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Recherche Canada 
En Mouvement 

Groupe consultatif de la ministre Ambrose 
 
Consultation
M. Ryan Wiley, président du Conseil d'administration de Recherche Canada, a été invité à
participer à la consultation auprès des intervenants du Groupe consultatif sur l'innovation des soins
de santé qui a eu lieu le 8 décembre 2014. Les principaux messages transmis aux intervenants,
c'est que le Groupe consultatif interprétait de façon large et généreuse son mandat, qui consiste à
identifier cinq innovations. En d'autres termes, il compte chercher cinq innovations systémiques et
cinq thèmes qui vont guider l'innovation en soins de santé et entraîner la transformation du système
de santé. Le Groupe va examiner le rôle du secteur privé, mais il a indiqué clairement qu'il ne va
pas se pencher sur le rôle de la science fondamentale. Il a aussi insisté sur l'importance d'agir
sans dépasser les limites imposées par la Loi canadienne sur la santé. Enfin, il a dit vouloir se
concentrer sur l'expérience du Canadien moyen dans le système de santé plutôt que sur celle de
populations particulières.

 
M. Wiley a indiqué qu'un esprit de consensus considérable régnait parmi les intervenants présents
à la table, qui comprenaient des organisations nationales de recherche en santé, de promotion de
la santé et de professionnels de la santé. Les intervenants s'entendaient pour dire qu'il fallait
accroître l'intégration et la collaboration à l'échelle nationale. Ils appuyaient fermement le
renforcement du pouvoir mobilisateur du gouvernement fédéral et préconisaient l'élaboration d'une
stratégie nationale d'information sur la santé. Les intervenants ont discuté de la gouvernance d'une
stratégie nationale d'innovation en soins de santé, de ce à quoi elle ressemblerait au niveau
national et par rapport aux provinces.

 
La ministre Ambrose a rencontré les intervenants et a insisté sur le rôle important du gouvernement
en innovation dans le secteur de la santé. Elle était ouverte aux commentaires et aux
recommandations des intervenants.

 

Présentation
On peut lire la présentation officielle de Recherche Canada au Groupe consultatif sur l'innovation
des soins de santé ici (en anglais seulement).

 

Une lettre des partenaires à la ministre
Plus tôt cet automne, Recherche Canada a convoqué des organisations nationales à une réunion
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dans le but de répondre collectivement à la consultation des intervenants lancée par le Groupe
consultatif de la ministre Ambrose. Bien que le but à court terme ait été de rédiger une lettre
exposant notre position commune sur l'innovation en santé et notre partenariat, le but à long terme
était de se réunir régulièrement et d'établir un partenariat à l'appui de nos intérêts communs dans
les domaines de la recherche en santé, des études supérieures et de l'innovation en santé au
Canada. Nous vous invitons Ã  lire notre lettre au Groupe consultatif.

 

AGA de 2014 de Recherche Canada
  
Recherche Canada a tenu sa neuvième assemblée générale annuelle le 5 novembre à Ottawa.
Nous avons créé, pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, une page Web sur laquelle vous
trouverez les présentations de notre table ronde sur Les troubles cognitifs liés au vieillissement,
mettant en vedette la Dre Marla Shapiro, conseillère médicale pour CTV et membre du Conseil
d'administration de Recherche Canada, en tant que présidente du panel, le Dr Thierry Mesana,
président-directeur général de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le Dr Antoine Hakim,
directeur scientifique à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et M. Andre Picard, journaliste
dans le domaine de la santé publique au Globe and Mail. Vous y trouverez aussi des extraits vidéo
de notre déjeuner du Comité sur la recherche en santé pendant lequel le Dr Andrew Simor, chef
des maladies infectieuses au Centre des sciences de la santé Sunnybrook, a fait une présentation.
Vous pouvez aussi examiner notre rapport annuel de 2014. Nous vous invitons à visiter notre site
Web à www.rc-rc.ca.

