
 

Une séance du Comité sur la recherche en santé mettra en évidence la 
performance économique régionale de différentes grappes d’innovation 
en santé du Canada
Joignez-vous à nous le 1er octobre pour des entretiens individuels avec des scientifiques et des 
chefs d’entreprise

Le lundi 1er octobre 2012, Recherche Canada et le Comité sur la recherche en santé (CRS), un 
groupe parlementaire non partisan, parrainera un événement pour les parlementaires sur les 
grappes d’innovation en santé au Canada. Les événements du 
Comité ont lieu sous la présidence du sénateur Kelvin K. Ogilvie 
et la vice-présidence de Mme Megan Leslie, députée de Halifax 
et de la Dre Kirsty Duncan, députée d’Etobicoke Nord.

Qu’est-ce qu’une grappe d’innovation en santé?
La carte économique du monde d’aujourd’hui est caractérisée 
par des grappes, c’est-à-dire des masses critiques d’industries 
et d’établissements connexes situés à un même endroit ou 
chevauchant des frontières géographiques et comprenant 
aussi bien des fournisseurs que des universités et des organismes gouvernementaux, qui jouissent 
d’un succès concurrentiel inhabituel dans un domaine particulier. Les exemples les plus connus se 
trouvent dans la Silicon Valley et à Hollywood, mais des grappes existent partout dans le monde.

À cause de la petite taille de la population du Canada par rapport à sa superficie, il arrive 
souvent que le développement économique découlant des liens établis entre des industries et 
établissements s’étend au-delà des frontières géographiques de manière à créer la masse critique 
de gens et d’idées nécessaires pour favoriser l’innovation dans un réseau plutôt que dans une 
région. Ces grappes ne sont pas une réalité propre au Canada, mais elles sont toutefois une 
composante importante du paysage canadien des grappes d’innovation.

Les grappes influent sur la concurrence de trois façons : premièrement, en augmentant la 
productivité des compagnies établies dans la région; deuxièmement, en établissant l’orientation 
et le rythme de l’innovation; et troisièmement, en stimulant la formation de nouvelles entreprises 
dans la grappe.

La proximité géographique, culturelle et institutionnelle procure aux compagnies et 
établissements un accès spécial, des relations plus étroites, une information de meilleure qualité, 
de puissants incitatifs et d’autres avantages. De plus en plus, ce sont les grappes qui réunissent le 
savoir, établissent des relations et stimulent la motivation dans une région et dans les réseaux de 
grappes qui créent un avantage concurrentiel. 

Quelques mots sur l’événement
Cet événement comprendra des kiosques d’exposition démontrant comment la recherche en 
sciences de la vie a réussi à produire des avantages économiques dans des régions particulières 
et dans un réseau de régions en créant des emplois très bien rémunérés et de la richesse et en 
améliorant la qualité de vie. Chaque kiosque présentera l’éventail des partenariats regroupant 
des entités gouvernementales, universitaires, industrielles et sans but lucratif, qui sont toutes 
essentielles pour améliorer la performance économique régionale dans ces grappes.

COMITÉ SUR LA  
RECHERCHE EN SANTÉ

Événements à venir
Séance d’information en 
kiosques sur les grappes 

d’innovation en santé dans 
tout le Canada

Le 1 octobre. 2012, 16 h – 19 h
___

Déjeuner annuel du Comité 
sur la recherche en santé

Aura lieu en conjonction avec l’AGA 
de Recherche Canada

Le 21 nov. 2012, 12 h – 14 h

Conférencier : l’honorable 
Michael Wilson, P.C.

M. Wilson nous fera part des  
recommandations de la Commis-
sion de la santé mentale dont il 
était récemment le président et 
nous parlera aussi des efforts que 
fait le gouvernement pour élargir 
ses partenariats en vue d’inclure les 
sociétés philanthropiques et  
les milieux plus vastes de la santé 
au Canada.

Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour vous inscrire à ces 
événements, veuillez communiquer 
avec Mme Ranjana Chopra, à  
rchopra@rc-rc.ca ou au 613-234-
5129.

