
Cela ne prend que quelques minutes. Une 
vague de symptômes envahit Doug Curtis 
et on dirait que le dramaturge drôle et 
vibrant de Calgary s’éteint là sous nos yeux, 
ravagé par la maladie contre laquelle il se 
bat depuis une décennie – la maladie de 
Parkinson. 

Doug a reçu son diagnostic au jaune âge de 
39 ans. Tout a commencé lors d’un voyage 
à Prague avec sa conjointe. Doug n’arrêtait 
pas de trébucher sur les rues pavées, et bien 
que lui et sa femme Heather aient d’abord 
attribué cela à de la maladresse, ils ont fini 
par admettre que quelque chose n’allait pas. 

« J’ai su que quelque chose n’allait vraiment 
pas quand il lui a fallu deux minutes pour 
beurrer une rôtie », dit Heather. 

Deux ans après leur voyage, Doug a reçu un 
diagnostic de la forme précoce de la maladie 
de Parkinson, une maladie progressive du 
cerveau qui s’attaque au système nerveux 
central. Rien ne peut ralentir la progression 
de la maladie, les médicaments ne faisant 
que traiter les symptômes qui s’aggravent 
avec le temps. Souffrant d’abord de raideurs 
de plus en plus marquées dans les jambes, 

Doug a fini par être confiné au lit et 
incapable de communiquer.

« Il est certain que Doug aurait pu mourir, 
nous dit Heather. Plusieurs symptômes 
peuvent progresser et causer la mort. » 

Doug a eu la chance de pouvoir participer 
à un essai clinique à l’Université de l’Alberta 
qui a donné à son corps un moyen de mieux 
absorber ses médicaments. Les résultats 
du premier traitement ont été stupéfiants : 
24 heures plus tard, Doug était debout 
et capable de parler pour la première fois 
depuis longtemps. 

« C’était comme si je venais de me réveiller, 
dit-il. J’étais de nouveau capable de marcher 
et d’interagir. »  

Bien que le médicament ne guérisse pas la 
maladie, la nouvelle thérapie plus efficace a 
redonné sa vie à Doug et offre de l’espoir 
aux personnes vivant avec un stade avancé 
de la maladie de Parkinson. « Je ferais 
n’importe quoi pour éliminer la maladie de 
mon système, dit Doug. Je garde toujours 
espoir; il ne mourra jamais. » 

Il est impossible d’administrer des soins de 
santé sans dispositifs médicaux. Le vieillissement 
de la population et les économies émergentes 
auront pour effet de faire augmenter la 
demande de dispositifs médicaux innovateurs. 

Les technologies des dispositifs médicaux, qui 
vont des simples thermomètres à l’équipement 
perfectionné d’imagerie diagnostique, 
représentent un des secteurs économiques 
connaissant la croissance la plus rapide au 
monde. Avec plus de 1,5 million de dispositifs 
déjà sur le marché et les 3 000 dispositifs 
nouveaux qui y entrent chaque année, le secteur 
enregistre des recettes annuelles d’un billion de 
dollars. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous le 6 
octobre 2014 pour rencontrer des chercheurs et 
des représentants de compagnies qui ont établi 
des partenariats innovateurs et qui réinventent 
les soins de santé, sauvent des vies et bâtissent 
une industrie prospère d’innovation en santé ici 
au Canada.
.
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Un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson nourrit l’espoir de Doug Curtis 
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Pièce 256 S, Édifice du Centre
Colline du Parlement

Réservez la 
date ! 

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique 
dégénérative causée par la perte de dopamine dans le cerveau.  

On estime à plus de 100 000 le nombre de Canadiens atteints de 
cette maladie.

Bien que l’âge moyen auquel la maladie débute soit de 65 ans, la 
maladie est diagnostiquée chez des Canadiens d’aussi peu que 25 
ans. On parle d’apparition précoce dans le cas des personnes de 
moins de 40 ans qui reçoivent le diagnostic, et leur nombre augmente. 

Les coûts directs de la maladie de Parkinson (ce qui inclut les soins 
hospitaliers et des médecins et les médicaments) totalisent environ 
86,8 millions de dollars.

Source : Société Parkinson Canada 
www.parkinson.ca 
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De nouvelles recherches porteuses d’espoir pour les 
personnes ayant la maladie de Parkinson



Avec ses scientifiques talentueux et ses instituts de 
recherche de renommée mondiale, le Canada est 
un endroit de choix pour faire de la R et D, mais 
il y a certaines choses qu’il faut améliorer si nous 
voulons exploiter pleinement notre potentiel dans 
ce domaine. 

Voilà le message que j’ai livré le 12 mai lors de la 
séance d’information sur la recherche et l’innovation 
relatives au diabète au Canada, parrainée par le 
Comité sur la recherche en santé. J’étais heureuse 
d’avoir cette occasion de m’adresser au nom de 
Sanofi – un des principaux investisseurs en R et D 
biopharmaceutiques – à un si grand nombre de 
décideurs de notre pays.

