénéfices pour la population canadienne. Lorsque nous
rassemblons d'éminents scientifiques, des chefs du secteur
et des parlementaires, nous favorisons un dialogue productif
et soutenu sur la colline du Parlement en vue de la création
de politiques qui appuient la recherche en santé.

Mise à jour de RC pour les parlementaires
Le deuxième numéro de notre bulletin trimestriel, la Mise à
jour de Recherche Canada pour les parlementaires, a été
publié sur la colline du Parlement en décembre 2011. Il a
été distribué à tous les députés et sénateurs, et le
sénateur Kevin Ogilvie, président du Comité sur la recherche
en santé et les deux vice-présidentes, Mme Megan Leslie,
députée et Mme Kirsty Duncan, députée, en ont aussi fait
la promotion. Le bulletin soulignait l'excellente recherche qui
se fait dans quelques-unes de nos institutions membres et
l'impact que ces recherches ont sur l'amélioration de la vie
de la population canadienne. On peut aussi lire cette mise à
jour dans la section des Publications du site Web de
Recherche Canada.

Groupe de travail sur les médias sociaux
Les efforts du Groupe de travail sur les médias sociaux de
Recherche Canada (dirigé par la Dre Marla Shapiro, membre
du Conseil d'administration de Recherche Canada et
conseillère médicale pour CTV) ont permis d'élaborer une
stratégie complète sur les médias sociaux dont on termine
actuellement la révision. Une fois qu'elle aura été
approuvée, la stratégie donnera à Recherche Canada
l'occasion d'améliorer son plan de communication existant et
de renforcer la capacité de l'alliance de progresser vers
l'atteinte de ses buts globaux en matière de
communications. Elle soutiendra aussi les initiatives en
matière de médias sociaux de nos membres individuels et
servira de guide aux membres qui veulent donner plus
d'ampleur à leurs propres activités liées aux médias sociaux.

Réseau canadien de commercialisation (RCC)
Comme suite à la lettre conjointe adressée au groupe
d'experts chargé de l'examen du soutien fédéral de la R-D,
dans laquelle Recherche Canada, l'ACISU et l'AFMC
proposaient la création d'un réseau canadien de la
commercialisation (RCC), Recherche Canada a établi un
petit groupe de travail pour examiner de façon plus
approfondie le concept d'un tel réseau. Ce groupe de travail
tiendra des réunions avec ses partenaires en 2012 afin de
poursuivre l'élaboration de cette proposition. Pour lire le
mémoire que Recherche Canada a présenté au groupe
d'experts chargé de l'examen du soutien fédéral de la R-D,
veuillez cliquer ici.

Recherche Canada qui a eu
lieu à Ottawa le 2 novembre
2011, un rapport en couleur
comprenant des articles et
des photos sur les points

saillants de la réunion a été
produit et distribué aux

membres. On en a aussi fait
la promotion au moyen des

médias sociaux et on l'a mis
à la disposition du public sur

le site Web de Recherche
Canada. 

___
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DEVENEZ MEMBRE DE
RECHERCHE CANADA!

Pour demander plus
d'information sur

Recherche Canada, y
compris sur l'adhésion et

les occasions de
commandite, veuillez
envoyer un courriel à

info@rc-rc.ca  
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Activités saillantes de 2011 en photos

Vous trouverez ci-dessous quelques
photos donnant un aperçu des
principales activités qui ont eu lieu
en 2011. Visitez notre page sur
Facebook pour voir nos photos
d'événements récents du Comité sur
la recherche en santé. N'oubliez pas
de cliquer sur « J'aime » pour recevoir continuellement des
nouvelles sur nos programmes et activités. 
 

  

 

 

Ce bulletin est aussi
disponible en anglais.
Veuillez envoyer une

demande pour la version
anglaise à jhall@rc-

rc.ca.
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