… suite à la page 2
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Kiosques et présentateurs
GRAPPE RÉGIONALE DE L’ATLANTIQUE
Application en orthopédie recourant à la stéréoradiographie

Des chercheurs de la région de l’Atlantique 
collaborent avec le secteur privé dans le but de 
mettre au point une technologie médicale prête 
à utiliser en clinique qui améliore les résultats 
des chirurgies de remplacement du genou et de 
la hanche, ce qui permet de rehausser la qualité 
des soins, de faire des économies et de créer des 

emplois. Des scientifiques de la Capital Health District Authority et 
de l’Université Dalhousie travaillent en étroite collaboration avec 
Halifax Biomedical Inc. en utilisant un dispositif médical connu sous 
le nom de Halifax Bead Inserter, un instrument qui a été conçu pour 
insérer de minuscules billes de tantale dans les os. Il s’agit d’un produit 
robuste que l’on peut utiliser rapidement et facilement sans qu’une 
courbe d’apprentissage soit nécessaire et qui permet aux chirurgiens 
d’implanter les billes de façon plus efficiente. Grâce à ce dispositif, 
utilisé de concert avec une suite de logiciels de stéréoradiographie, 
on peut établir un diagnostic et intervenir rapidement pour régler les 
problèmes d’instabilité des implants, ce qui améliore les soins aux 
patients et les résultats des chirurgies. 

GRAPPE RÉGIONALE DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL

Centre de coordination des essais cliniques (MHICC)
Le Centre de coordination des essais cliniques a mis au point un système 

innovateur pour coordonner les essais cliniques à 
l’Institut de cardiologie de Montréal. Le MHICC se 
spécialise dans l’organisation et la coordination 
d’essais cliniques de la phase III dans plusieurs 
centres et pays en collaboration avec de grandes 
entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. 

Le MHICC a coordonné 70 essais cliniques multicentriques comprenant 
2 000 sites cliniques dans 20 pays de l’Amérique du Nord, de l’Europe, 
de l’Asie (Chine et Inde) et de l’Australie. Jusqu’à présent, 40 000 
patients de partout au monde ont participé à ces essais et les sites 
cliniques canadiens sont répartis sur l’ensemble du pays. 

GRAPPE RÉGIONALE DE L’INSTITUT ONTARIEN DE RECHERCHE SUR LE 
CERVEAU
NeuroTech Ontario développe la grappe neurotechnologique de 
la province
L’Institut ontarien de recherche sur le cerveau est un centre virtuel 
sans but lucratif qui cherche à maximiser l’impact de la neuroscience 
par la recherche, la commercialisation, l’innovation, l’éducation et la 
formation. Les scientifiques faisant partie de la grappe NeuroTech 
de l’Institut ont mis au point des dispositifs médicaux et outils 

diagnostiques innovateurs pour aider à traiter un éventail de maladies et 
de troubles médicaux, dont la maladie d’Alzheimer, l’apnée du sommeil 
et les troubles du développement de l’enfant.  

GRAPPE DU RÉSEAU DES COMPAGNIES PHARMACEUTIQUES (RX&D)
Découvrir, collaborer, innover
Des compagnies pharmaceutiques canadiennes innovatrices collaborent 
avec les gouvernements, les universitaires et les organismes sans but 
lucratif afin de mettre au point de nouveaux médicaments et vaccins. 
Partout au pays, on trouve des compagnies axées sur la recherche 
qui établissent des partenariats avec des 
organisations du secteur public et des organismes 
de bienfaisance pour mettre en marché de 
nouveaux produits qui amélioreront la santé des 
Canadiens.

