
Comment mon organisation peut-elle  
être l’hôte d’un EMC?

Les EMC sont organisés en fonction des besoins 
et des échéanciers définis par nos partenaires. 
La première étape consiste à communiquer 
avec l’Unité de la stratégie d’application des 
connaissances des IRSC.

Voici des exemples d’échanges récents :

•  S’attaquer à la réticence à l’égard de la vaccination

•  Enrichissement des aliments en vitamine D

•   Diagnostic de la maladie de Lyme

•  Surveillance de la consommation d’opioïdes

• Effets des changements climatiques sur la santé

• Gestion des catastrophes et des  
urgences chimiques 

• Traitement de la toxicomanie et rétablissement

• Réduction des risques associés au jeu en ligne 

Pour en savoir plus, écrivez à l’Unité de la stratégie 
d’application des connaissances des IRSC à  
kt-ac@cihr-irsc.gc.ca.
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En quoi consiste un échange  
Meilleurs Cerveaux (EMC)? 

Un EMC est une rencontre d’une journée 
réunissant des responsables des politiques et 
des chercheurs pour discuter d’une question de 
santé hautement prioritaire pour le partenaire.

Cette rencontre sur invitation seulement :

•  permet à des hauts responsables des 
politiques d’obtenir, en temps opportun,  
des données de recherche et des 
expériences de mise en œuvre de grande 
qualité et adaptées à leurs besoins;

• favorise le dialogue sur la pertinence des 
données selon le contexte des politiques;

• facilite les relations entre les responsables 
des politiques, les chercheurs et les experts 
en mise en œuvre ayant des  
intérêts communs.

Un EMC est une réunion informelle 
qui favorise l’interaction, l’échange et 
l’apprentissage mutuel entre chercheurs 
et responsables des politiques.

L’échange Meilleurs Cerveaux a offert au 
ministère des Aînés de la Nouvelle-Écosse une 
excellente occasion de réunir ses collègues 
de l’ensemble du gouvernement pour 
apprendre et échanger des connaissances. Les 
données et les idées présentées, ainsi que les 
discussions auxquelles elles ont donné lieu, 
aideront grandement le gouvernement de la 
Nouvelle Écosse à déterminer les secteurs où 
cibler ses efforts et ses ressources, et à faire 
avancer son programme stratégique. 

Simon d’Entremont, 
sous-ministre, ministère des Aînés  
de la Nouvelle-Écosse 
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