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Coup d'œil sur 2013
  
Message de la nouvelle présidente du Conseil d'administration
de Recherche Canada

Bonne et heureuse année aux membres,
partenaires et partisans dévoués de
Recherche Canada. Si l'AGA de novembre
2012 de Recherche Canada reflète bien la
passion et l'engagement du milieu de la
recherche en santé à l'égard de
l'organisation d'une campagne innovatrice
de promotion en 2013, alors nous vivrons
sûrement une année dynamique qui
changera la donne.

Pourquoi cette année sera-t-elle différente
pour le milieu de la recherche en santé?
Notre nouveau plan stratégique, qui se
concentre sur les Canadiens d'abord, a
pour but premier de mieux comprendre la

vision actuelle du gouvernement fédéral en ce qui concerne la
recherche et l'innovation en santé et d'influer de façon positive sur
son programme. Nous allons aussi améliorer notre façon d'expliquer
et de démontrer, collectivement et en collaboration, la valeur que
nous proposons d'offrir en tant qu'entreprise, tant sur le plan de
l'impact que nous pourrons avoir sur notre système de santé que sur
celui des avantages économiques qui en découleront pour tous les
Canadiens.

Une convergence des esprits
La sagesse dont nos membres ont fait preuve pendant notre «
réunion des cerveaux » lors de l'AGA de 2012 m'a encouragée. Nos
membres ont reconnu l'importance de mettre en œuvre un réel
programme pancanadien de promotion de la recherche en santé afin
d'engager nos partenaires provinciaux dans un effort pour nous
organiser au niveau infranational. Un message commun provenant de
différentes voix des deux ordres de gouvernement est tout
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Séance parlementaire
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recherche cardiaque
6 mai 2013 

Recherche Canada est
heureuse d'annoncer que la

prochaine séance
d'information en kiosques du
Comité sur la recherche en

santé sera axée sur la santé
du cœur et la santé

cardiaque. Merci aux
membres qui ont envoyé
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M. Michael Julius

simplement irrésistible pour les décideurs et responsables des
politiques fédéraux et provinciaux. POUR EN SAVOIR PLUS...
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Message du conseiller scientifique

L'année écoulée a été marquée par l'inquiétude
le milieu de la recherche en santé du Canada.
Des changements importants et, je tiens à le
souligner, fort nécessaires se préparent. La
situation, qui s'avère dans bien des cas une
pilule difficile à avaler et qui laisse présager
quelle sera notre réalité future, est selon moi,
un bon départ et une bonne chose!

Les changements importants dans la façon
dont les IRSC entendent faire les choses à l'avenir se sont amorcés
un peu trop rapidement, mais les IRSC nous ont « entendus »,
directement et par la voix de Recherche Canada, et ont ralenti le
rythme de la restructuration de leurs programmes de financement
extra-muraux. Fait à signaler, les régimes de financement qui
s'annoncent ne sont pas nouveaux; ils ont été adoptés en Union
européenne et dans une certaine mesure, et de plus en plus, aux
États-Unis. Le modèle peut fonctionner! Il est vrai que certaines
préoccupations importantes n'ont toujours pas été réglées, les plus
notables étant les questions d'abordabilité et de pérennité, mais les
IRSC se sont explicitement engagés à corriger  le tir au besoin. 

Nous devons tous comprendre que ces changements sont motivés
par les réalités politiques qui sous-tendent et sur lesquelles se fonde
le soutien continu que nous recevons tous des IRSC. 

Le moteur essentiel des IRSC depuis leur création est demeuré le
même: la recherche de découvertes en santé et l'application des
résultats de cette recherche dans le système de santé canadien et
ailleurs. POUR EN SAVOIR PLUS... 
   

.....  
 

Message de la présidente-directrice générale
 
La récession économique mondiale qui s'est
amorcée il y a quelques années a
grandement nui à la capacité d'investir dans
notre secteur, et bien qu'il y a eu une lente
reprise et quelques signes encourageants de
croissance, nos membres ont dû s'imposer
des mesures strictes pour réaliser des
économies et ils n'ont d'autre choix que
d'exiger une valeur et un rendement de
chacun de leurs investissements.
 
Consciente des difficultés auxquelles nos
membres faisaient face, Recherche Canada

a, au cours de la dernière année, offert des réductions de ses droits
d'adhésion se fondant sur son échelle mobile de tarification mise en

leurs idées et leurs
recommandations pour nous
aider à créer un événement
informatif et mémorable. La

planification de cet
événement spécial, qui doit

avoir lieu le 6 mai 2013 sur la
colline du Parlement à

Ottawa, va bon train. D'autres
détails suivront bientôt.

Rapport annuel 2012 
Lire en ligne
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place pour les périodes difficiles comme celles-ci. Nous avons aussi
donné à vos établissements l'occasion de briller individuellement en
présentant vos chercheurs lors d'événements du Comité sur la
recherche en santé, et en faisant connaître la recherche unique et
révolutionnaire que vous faites au moyen de notre publication unique,
la Mise à jour de Recherche Canada, dont les numéros sont remis
personnellement à chaque membre du Parlement par le président et
les vice-présidentes du Comité sur la recherche en santé lors des
réunions des caucus des partis.
 
En 2013, nous allons continuer de donner aux chercheurs en santé
de nos établissements membres une occasion de présenter leur
recherche lors du prochain événement du Comité sur la recherche en
santé traitant de la recherche cardiaque et de la santé du cœur en
mai 2013. Nous allons aussi organiser des visites dans nos
établissements membres pendant les vacances parlementaires pour
des délégations du Comité sur la recherche en santé. Ces visites,
qui comprennent souvent des interactions avec des patients, créent
une association puissante dans l'esprit des députés entre la
recherche en santé et sa capacité d'améliorer et de sauver la vie de
Canadiens et d'électeurs bien réels.
 
Cette année, Recherche Canada améliorera et renforcera sa façon de
représenter les intérêts de ses membres par deux importants
moyens. POUR EN SAVOIR PLUS... 
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