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NATIONAL
Les concours pour les subventions de recherche de Cœur + AVC pour 2018-2019 sont maintenant
OUVERTS!
Le 30 juin 2017, les concours pour les subventions de recherche de Cœur + AVC pour 2018-2019 ont été
mis en ligne sur le site Web de la recherche. Veuillez suivre le lien ci-dessous pour consulter les lignes
directrices et les formulaires de demande :



Subventions de recherche
Bourses de fonctionnement :
o Bourse nationale de nouveau chercheur
o Bourse de clinicien-chercheur I et II de l’Ontario
o Bourse pour les chercheurs en milieu de carrière de l’Ontario
o Bourse de nouveau chercheur de l’Alberta

Présentation de notre nouveau chef de la direction
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Yves Savoie s’est joint à Cœur + AVC à titre de chef de la
direction. Ardent défenseur d’un système de santé véritablement axé sur le patient, il comprend mieux
que quiconque le rôle sans pareil des organismes de bienfaisance en santé, qui travaillent en étroite
collaboration avec les communautés de la recherche, les patients et les gouvernements pour permettre à
tous de vivre en santé et d’avoir une vie de qualité en dépit de maladies chroniques et d’incapacités.
« Notre travail en recherche adhère à une vision, celle d’associer la curiosité et les formidables talents
des chercheurs au pays, avec la volonté d’en faire profiter la population, explique-t-il. Cœur + AVC est
particulièrement bien placée pour établir ce lien – en investissant dans le processus essentiel des
découvertes, puis en mettant ces dernières en application. »
Au cours des dix dernières années, à titre de chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose
en plaques, Yves s’est penché sur des questions qui concernent profondément les gens aux prises avec
une maladie chronique et qui vivent avec une incapacité.
Pendant ses deux premiers mois à Cœur + AVC, il a eu l’occasion de rencontrer plusieurs chefs de file
en recherche partout au pays. Le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire et le Congrès canadien
de l’AVC lui fourniront bientôt l’occasion d’en rencontrer de nombreux autres au sein de la communauté
de la recherche. Nous espérons vous y rencontrer!

Initiative de recherche de promotion de la santé du cœur et du cerveau des femmes
Cette initiative fait partie de l’engagement de Cœur + AVC à l’égard de la recherche sur la santé du cœur
des femmes et s’ajoute au financement du gouvernement fédéral dans ce domaine. Il favorisera les
découvertes scientifiques et les collaborations, qui apporteront de réelles améliorations à la vie et à la
santé de nos concitoyennes.
Le budget fédéral de 2016 prévoyait un investissement de cinq millions de dollars sur cinq ans pour
permettre à Cœur + AVC de donner son appui à des projets de recherche ciblés sur la santé du cœur et
du cerveau des femmes ainsi que d’encourager la collaboration entre des établissements de recherche
de partout au pays.
Par l’entremise de cet engagement, en 2018-2019, Cœur + AVC offrira des possibilités de financement
dans le cadre du programme de subventions de recherche et une subvention de démarrage dans le
cadre du programme de bourse nationale de nouveau chercheur.
Bulletin sur l’AVC 2017 de Cœur + AVC
Chaque AVC a des caractéristiques qui lui sont propres. Il en va de même du processus de
rétablissement après un AVC. L’âge du patient, la gravité de l’atteinte et la partie du cerveau qui a subi
des lésions sont autant de facteurs qui jouent un rôle. Malgré ces différences, les personnes de tout âge
qui ont survécu à un AVC et leur famille cheminent dans le système de santé et doivent reprendre leurs
activités. Elles connaissent de beaux moments de réussite, mais doivent aussi faire face à des difficultés
souvent similaires. Lisez le bulletin complet ici.
Congrès canadien de l’AVC 2017
Le Congrès canadien de l’AVC 2017 se tiendra au Centre des congrès TELUS, à Calgary, en Alberta, du
samedi 9 au lundi 11 septembre 2017.
Il s’agit d’un forum canadien unique pour réfléchir à toutes les facettes de l’AVC « du laboratoire au
chevet du patient jusqu’à la réintégration dans la collectivité » dans le but d’échanger des idées, de
collaborer et d’en savoir plus sur les dernières innovations en prévention, en traitement et en
rétablissement de l’AVC. Le Congrès attire plus de 800 délégués du Canada et de l’étranger. Parmi ceuxci, on compte parmi les meilleurs neurologues, neuro-intervenants, stagiaires, médecins, infirmiers,
spécialistes du rétablissement, chercheurs, experts en transfert des connaissances, décideurs et autres
personnes du domaine de l’AVC.
Profitez de la préinscription jusqu’au 8 août 2017!
Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire 2017
Le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC) 2017 se déroulera au Centre des congrès de
Vancouver, en Colombie-Britannique, du samedi 21 au mardi 24 octobre 2017.
Le CCSC représente l’activité essentielle de réseautage sur la santé cardiovasculaire de l’année et le
meilleur moyen d’être au courant des derniers travaux de recherche ainsi que des politiques et des
pratiques les plus récentes dans le domaine au Canada.
Profitez de la préinscription jusqu’au 8 août 2017!
Appel à la science : affiches sur les essais cliniques au CCSC 2017
Les affiches sur les essais cliniques du CCSC constituent une excellente occasion pour les organisateurs
et les commanditaires d’informer les participants du congrès des essais cliniques enregistrés courants ou
planifiés au Canada. C’est également l’occasion de repérer et de recruter de nouveaux centres.
Les lignes directrices et les formulaires de demande se trouvent ici.
Les essais inscrits devraient être en phase de planification avancée, de recrutement ou de suivi. Les
essais déjà réalisés et publiés ne seront pas acceptés. La participation est gratuite.
Le Sommet canadien sur la santé cardiaque des femmes 2018 ‒ Inscrivez-le dans votre calendrier!
Le deuxième Sommet de la santé cardiaque des femmes, organisé par l’Institut de cardiologie de

