Nouvelles du Réseau
Félicitations à notre collègue!

Dr Renaldo Battista
directeur scientifique du FRQS
Récemment, Dr Renaldo Battista à été nommé
au titre de directeur scientifique du FRQS. Le
Réseau se réjouit de la nomination de Dr
Battista et sollicitera sous peu une rencontre
avec celui-ci afin de lui faire connaître le
Réseau et de discuter de certains dossiers.
Journée Scientifique 2012 (11 mai)
Il est maintenant temps de s’inscrire à la
journée scientifique du Réseau « La recherche
collaborative en réadaptation: Se regrouper
pour mieux agir ». Nous avons l’honneur de
recevoir comme conférencier invité le Dr Gale
Whiteneck, Directeur de la recherche au Craig
Hospital (Colorado). Il nous présentera une
conférence intitulée: “SCIRehab: A Collaborative Investigation of the Process of Spinal
Cord Injury Rehabilitation”.
L’assemblée annuelle des membres se tiendra
lors de cette journée et les plans d’actions des
regroupements stratégiques y seront présentés. Nous invitons les membres étudiants et
collaborateurs à venir présenter leurs travaux
de recherche sous forme d’affiche. La journée
se tiendra à Montréal au Centre Mont-Royal le
11 mai 2012. (Voir le site web du Réseau pour
s’inscrire et pour plus d’informations)
Programme d’activités 2012-13
Le programme d’activités est fermé depuis le
27 février. Le Réseau a reçu 19 demandes
dans ses concours et 24 demandes dans le
programme d’embauche d’un étudiant d’été.
Les membres du conseil scientifique et d’autres
collègues sont au travail afin d’évaluer les
demandes et de déposer leurs recommandations de financement dans les meilleurs
délais.
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Lors du dernier bulletin, nous avons félicité nos
collègues
Maryse
Lassonde
et Michel
Tousignant pour leurs nouveaux défis. Un
autre de nos collègues mérite nos félicitations
pour une nomination d’importance au cours de
l’année 2011. Nous félicitons M. Daniel
Bourbonnais pour sa prestigieuse nomination
au titre de Vice-doyen à la recherche de la
Faculté de médecine de l’Université de
Montréal. Nous lui souhaitons bonne chance
dans ses nouveaux défis.
Tenez-nous au courant de vos succès!
Suivi Regroupements Stratégiques (RS)
Certains des regroupements stratégiques sont
en mode action et planifient déjà des activités à
court terme. Qu’en est-il de votre regroupement
stratégique? Les membres du conseil
d’administration du Réseau tiendront une
journée de réflexion à la mi-avril 2012 qui
inclura, entre autres, des discussions sur les
regroupements stratégiques (bilan, budget) d’où
l’importance de vous manifester. Le comité ad
hoc chargé d’accompagner les responsables
des RS pour la production de vos plans
d’activités attend vos requêtes.
Des changements dans le logo et les
appellations
En raison des changements de la dernière
année au Fonds de recherche Québec, le logo
du Réseau a été modifié. De plus, prenez
bonne note que selon le FRQ, le nom officiel
est: Fonds de recherche du Québec – Santé
et le sigle est : FRQS.
Ainsi, nous vous demandons d’utiliser ce
nouveau logo ainsi que ces appellations dans
vos
communications
et
présentations
scientifiques. (Voir le site web du Réseau)
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