
 
 

Français suis ci-dessous 
 
Call for Research Proposals for the Patients' Den: Patients Setting Research 
Priorities in Primary and Integrated Health Care Innovations. 
 
The NB Network in Primary and Integrated Health Care Innovations (PIHCI) will be granting three awards, up to 
$5,000 each, to research teams who are proposing to work on a project that responds to the NB PIHCI Priorities at 
the Patients’ Den event on May 10th, 2018.  
 
The grant money awarded can be used for conducting a research project, grant writing, patient engagement 
activities, knowledge translation, research related travel, publishing in a journal, and hosting an event, among other 
research activities. If you have an idea and want to discuss it with the event organizers, please contact our Program 
Coordinator, Krystal Binns, at krystal.binns@unb.ca 
 
You must submit your application online by March 29th, 2018 at 4:00 p.m. AST 
https://www.nbpihcinetwork.ca/patients-den-research-team-application 
 
The online applications will be vetted by the NB PIHCI Network Advisory Committee, which includes patient 
partners. Those who are selected to pitch their research at the Patients’ Den event will be required to prepare a 10-
minute presentation that will be delivered to a patient panel, the PIHCI Advisory Committee, and the general 
audience.  
 
Objective 
Under this call, your research must align with the NB PIHCI Network priorities.  
https://www.nbpihcinetwork.ca/our-priorities  
 
Resources 
If you are in need of support to complete the research applications, please contact the Maritime SPOR SUPPORT 
Unit at bryn.robinson@horizonnb.ca  
 
Questions specific to this call 
If you still have questions for this call, please contact our Program Coordinator Krystal Binns at krystal.binns@unb.ca  
 
Patients' Den: Patients Setting Research Priorities in Primary and Integrated Health Care Innovations. 
May 10, 2018., doors open at 5:30 p.m. Event begins at 6 p.m. Grand Hall (former Bank of Nova Scotia building) 
UNBSJ Saint John, NB. For more information about the event and to register please visit: 
https://www.nbpihcinetwork.ca/patients-den-2018/ 
 

*** 
About the NB PIHCI Network 
  
In April 2015, a provincial team successfully secured funds to create the New Brunswick SPOR Network in Primary and Integrated 
Health Care Innovations (PIHCI). The funds for the NB SPOR PIHCI Network are equally shared by the Canadian Institutes for 
Health Research (CIHR) and the New Brunswick Health Research Foundation (NBHRF). The NB SPOR PIHCI Network is a platform to 
engage and connect citizens, clinicians, policy makers, social and medical organizations, and researchers. It is intended to be the 
primary health care research hub to facilitate the advancement of evidence-based primary health care in New Brunswick and 
across Canada. The NB SPOR PIHCI Network, like all the other provincial SPOR PIHCI Networks across Canada, focuses on 
“patients with complex needs across the life span”, capacity building of expertise in the province, and knowledge translation 
strategies. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Appel de propositions de projets de recherche pour l’événement « La parole au 
patient: laissons les patients établir les priorités de recherche pour les innovations 
en soins de santé de première ligne et intégrés ». 
 
Le réseau du N.-B. sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI) accordera trois 
bourses, pouvant atteindre 5000 $ chacune, lors de l’événement « La parole aux patients ».  Les bourses seront 
décernées à des équipes de recherche qui proposeront des projets de recherche qui remplissent les critères de 
l’ISSPLI du N.-B.  
 
Les bourses accordées pourront notamment être utilisées pour l’application des connaissances, mener un projet de 
recherche, rédiger une subvention, organiser des activités axées sur la participation du patient, aider à défrayer les 
coûts d’un voyage de recherche, publier dans une revue ou organiser un événement.  Vous avez des idées et vous 
voulez en discuter avec les organisateurs de l’événement, prière de communiquer avec krystal.binns@unb.ca, la 
coordinatrice du programme. 
 
Vous devez soumettre votre demande en ligne avant 16 h (heure de l’Atlantique) le 29 mars 2018 
https://www.réseauxissplinb.ca/la-parole-au-patient-application-de-proposition-de-recherche 
 
Les demandes en ligne seront approuvées par le comité consultatif de recherche de l’ISSPLI du N.-B., y compris les 
patients partenaires.  Les candidats sélectionnés devront faire une présentation de 10 minutes sur leur recherche 
devant le panel des patients, le comité consultatif d’ISSPLI et le grand public.      
 
Objectif 
Dans le cadre de cet appel, votre recherche doit correspondre aux priorités de l’ISSPLI du N.-B., 
https://www.nbpihcinetwork.ca/our-priorities  
 
Ressources 
Si vous avez besoin d’aide pour remplir cette demande de bourse, prière de communiquer avec 
bryn.robinson@horizonnb.ca de l’Unité de SOUTIEN SRAP des Maritimes. 
 
Questions précises concernant cet appel  
Si vous avez encore des questions concernant cet appel, prière de communiquer avec krystal.binns@unb.ca, la 
coordinatrice du programme. 
 
Parole aux patients : laissons les patients établir les priorités de recherche pour les innovations en soins de santé de 
première ligne et intégrés. 
Les portes seront ouvertes à partir de 17 h 30 le jeudi 10 mai 2018.  L’événement commence à 18 h au Grand Hall 
(ancien édifice de la Bank of Nova Scotia), à Saint-Jean (N.-B.). Pour de plus amples renseignements sur cet 
événement ou pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre au https://www.réseauxissplinb.ca/la-parole-au-patient-
2018 

*** 
 
À propos du réseau ISSPLI du N.-B. 

 
En avril 2015, une équipe provinciale a réussi à obtenir les fonds nécessaires à la création du Réseau de la SRAP du 
Nouveau-Brunswick  sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés (ISSPLI). Ces fonds ont été octroyés au Réseau 
de la SRAP N.-B. sur les ISSPLI à parts égales par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la Fondation sur la recherche 
en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB). Le Réseau de la SRAP NB sur les ISSPLI est une plateforme visant à encourager la 
participation et le réseautage de citoyens, de cliniciens, de décideurs, de chercheurs et d’organisations médicales et sociales. Il a été 
créé pour constituer la principale plaque tournante de la recherche en soins de santé afin de faciliter la progression des soins de 
santé primaires fondés sur des données probantes au Nouveau-Brunswick ainsi que dans l’ensemble du Canada. À l’instar de tous les 
autres réseaux provinciaux de la SRAP de l’ensemble du Canada, le Réseau de la SRAP N.-B. sur les ISSPLI est axé sur « les patients 
aux besoins complexes durant toute leur vie », le renforcement des capacités d’expertise de la province et les stratégies 
d’application des connaissances 

 


