FÉVRIER 2017
MISES À JOUR NATIONALES
Février est le Mois du cœur.
C’est durant le Mois du cœur que notre plus grande campagne de collecte de dons nationale a lieu. Au
pays, environ 90 000 bénévoles dévoués nous aident à amasser chaque année quelque 10 millions de
dollars de dons. Grâce à la générosité des donateurs et bénévoles de Cœur + AVC, nous recevons les
précieux dollars qui financent la recherche et les prochaines percées médicales.
Merci à vous tous de la communauté scientifique de Cœur + AVC qui avez fait du porte-à-porte afin de
sensibiliser vos concitoyens.
Préavis de remise de prix 2017-2018
Des préavis ont déjà été publiés concernant les concours 2017-2018 relatifs aux subventions de
recherche, aux bourses pour personnel supérieur (provinciales et collectives) et à l’Initiative des futurs
chefs de file de la recherche (IFCFR). Les avis du programme de subventions de recherche ont été
transmis par le CIRCUlien, tandis que les avis des autres concours ont été envoyés par courriel. Ces
préavis informent les candidats de la possibilité de recevoir un financement. Cependant, veuillez noter
qu’un préavis ne garantit pas un financement. Un message officiel sera envoyé aux candidats à la fin du
mois de mars 2017.
Stratégie en matière de recherche de Cœur + AVC
Nous continuons à planifier la stratégie en matière de recherche de Cœur + AVC, nous apprécions donc
énormément les commentaires reçus pour l’améliorer. Nous fournirons des mises à jour pendant tout le
processus d’élaboration de la stratégie. Veuillez consulter la Mise à jour de décembre pour un
sommaire des commentaires sur la stratégie formulés par Diego Marchese, chef de la direction par
intérim et vice-président directeur de Cœur + AVC, de l’information sur les secteurs essentiels de la
mission et des liens vers les webinaires sur notre stratégie en matière de recherche.
Nous continuons à solliciter vos commentaires et observations au sujet de la stratégie, n’hésitez donc
pas à nous les envoyer à research@hsf.ca. Restez à l’affût de mises à jour futures sur la stratégie!
Bulletin de santé 2017 de Cœur + AVC
Les enfants sont bombardés : Comment le marketing de
l’industrie des aliments et boissons met en péril la santé de
nos enfants et de nos jeunes
Le Bulletin de santé 2017 de Cœur + AVC examine comment
l’industrie commercialise des aliments et des boissons malsains
directement auprès de nos enfants et de nos jeunes et comment
cela affecte leurs préférences, leurs choix, leurs relations
familiales et leur santé. Nous avons examiné des études et des
rapports nationaux et internationaux et nous avons interrogé les
Canadiens et les Canadiennes pour comprendre leurs points de
vue sur la question. Nous avons également confié à une experte
au pays le mandat d’examiner la quantité de publicités sur les
aliments et les boissons en ligne qui ciblent les enfants et jeunes
canadiens, ainsi que la qualité des produits.

