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Conseils des secteurs essentiels à la mission (SEM) et renouvellement de notre stratégie
Comme vous l’avez lu dans les nouvelles de novembre, les coprésidents de recherche et les
coprésidents communautaires de nos six conseils sont en place. Au cours des dernières
semaines, ils se sont rencontrés par conférence téléphonique; et le processus de recrutement
des membres des conseils est bien entamé. Les conseils sur l’AVC, sur l’insuffisance cardiaque
et sur les déficits cognitifs d’origine vasculaire sont les plus avancés, ayant tenu des réunions
préliminaires auxquelles les membres ont discuté des possibilités et des enjeux associés à leur
domaine d’intérêt respectif.
Le conseil des coprésidents — auquel siège les coprésidents de tous nos six conseils, ainsi que
les présidents et vice-présidents du Comité d’examen scientifique et du Comité directeur de la
recherche pour la santé du cœur et du cerveau des femmes — s’est tenu le 16 janvier dernier à
Toronto, où les membres se réunissaient pour la première fois pour faire valoir leur point de vue
et pour rencontrer Yves Savoie, chef national de la direction de Cœur + AVC. Ces derniers ont
aussi participé à la réunion annuelle du CoMPASS (Conseil sur la Mission, les Priorités, l’Avis,
la Science et la Stratégie), qui a duré toute la journée du 17 janvier. Ils ont notamment pris part
à un atelier sur le renouvellement de la stratégie de la fondation. Ce processus s’est amorcé
en septembre et a nécessité une forte mobilisation d’intervenants de partout au pays. Nous en
sommes maintenant à façonner les idées en recommandations qui seront adressées au conseil
d’administration de Cœur + AVC en mars.
Le renouvellement de notre stratégie fixera les lignes directrices qui guideront l’avenir et
alimentera la planification des activités opérationnelles de Cœur + AVC pour l’exercice 2019 et
les suivants. L’orientation stratégique aiguillera aussi le travail des conseils des SEM pour les
18 prochains mois environ. Nous vous tiendrons au courant des progrès de ce travail important.
Préavis de remise de bourses pour 2018-2019
Des préavis concernant les concours de subventions de recherche et de bourses pour
personnel sénior (provinciales et collectives) de 2018-2019 ont été envoyés par CIRCUlien et
par courriel, respectivement. Ils informent les candidats des probabilités de recevoir une aide
financière à la recherche; ils n’assurent toutefois pas qu’elle sera accordée. Les avis officiels
seront envoyés à tous les candidats potentiels d’ici la fin du mois de mars 2018.

Financement de la recherche : nouvelles chaires sur la santé cardiaque et cérébrale des
femmes
Dans le cadre de ce programme de chaires de recherche, Cœur + AVC collaborera avec
l’Institut de la santé des Autochtones, l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire et l’Institut
de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),
ainsi que la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB) pour offrir du
financement à un maximum de quatre (4) chercheurs démontrant leur grand dévouement pour
la santé cardiaque et cérébrale des femmes. Les politiques, les programmes et les interventions
qui prévoient l’étude de populations vulnérables et particulières seront fortement encouragés.
Les chaires se concentreront sur le troisième (services de santé) et le quatrième (santé sociale,
culturelle, environnementale et populationnelle) thème de recherche.
Quatre subventions sont disponibles, chacune pouvant financer la recherche d’une seule des
chaires suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.

la chaire sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes autochtones (chercheur en
début de carrière);
la chaire sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes autochtones (chercheur en
milieu de carrière);
la chaire sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes (chercheur en début de
carrière);
la chaire sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes (chercheur en milieu de
carrière).

Pour en savoir plus ou pour soumettre votre candidature, veuillez consulter notre site destiné à
la recherche.
Bulletin du cœur 2018 de Cœur + AVC
Les Incomprises : Ces femmes victimes d’un système mal équipé pour les soutenir et
pour diagnostiquer et traiter les maladies du cœur qui les affectent
Le cœur des femmes fait encore l’objet de bien des méprises. Malgré de récents
développements, les maladies du cœur demeurent la cause principale de décès prématuré
chez elles. C’est inacceptable. Les femmes sont mal informées au sujet des maladies du cœur
et sont sous-représentées dans les travaux de recherche portant sur ces affections. Un système
de santé défaillant engendre d’autres lacunes en diagnostic et en traitement de ces maladies,
ainsi qu’en soutien aux femmes tout au long de leur rétablissement.
Heureusement, la recherche scientifique commence à élucider le mystère entourant le cœur
féminin. Nous devons trouver un moyen de multiplier les travaux de recherche sur et pour les
femmes, et de transmettre plus efficacement les découvertes, les nouveaux outils et les
nouveaux traitements à notre système et nos dispensateurs de soins de santé. Le Bulletin du
cœur 2018 de Cœur + AVC se penche sur toutes ces lacunes, à savoir ce qui a engendré cette
situation et ce que nous pouvons faire pour combler l’écart qui met la vie de beaucoup trop de
femmes en péril. Lisez le bulletin.
Février est le Mois du cœur
Le Mois du cœur est notre plus grande campagne nationale dans la communauté. Environ
90 000 bénévoles dévoués se mobilisent partout au pays pour approcher pas moins de
2 millions de nos concitoyens et ramasser à peu près 10 millions de dollars en dons chaque
année. La générosité des donateurs et des bénévoles de Cœur + AVC permet de recueillir les
fonds essentiels à la recherche financée par la fondation et, ainsi, aux prochaines percées
médicales.

Nous remercions toute la communauté de la recherche de Cœur + AVC qui appuie les efforts
de la fondation de bien des égards, y compris les bénévoles qui frappent aux portes de leur
voisinage!
Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes des 5 et 6 avril 2018
Le Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes de 2018, coorganisé par l’Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa et Cœur + AVC, se tiendra les 5 et 6 avril 2018 à l’hôtel The
Westin Ottawa.
Grâce au succès que son édition d’avril 2016 a connu, l’événement rassemblera environ
250 experts et intervenants nationaux et internationaux qui discuteront et collaboreront pour
promouvoir la santé cardiaque des femmes. Ensemble, nous trouverons les meilleurs moyens
de changer et d’améliorer la vie des Canadiennes avec la recherche, la sensibilisation,
l’élaboration de politiques et l’offre de soins.
Cette occasion d’apprentissage et de réseautage est toute indiquée pour les dispensateurs de
soins primaires, les cardiologues, les gynécologues, les pharmaciens, les infirmiers, les
spécialistes de la réadaptation cardiaque, les professionnels paramédicaux, les chercheurs, les
décideurs, les organismes autochtones, les partenaires communautaires et les femmes ayant
une expérience vécue de la maladie.
Profitez des tarifs d’inscription hâtive, en vigueur jusqu’au 2 mars 2018!
Des bourses de voyage prévoyant le financement de dépenses admissibles, jusqu’à
concurrence de 1 500 $ pour les provinces et de 2 000 $ pour les territoires, sont
disponibles.