    

     

      
 
 

 
Événement du Comité sur la recherche en santé sur la
maladie de Lyme
 
Le 3 décembre 2014, Recherche Canada a parrainé un déjeuner exclusif du Comité sur la
recherche en santé auquel ont été conviés 25 membres du Parlement et d'autres invités.
L'événement, qui a eu lieu sur la colline du Parlement, était axé sur la recherche relative à la
maladie de Lyme au Canada. Les parlementaires avaient demandé de l'information à ce sujet parce
qu'un nombre croissant d'électeurs dans leurs circonscriptions ont été touchés par la maladie ou
ont exprimé des préoccupations la concernant. Mme Tara Moriarty de l'Université de Toronto et le
Dr Nick Ogden de l'Agence de la santé publique du Canada ont fait des présentations sur les
difficultés que présente le diagnostic et les lacunes des connaissances concernant la maladie,
ainsi que sur le plan d'action de l'Agence de la santé publique du Canada sur la maladie de Lyme.
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Ces rencontres de plus petite envergure du Comité renforcent la base multipartite des partisans de
la recherche en santé sur la colline du Parlement qui, à leur tour, influencent et sensibilisent leurs
collègues au caucus de leurs partis respectifs concernant les avantages sociaux et économiques
de la recherche et de l'innovation en santé au Canada. Il n'y a rien de mieux pour étendre l'impact
de nos efforts! Si votre établissement ou compagnie veut commanditer ce genre de rencontre ou
tout autre événement du Comité sur la recherche en santé, veuillez communiquer avec nous à
president@rc-rc.ca.
 
Merci à nos commanditaires :

 

    

Prix du leadership

 
Recherche Canada a remis ses premiers Prix du leadership le mercredi 19 novembre à l'occasion
du gala de remise des prix du 100e anniversaire de Rx& D. Nous avons été heureux d'honorer le
Centre for Addictions Research of British Columbia, le Dr Michael Julius, vice-président de la
recherche au Centre des sciences de la santé Sunnybrooke et M. Russell Williams, président et
chef de la direction de Rx&D, qui sont les lauréats de 2014 et les tout premiers lauréats de ce prix.
Pour plus d'information sur les lauréats et le gala de remise des prix, veuillez visiter notre site Web
à www.rc-rc.ca/promotion/prix-du-leadership-de-recherche-canada

 

Sondage d'opinion publique
 
Recherche Canada mène un sondage d'opinion publique national en collaboration avec l'Association
des facultés de médecine du Canada, la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en
santé, SoinsSantéCan, Rx& D, la Michael Smith Foundation de la Colombie-Britannique et la
Saskatchewan Health Research Foundation. Le sondage sera axé sur la collecte de données de
suivi des sondages antérieurs de Recherche Canada, ainsi que d'information sur la recherche
clinique au Canada. Nous allons produire des données nationales ainsi que des données
provinciales pour la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Les données deviendront
disponibles au début de 2015 et seront utilisées pendant la campagne électorale fédérale de 2015
pour faire la promotion de la recherche et de l'innovation en santé au Canada.  
 

Vos candidats, votre santé
 
Recherche Canada lancera encore une fois son programme pour la campagne électorale de 2015
juste avant le début de celle-ci. Notre programme, qui a pour titre Vos candidats, votre santé, a
pour but de fournir à nos membres de l'information concernant les candidats fédéraux dans leurs
circonscriptions respectives et des outils de promotion qu'ils pourront utiliser sur le terrain pour
exercer des pressions sur les candidats en vue d'obtenir leur soutien pour la recherche et
l'innovation en santé au Canada. Le programme de l'an prochain comprendra notre habituel guide
préélectoral et d'autres outils interactifs qui seront mis à votre disposition sur notre site Web. Nous
vous ferons parvenir d'autres informations à ce sujet au cours des prochains mois. 
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Médias sociaux

Recherche Canada a relancé sa page Facebook. Nous vous encourageons à vous joindre à nous
pour converser, partager vos nouvelles et mobiliser la communauté de la recherche. Vous pouvez
nous trouver à :



Restez Branché

 
https://www.facebook.com/ResearchCanada
 
Nous sommes aussi actifs sur Twitter. Vous nous trouverez à @ResearchCda

Recherche Canada
613-234-5129
info@rc-rc.ca

Suivez-nous sur  

Nous sommes heureux d'avoir 
de vos nouvelles!
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