Depuis la découverte de l’insuline par Banting et 
Best il y a près de 100 ans, le Canada a fièrement 
contribué aux progrès de la recherche sur le diabète 
et le soin des personnes qui en sont atteintes. Nous 
nous sommes forgé une réputation internationale 
fondée sur nos scientifiques respectés, la qualité 
de nos données, nos institutions de premier ordre 
et une population diversifiée qui convient pour de 
nombreux types d’essais cliniques. 

Malgré ces forces, le Canada a perdu du terrain 
ces dernières années en ce qui concerne le 
nombre d’essais cliniques, de sites participants et 
de patients inscrits. Pourquoi? Parce que d’autres 
pays améliorent la qualité de leur travail tout en 

Le Canada est un endroit de choix pour investir en R et D. 
Veillons à ce que cela ne change pas.

en ce qui concerne la protection des droits de 
propriété intellectuelle. Ceci est essentiel pour que 
le Canada demeure un endroit attrayant pour faire 
de la R et D de classe mondiale. 

Je travaille chaque jour avec des personnes 
inspirantes qui sont déterminées à améliorer 
la vie des patients grâce à la recherche. J’ai la 
responsabilité de faire tout ce que je peux pour 
rendre leur contribution possible. À cette fin, je suis 
heureuse de rencontrer chacun de vous

Franca Mancino 
Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires,  
Sanofi Canada

surpassant notre rendement sur les plans de 
l’efficience et de la rentabilité.

Chez Sanofi Canada, nous travaillons fort pour 
renverser cette tendance. Notre compagnie 
mère mondiale investit près de 5 milliards d’euros 
par année en R et D et notre but est d’attirer 
une plus grande part de ces investissements au 
Canada. Nous collaborons avec nos partenaires 
en recherche et notre association industrielle pour 
améliorer la compétitivité de notre pays en matière 
d’essais cliniques. 

Nous comptons aussi sur la capacité de l’AECG 
de réaliser sa promesse d’égaliser les règles du jeu 

La Société Parkinson Canada a commencé à  
financer la recherche d’exploration en 1982. 
Grâce à plus de 425 prix, bourses de recherche 
et subventions, des chercheurs travaillant au 
Canada ont pu explorer des pistes prometteuses 
concernant les causes, la progression et le 
traitement de la maladie de Parkinson. Ces 
chercheurs travaillent actuellement dans des 
hôpitaux, des universités et partout dans le 
milieu médical où ils participent à de nouveaux 
travaux de recherche, forment de nouvelles 
générations de chercheurs et traitent des 
patients. 

L’avenir de la recherche sur la maladie de 
Parkinson au Canada repose sur une base 
solide de recherche d’exploration. Grâce à sa 
programme national de recherche, La Société 
Parkinson Canada a investi en plusieurs 
chercheurs canadiens en début de carrière 
qui ont passé à l’éstablir de leurs propres 
installations de recherche et pratiques cliniques. 

La Société Parkinson Canada est un membre de 
Recherche Canada. www.parkinson.ca

C’est seulement depuis les toutes dernières 
décades que la science a acquis les techniques  
et les instruments qui permettent de  commencer 
à comprendre l’organe le plus complexe 
du  corps humain : le cerveau. Depuis, notre 
connaissance de la maladie de Parkinson a fait 
d’énormes progrès d’importantes découvertes 
dans le domaine du  traitement. 

Les progrès et les découvertes ont tous leur  
fondement dans des recherches scientifiques 
antérieures et dans les connaissances obtenues 
grâce à des chercheurs ayant examiné une 
vaste gamme de pistes possibles qui n’avaient 
jamais été approfondies auparavant. Cette 
première étape – ou recherche d’exploration – 
est essentielle aux efforts déployés partout dans 
le monde pour améliorer la vie des personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson et trouver, 
un jour, un remède. 

Plus de 30 ans d’excellence : une fière tradition de financement

Franca Mancino, vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires, Sanofi Canada prend la parole en mai lors de la séance d’information en 
kiosques du Comité sur la recherche en santé. 

Research Canada 
Leadership Award 

Le nouveau Prix du leadership de 
Recherche Canada a été créé pour 
honorer les champions de la promotion 
de la recherche en santé. Le prix de 
cette année sera présenté à Toronto le 
19 novembre lors de la cérémonie de 
remise du Prix Galien et de la Médaille 
d’honneur de la FRS. Si vous connaissez 
une personne ou une organisation qui 
mérite cette reconnaissance, veuillez 
visiter le site suivant :  

http://www.rc-rc.ca/promotion/criteres-dadmissibilite. 

Appel de mises en candidature!  

Prix du leadership 
Recherche Canada 