l’Université d’Ottawa et Cœur + AVC, se tiendra à Ottawa les 5 et 6 avril 2018. À la suite du succès du
Sommet d’avril 2016, ce rassemblement réunira environ 250 experts et intervenants nationaux et
internationaux pour promouvoir la santé cardiaque des femmes.
L’appel de présentations s’ouvrira le 2 octobre 2017, et les présentations acceptées seront publiées dans
le Canadian Journal of Cardiology.
Ensemble, nous transformerons et améliorerons la vie des femmes grâce à la recherche, la
sensibilisation, l’élaboration de politiques et les traitements. Consultez womensheartsummit.ca pour de
plus amples renseignements.
Nos secteurs essentiels à la mission
Comme vous le savez, dans le cadre de son implication continue dans la recherche de nouvelles
solutions, Cœur + AVC revoit sa réflexion sur la mission et la recherche dans six secteurs essentiels à la
mission (SEM). Ce cadre de travail permettra de créer un nouvel environnement propice à la création de
nouveaux partenariats afin de recueillir davantage de fonds pour la recherche. Lisez le plus récent mises
à jour sur l’établissement de ce cadre de travail sur les SEM ainsi que la mise en candidature des
coprésidents et des membres du conseil des SEM ici.

MANITOBA
Bourse en cardiologie de Sanofi Canada et de Cœur + AVC
La prestigieuse bourse de Sanofi Canada et de Cœur + AVC en
cardiologie, une bourse annuelle de 10 000 $ présentée à un
résident clinique qui se distingue dans les sciences
cardiovasculaires et approfondit sa formation de manière à
dépasser le cadre de la cardiologie de base, a été remise
re
récemment à la D Shuangbo Liu lors d’une cérémonie à
Winnipeg.
re

La D Liu est actuellement chef des résidents en cardiologie à
l’Université du Manitoba. Chercheuse, auteure de nombreuses
publications et lauréate de plusieurs prix, elle se consacre à
améliorer les soins offerts aux patients dans les cas de syndrome
coronarien aigu comme l’angine instable de poitrine et la crise
cardiaque. Son travail dans ce domaine s’étend de
l’épidémiologie et de la recherche sur les résultats des patients à
la cardiologie interventionnelle.
Terminant sa résidence en cardiologie chez l’adulte au cours du
mois de juin, elle est ravie de poursuivre sa formation à titre de boursière en cardiologie d’intervention à
l’hôpital St. Michael de l’Université de Toronto. Incroyablement, au cours de la même période, elle
poursuivra des études en vue d’obtenir une maîtrise en sciences, option épidémiologie, à l’Université
Harvard.
re

Toutes nos sincères félicitations à la D Liu!
*Sur la photo ci-dessus : Allison Kesler, chef de la direction, Cœur + AVC, Manitoba, et la
re
D Shuangbo Liu, chef des résidents en cardiologie, Université du Manitoba.

SASKATCHEWAN :
Annonce de la Chaire de recherche clinique en AVC de la Saskatchewan
Cœur + AVC, la Saskatchewan Health Research Foundation et le Collège de médecine de l’Université de
la Saskatchewan viennent d’annoncer le renouvellement de la subvention de 1,5 million de dollars au
r
cours des cinq prochaines années pour financer les travaux du D Michael Kelly, titulaire de la Chaire de

recherche clinique en AVC de la Saskatchewan. Chaque organisme fournira un financement de
500 000 $ de novembre 2017 à octobre 2022.
r

Le D Kelly occupe la chaire de recherche depuis 2012. Jusqu’à maintenant, lui et son équipe ont établi la
séquence de prise en charge de l’AVC en phase aiguë, en collaboration avec les autres équipes de prise
en charge de l’AVC dans la province pour fournir un traitement plus rapide et plus efficace au cours des
premières heures cruciales suivant l’apparition des symptômes de l’AVC. La séquence se fonde sur les
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC, qui fournissent des
données probantes pour améliorer le traitement et les soins aux patients atteints d’AVC. Le ministère de
la Santé de la Saskatchewan a lancé officiellement cette séquence en janvier 2017.
r

En tant que centre de l’essai ESCAPE, le D Kelly et ses collègues ont mis au point une expertise en
traitement endovasculaire, une intervention novatrice d’élimination des caillots dans les cas d’AVC
ischémique aigu qui permet de réduire les taux de décès de moitié et de renvoyer plus de patients chez
eux.
r

Le D Kelly a aussi grandement contribué à l’établissement et à la direction conjointe du groupe d’experts
en AVC de la Saskatchewan qui réunit les fournisseurs de soins de santé, les défenseurs du patient et
les experts de Cœur + AVC pour collaborer en continu à l’amélioration des soins de l’AVC en
Saskatchewan. Au cours des cinq prochaines années, il prévoit élargir ses programmes de recherche
fondamentale et clinique, et continuer à assumer le leadership provincial dans les soins de l’AVC.
r

Félicitations au D Kelly!