Lisez le Bulletin à www.coeuretavc.ca/bulletindesante.
Regardez la vidéo de Monique Potvin Kent à propos de ses résultats ici.
Nouvelle vidéo : Notre communauté de recherche de
Cœur + AVC
La recherche est le cœur de la Fondation. Notre mission est
urgente. La recherche permet aux familles du pays de vivre
pleinement, plus longtemps. Ensemble, nous transformons
des vies en protégeant l’essentiel : nos cœurs et nos
cerveaux. Regardez la nouvelle vidéo (en anglais seulement)
à propos de la recherche de Cœur + AVC, dévoilée à notre
assemblée générale annuelle en décembre.
Félicitations aux nouveaux membres de l’Ordre du Canada!
Nous félicitons chaleureusement les Drs Ruth Collins-Nakai, Jean-Lucien Rouleau et Michael Tymianski
pour leur nomination au sein de l’Ordre du Canada. Le Dr Don Stuss a également reçu une promotion au
sein de l’Ordre, devenant un officier de l’Ordre du Canada.
L’Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît
des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou
une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiennes et des Canadiens de tous les milieux de la
société ont reçu l’Ordre du Canada. Au nom de tous les employés de Cœur + AVC, nous vous félicitons
pour vos réalisations exceptionnelles et votre contribution à la santé des Canadiennes et des Canadiens!
« Laissons-nous inspirer, a déclaré le gouverneur général David Johnston, par ces remarquables
Canadiens et saisissons l’occasion pour bâtir un pays plus averti et bienveillant. »
Possibilité de financement à venir : Chaire pour la prévention et le contrôle de l’hypertension
Nouvelle possibilité de financement offerte par l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des
IRSC en partenariat avec la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et Hypertension
Canada. Cliquez ici pour en savoir plus.
En mémoire du Dr Archibald (Archie) McNicol
La communauté de Cœur + AVC a été accablée par une grande perte en décembre. Le Dr Archibald
McNicol est décédé subitement le 8 décembre, laissant dans le deuil sa femme et ses deux enfants. Il a
reçu plusieurs prix de Cœur + AVC au cours des 20 dernières années.
Le Dr McNicol était un allié actif de Cœur + AVC autant au niveau national que provincial. Il a apporté
d’innombrables contributions à la communauté scientifique de Cœur + AVC, et cette communauté très
unie se souviendra toujours de son optimisme et de son amabilité. Nous sommes profondément attristés
et nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues.
Pour lire l’hommage au Dr McNicol par l’Université du Manitoba, veuillez cliquer ici (en anglais
seulement).

MISES À JOUR DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Réception annuelle de recherche Cœur + AVC
Des étudiants-chercheurs locaux de la Nouvelle-Écosse ont été récompensés lors de la réception
annuelle de recherche Cœur + AVC le lundi 5 décembre 2016. Cette année nous avons rendu hommage
à cinq chercheurs exceptionnels qui commencent leur carrière.

Félicitations à nos étudiants-chercheurs qui ont chacun
reçu un prix de 5 000 $ dans le cadre du Programme
de bourses de recherche aux diplômés BrightRed.
Voici les lauréats de cette année : Christiane
Whitehouse, Myles O’Brien, Stephanie Legere,
Matthew Nichols et Brittney Allen.
Soulignant les réalisations de cinq chercheurs en
début de carrière et encourageant la poursuite de leurs
travaux exceptionnels en recherche cardiovasculaire et
cérébrovasculaire en Nouvelle-Écosse,
les bourses de recherche pour étudiants BrightRed
décernées par Cœur + AVC sont rendues possibles
grâce au financement de la collectivité et de
donateurs locaux.

De gauche à droite : Myles O’Brien, Stephanie Legere,
Brittney Allen, Matthew Nichols. manquant : Christiane
Whitehouse

La réception a favorisé des conversations
passionnantes entre les lauréats en recherche, les employés de Cœur + AVC, les donateurs, les
survivants, les membres du conseil d’administration et les membres de la communauté. C’était une
bonne occasion pour chacun d’en apprendre davantage sur les progrès notables dans le domaine
médical.

