
 
 

LES CANADIENS VOTENT POUR LA RECHERCHE MÉDICALE ET EN SANTÉ 
Une femme ayant une maladie rare figure parmi les personnes qui sont encouragées par les 
résultats d’un nouveau sondage national 
 
OTTAWA (ONTARIO) – 11 mai 2015 – Maureen Smith pense que les Canadiens ne se sont pas 
trompés lorsqu’ils ont dit, dans un sondage récent, que la recherche médicale et en santé 
contribue de façon importante aux soins de santé et à l’économie. Quatre-vingt-douze pour cent 
des Canadiens estiment que le gouvernement fédéral devrait financer la recherche 
fondamentale, ce qui représente une hausse par rapport aux résultats de 2006 et de 2009. 
 
Le nouveau sondage, Le Canada s’exprime 2015, mené par Vision Critical pour sept 
organisations nationales et provinciales, a révélé que les Canadiens sont plus susceptibles de 
voter, aux élections de cette année, pour un candidat qui appuie l’accroissement du 
financement pour les soins de santé ainsi que pour la recherche médicale et en santé. 
 
« Je suis la preuve de ce que la recherche peut faire », dit cette femme d’Ottawa, qui est née 
avec un rare trouble de la glande pituitaire appelé le panhypopituitarisme congénital. Grâce à la 
recherche, Mme Smith a pu mener une vie productive, entre autres, en défendant les intérêts 
des Canadiens ayant des maladies rares qui, croit-elle, pourraient aussi bénéficier de la 
recherche en santé. 
 
Deborah Gordon-El-Bihbety, présidente-directrice générale de Recherche Canada, le principal 
partenaire dans la réalisation du sondage, dit que « les Canadiens continuent de croire qu’il faut 
investir dans la recherche médicale et en santé, malgré les difficultés économiques persistantes 
du pays ». En plus : 
 

• Une très forte majorité de Canadiens croient qu’il est important que les gouvernements 
fédéral et provinciaux investissent dans l’éducation et la formation des chercheurs en 
santé et en médecine. 



• Quatre Canadiens sur cinq sont d’avis que le gouvernement fédéral devrait appuyer les 
politiques fiscales et dispositions réglementaires qui encouragent les industries privées 
à effectuer davantage de recherche médicale. Ce résultat est semblable à celui de 2009. 

• Les chercheurs en santé et en médecine bénéficient d’une grande confiance. Près de la 
moitié des Canadiens leur accordent une cote de 8 ou plus sur une échelle de 10 points. 

• Les trois quarts des Canadiens disent qu’ils sont disposés à partager les renseignements 
personnels sur leur santé à condition qu’ils demeurent confidentiels. 

 
Mme Smith espère que les résultats du sondage entraîneront une augmentation des 
investissements dans la recherche médicale et en santé, qui est une source d’espoir pour des 
millions de Canadiens ayant des maladies comme la sienne. Pendant son enfance, Mme Smith a 
participé à un essai clinique à Montréal visant à remplacer l’hormone de croissance humaine 
que son corps ne pouvait pas produire. 
 
« J’ai reçu le médicament pendant six mois à la fois. Pendant six mois, je me sentais léthargique 
et malade, puis on me donnait le médicament et pendant les six mois suivants, je me sentais 
normale », dit Mme Smith. « L’essai a très bien fonctionné et je mesure maintenant un peu plus 
de cinq pieds. Maintenant, je dis toujours “merci” aux chercheurs en santé et je leur demande 
de bien vouloir continuer à travailler. » 
 
En tant qu’adulte, Mme Smith a rencontré de nombreux défis en raison de l’incapacité de ses 
glandes endocrines de produire des hormones. C’est la recherche en santé qui a transformé sa 
vie et qui lui a donné de l’espoir pour l’avenir. « Je m’entraîne actuellement pour ma troisième 
course de 10 kilomètres qui aura lieu en mai, un but incroyable que personne n’aurait pu 
prédire », dit Mme Smith. 
 
Les partenaires nationaux de ce sondage sont l’Association des facultés de médecine du Canada 
(AFMC), la Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé (CCOBS), SoinsSantéCAN, 
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D) et Recherche Canada. Les 
partenaires provinciaux sont la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé et la 
Saskatchewan Health Research Foundation. 
 
Les partenaires au sondage invitent tous les Canadiens à démontrer encore davantage leur 
soutien pour la recherche en santé en se rendant sur Twitter et Facebook et en utilisant le 
mot-clic #RESEARCHmeans pour expliquer pourquoi cette recherche est si importante pour 
notre santé et notre économie. 
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir un entretien avec Maureen Smith, l’un ou 
l’autre des partenaires au sondage ou d’autres patients qui ont bénéficié de la recherche en 
santé, communiquez avec : 
 
Sean Dillon-Fordyce  
Directeur des communications 
Recherche Canada 
sfordyce@rc-rc.ca 
613-234-5129; 613-277-4757 (cellulaire) 