GRAPPE DE L’UNIVERSITÉ DE CALGARY
NeuroArm
Le projet neuroArm est un effort de collaboration entre des chercheurs 
de l’Université de Calgary, l’industrie, des organismes subventionnaires 
et le milieu philanthropique de Calgary ayant pour but de mettre au 
point un robot pouvant effectuer des chirurgies du cerveau à l’intérieur 
d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Le neuroArm 
permet au chirurgien d’obtenir des images en temps réel pendant la 
chirurgie, ce qui est important puisque le cerveau change et bouge par 
suite de l’intervention. Un robot chirurgical qui fonctionne à l’intérieur 
de l’appareil d’IRM accroît la précision de la chirurgie, ce qui est de la 
plus haute importance pendant les chirurgies du cerveau. 
MacDonald Dettwiler and Associates a été un des principaux partenaires 
techniques dans cette initiative et le système neuroArm a grandement 
profité de la recherche aérospatiale de cette entreprise, financée par 
le gouvernement du Canada. Cette recherche a beaucoup contribué 
à l’ingéniosité du  neuroArm, étant donné qu’on a fait appel à la 
technologie spatiale pour régler les défis considérables rencontrés 
pendant le développement d’un robot chirurgical compatible avec 
l’IRM. IMRIS, une compagnie canadienne ayant son siège social à 
Winnipeg, a acquis la technologie développée dans le cadre du projet 
neuroArm. IMRIS se fonde sur cette technologie pour mettre au point 
un système chirurgical robotisé destiné à la commercialisation sur le 
marché mondial. IMRIS emploie plus de 150 personnes et est un chef de 
file mondial dans l’adoption de la technologie peropératoire d’IRM. 

GRAPPE RÉGIONALE DE L’UNIVERSITÉ YORK 
Mise au point de la plate-forme Connected Wellness pour la 
gestion des soins aux personnes ayant des maladies chroniques et 
la promotion de la santé
Des chercheurs de l’Université York et des partenaires de la grappe de 
la région de York ont mis au point une technologie de télésanté mobile 
destinée à aider les patients atteints de maladies chroniques à gérer 
leurs soins. Le projet permettra aux patients et à leurs familles d’établir 
des liens avec les hôpitaux, les médecins et d’autres professionnels de 
la santé afin qu’ils puissent bénéficier de nouveaux services de santé 
et de mieux-être. Le projet aura pour avantage d’accroître l’efficience 
du système de santé et les résultats pour la santé et de favoriser la 
croissance économique grâce à la création d’un nouvel écosystème et 
d’emplois permettant de personnaliser les services de santé.

1 octobre : Séance d’information en kiosques sur les grappes d’innovation en santé dans tout le Canada

UN LEADER DE LA RECHERCHE EN SANTÉ AU CANADA
De nos jours, améliorer la santé est le défi 
le plus difficile que nous ayons à affronter. 
À titre de compagnie biopharmaceutique 
d’envergure mondiale, AstraZeneca a un 
rôle important à jouer en fournissant des médicaments innovateurs 
pour traiter certaines des maladies les plus graves du monde, dont le 
cancer, les maladies coronariennes, les maladies gastro-intestinales, 
les infections, les troubles neurologiques et les maladies respiratoires. 
Notre gamme de produits comprend certains médicaments reconnus 
dans le monde entier, et nous investissons plus de 4 milliards de dollars 
par année en recherche et développement en vue de produire la 
prochaine génération de médicaments qui feront une différence.  Nous 
savons que pour livrer des médicaments dont les gens ont vraiment 
besoin et qui ont une réelle valeur pour eux, nous ne pouvons pas 
travailler en vase clos. Nous collaborons étroitement avec tous nos 
partenaires pour comprendre leurs besoins et déterminer comment 
conjuguer nos compétences et nos ressources pour atteindre un but 
commun : améliorer la santé.  Parce que la connexion entre nous, c’est 
la santé.

Recherche Canada désire remercier les partenaires et partisans 
suivants qui ont contribué au programme d’événements du Comité 
sur la recherche en santé:

Principal commanditaire : Les compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada
Partenaires et partisans de l’événement : AstraZeneca; Fondation 
canadienne pour l’innovation; Fondation canadienne des maladies 
inflammatoires de l’intestin; Génome Canada; Fondation Graham Boeckh; 
Hoffman-LaRoche ltée; Merck Canada; et Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada.