MISES À JOUR DE L’ALBERTA
Optimisation des retombées : Mise en œuvre de la Feuille de route pour la recherche en Alberta
en 2016-2017
Depuis 2013, la Feuille de route pour la recherche en Alberta fournit des consignes pour l’implantation de
subventions de recherche propres à l’Alberta. L’objectif de la Feuille de route est d’appuyer de nouveaux
chercheurs et de contribuer à la réalisation des priorités de la mission de Cœur + AVC.
Un exemple est le prix du Nouveau chercheur de l’Alberta. Ce prix vise à favoriser et renforcer la
recherche dans le domaine cardiovasculaire et cérébrovasculaire en Alberta et à contribuer à la mission
de Cœur + AVC qui est de prévenir les maladies, préserver la vie et favoriser le rétablissement. Cette
année, le Prix du nouveau chercheur de l’Alberta en collaboration avec le Prix du nouveau
chercheur national fournit un soutien financier plus important et plus durable (65 000 dollars par année
pendant quatre ans). Le lauréat est le Dr Georg Schmolzer, du département de pédiatrie de l’Université
de l’Alberta, pour son étude sur « de nouvelles méthodes de réanimation pour améliorer le rétablissement
des nouveau-nés asphyxiés. » Félicitations au Dr Schmolzer!
Les ambassadeurs de la recherche en Alberta inspirent la philanthropie
Le nombre de participants à notre programme d’ambassadeurs de la recherche a doublé depuis
les débuts de celui-ci en 2012. En 2016, les ambassadeurs de la recherche de l’Alberta ont pris part
à 114 occasions de représenter Cœur + AVC. Ils ont inspiré le grand public en parlant de leurs
réalisations aux médias ou en présentant des profils Web ou imprimés et de communications avec les
alliés. Nous sommes très reconnaissants envers tous les chercheurs pour le don généreux de leur temps
et expertise - merci!
Dernières nouvelles sur la recherche en Alberta
Félicitations à ces remarquables chercheurs de l’Alberta dont les travaux de recherche ont été
récompensés à l’échelle nationale.

Docteur Michael Hill : Prix de mérite de Cœur + AVC en 2016
Ce prix est remis à un bénévole qui nous a permis de réaliser des progrès
dans la concrétisation de notre mission. Le lauréat est un Canadien ou
une Canadienne vraiment remarquable qui, grâce à son leadership de
longue date, à son service ou à son soutien extraordinaire pour la cause
de Cœur+ AVC dans son champ d’activités, a réussi à faire progresser
notre mission.
Les contributions du Dr Michael Hill à l’avancement des soins aux victimes
d’AVC sont vraiment exceptionnelles. Il est le chercheur principal de l’essai
r
ESCAPE, qui portait sur des possibilités de traitements novateurs dans les cas
D Michael Hill
les plus graves d’AVC ischémique, et le travail de son équipe a créé un
important changement de paradigme en ce qui a trait au traitement de l’AVC aigu partout dans le monde. Porteparole actif de Cœur + AVC auprès des médias, il a également contribué à la rédaction d’un ensemble de
rapports sur la qualité des soins de l’AVC au Canada. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants de son
engagement et de son dévouement à notre cause.
Dr Robert Sheldon : Prix annuel d’excellence de la Société canadienne de cardiologie de 2016
Le Prix annuel d’excellence est décerné à des Canadiens ou Canadiennes pour leur contribution
exceptionnelle au domaine cardiovasculaire, et ce, tout au long de leur carrière. Le Dr Robert Sheldon a
eu une longue carrière de clinicien chercheur, de chef de file et de mentor. Spécialiste de l’arythmie
cardiaque, il se concentre sur la syncope (évanouissement) et sur les soins de l’arythmie.
Dr Brent Mitchell : Prix annuel de reconnaissance de la Société canadienne de rythmologie de
2016
Ce prix est remis à un Canadien ou à une Canadienne ayant fait une contribution exceptionnelle au
domaine de la rythmologie. Le Dr Brent Mitchell est un expert dans le domaine de l’exploration
électrophysiologique, spécialement les tachyarythmies et a beaucoup contribué aux sciences
cardiaques.
Kathryn King-Shier : Ordre du mérite pour la recherche en soins
infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
Kathryn King-Shier est lauréate du prix de l’Ordre du mérite pour la
recherche en soins infirmiers de l’AIIC, qui souligne son programme de
longue haleine de recherche et de financement ainsi que la générosité
avec laquelle elle transmet son expertise et ses connaissances. Elle est à
l’avant-garde de la recherche en santé cardiovasculaire et en ethnicité.
Pendant plus de 13 ans, son travail auprès de communautés ethniques à
Calgary et dans tout le pays s’est concentré sur l’influence de l’ethnicité et
du genre sur les maladies cardiaques et l’accès aux soins et à la
prévention.

Kathryn King-Shrier

