Title
Production d'antigènes de COVID-19 pour des initiatives de dépistage rapides et généralisées dans les communuatés
du N.-B.
Sensibilisation sur les ressources communautaires pendant et après la COVID-19
Éducation en matière de soins cliniques innovants à l'aide de Zoom pour lutter contre les effets de la COVID-19

Prénom du CP
Shawn

Nom du CP
MacLellan

Organisme
UNB Fredericton

Bill
David

McIver
Busolo

NBCC Fredericton
UNB Fredericton

La demi-vie des messages de la santé publique sur les comportements pour le contrôle des infections dans le grand
public
Changements dans les pratiques organisationnelles des soins primaires au Nouveau-Brunswick pendant la pandémie
de Covid-19
Capteurs impedimétriques portatifs pour le dépistage de la COVID-19
Conception de jeux respiratoires pour soutenir le rétablissement virtuel à distance de la COVID-19
Utilisation de la réalité virtuelle et de la modélisation en 3D pour minimiser la propagation de la COVID-19 dans les
chantiers de construction
Communications en santé publique à l'ère de la COVID-19 : Une étude de cas de la stratégie de communication en
santé publique du Nouveau-Brunswick
Dépistage de la COVID-19 grâce à l'intelligence artificielle
Étude des réponses des intervenants relativement aux réformes en éducation au Nouveau-Brunswick pendant et
après la pandémie de COVID-19
Matériaux nanocomposites organométalliques à surface activée/développement de méthodologies viro-protectrices

Daniel

Dutton

Dalhousie Medicine NB

Claire
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Moulay
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Université de Moncton, Moncton
UNB Fredericton

Gobinda

Saha

UNB Fredericton

Perception, conséquences et médiation de la distanciation sociale chez les adultes plus âgés dans la communauté et
distanciation physique chez les familles avec un membre vivant dans un foyer de soin de longue durée pendant la
pandémie de COVID-19
Planifier une résilience communautaire pour le rétablissement de la COVID-19 au N.-B.
Mise en œuvre d'une plateforme technologique d'information et de communcations intégrées pour la surveillance
médicale à domicile et le dépistage du coronavirus 2019 (COVID-19) chez les adultes âgés

Suzanne

Dupuis-Blanchard

Université de Moncton, Moncton

Sandra
Keith
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UNB Fredericton
Dalhousie Medicine NB

La dimension économique liée au confinement en raison de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick
Complications chroniques de la COVID-19
Atténuation des pathogènes en suspension dans l'air grâce aux nanorevêtements
Perturbation du travail pendant une pandémie : Étude de l'expérience des personnes qui vivent avec une maladie
chronique
Développement d'une approche sensible et en temps réel pour le dépistage de la COVID-19
Éclosion du coronavirus affectant la variabilité de diagnostics importants
Utilisation de l'informatique dans les communautés marginalisées pour faciliter l'apprentissage
Le cinquième élément : Lutter contre la COVID-19
Comprendre les impacts psychosociaux de la pandémie à coronavirus chez les Néo-brunswickois
À travers l'objectif de la COVID 19 : Évaluation des stratégies de communication dans les foyers de soins de longue
durée au Nouveau-Brunswick
Étude des problèmes cardiovasculaires causés par la maladie à coronavirus 2019
Évaluation des impacts de la COVID-19 sur la consommation d'alcool et des autres effets néfastes reliés chez les
adultes du Nouveau-Brunswick
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