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Chers membres du Parlement,

C’est avec grand plaisir que Recherche Canada : Une alliance pour les 
découvertes en santé, ainsi que ses partenaires et commanditaires vous 
souhaitent la bienvenue pour la première fois ou un bon retour sur la colline 
du Parlement à Ottawa. Recherche Canada est une organisation nationale dont 
les membres, partenaires et commanditaires se vouent à l’avancement de la 
recherche et de l’innovation en santé au Canada. Nos membres, nos partenaires 
et nos commanditaires sont des instituts de recherche universitaires, des 
universités, des sociétés biopharmaceutiques, biotechnologiques et d’appareils 
médicaux, des organisations professionnelles de la santé et des organismes de 
bienfaisance dans le domaine de la santé.

Recherche Canada collabore étroitement avec tous les partis politiques dans 
chaque législature pour organiser un Comité sur la recherche en santé non 
partisan. Présidé par un membre du gouvernement en place qui est secondé 
par des représentants des partis de l’opposition, le Comité organise quatre à 
cinq réceptions et déjeuners par année qui informent les parlementaires sur 
divers domaines de la recherche et de l’innovation en santé. Quelques exemples 
comprennent la recherche sur le diabète, la recherche cardiovasculaire et 
sur la santé du cœur, les technologies des appareils médicaux, le cerveau, la 
recherche sur la douleur et la mise au point de vaccins au Canada. Cette année, 
nous allons organiser plusieurs événements, dont deux réceptions. La première 
sera axée sur la recherche pédiatrique et la santé des enfants, et la deuxième, 
sur la fragilité chez les personnes âgées au Canada.

Le 7 mars 2016, la ministre de la Santé, l’honorable Jane Philpott, sera 
l’hôtesse d’une réception d’accueil pour les parlementaires sur la colline du 
Parlement. Elle y annoncera la composition du nouveau Comité sur la recherche 
en santé de la 42e législature et présentera aux parlementaires des leaders 
dévoués dans les domaines de la recherche et de l’innovation en santé. Nous 
vous enverrons plus de détails concernant cet événement un peu plus tard.

Cette trousse d’accueil est une ressource que Recherche Canada a mise au 
point à l’intention des parlementaires pour vous présenter les milieux de la 
recherche et de l’innovation en santé et pour mettre en lumière certains des 
excellents travaux de recherche et d’innovation en santé que font des chercheurs 
et innovateurs canadiens dans ce pays. En tant que pays, nous devrions être 
fiers de nos scientifiques et des découvertes qu’ils font chaque jour dans le but 
d’améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens.

L’innovation est non seulement 
ce que nous faisons, mais aussi 
la manière dont nous faisons les 
choses. Avec nos membres, nous 
repoussons les limites dans la façon 
dont nous traitons les maladies, la 
façon dont nous travaillons avec 
nos partenaires et la façon dont 
nous démontrons la valeur des 
médicaments et vaccins novateurs. 
Nos membres font des progrès 
incroyables en sciences de la vie, 
des innovations qui changent la vie 
des Canadiens et des Canadiennes 
et qui contribuent à réduire la 
charge des maladies chroniques sur 
notre système de santé. Nous avons 
hâte de travailler en collaboration 
avec tous les députés pour offrir 
de meilleures solutions de soins 
de santé aux Canadiens et aux 
Canadiennes.

Russell Williams 
Président, 
Médicaments novateurs Canada
 



Les industries des sciences de la vie du Canada font aussi une différence dans 
la vie des Canadiens. La pharmacogénomique, par exemple, est la technologie 
qui analyse la façon dont la constitution génétique d’un individu influe sur sa 
réaction aux médicaments. Cette biotechnologie optimise les pharmacothérapies 
et assure leur efficacité maximale tout en minimisant leurs effets nuisibles sur les 
patients canadiens. L’industrie biopharmaceutique met au point de nouveaux 
médicaments et vaccins qui sauvent des vies et aident à rendre notre système 
de soins de santé plus efficient. Les technologies des appareils médicaux 
aident à sauver la vie de patients au Canada en améliorant l’exactitude des 
diagnostics ainsi que les traitements et les remèdes contre les maladies. Ces 
appareils médicaux englobent un large éventail de produits, dont les stimulateurs 
cardiaques, les valvules cardiaques artificielles, les prothèses de hanche et la peau 
synthétique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Au nom du Conseil d’administration de Recherche Canada, de ses membres, de 
ses partenaires et de ses commanditaires, je serai heureuse de collaborer avec 
vous à nos efforts collectifs pour bâtir une nation prospère et en santé grâce 
aux investissements dans la recherche canadienne en santé et à des politiques 
progressistes qui soutiennent les industries des sciences de la santé du Canada.

Très sincèrement,

Deborah Gordon-El-Bihbety
Présidente-directrice générale,
Recherche Canada
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Nous vivons une période très 
excitante pour le développement 
de la recherche en neuroscience 
au Canada. Avec la création 
du programme des Chaires de 
recherche du Canada, la Fondation 
canadienne pour l’innovation, les 
Instituts de recherche en santé 
du Canada et la fondation Neuro 
Canada, le gouvernement se trouve 
en bonne position pour accélérer la 
recherche pour traiter les affections 
neurologiques et améliorer la santé 
du cerveau des Canadiens, ce qui 
est essentiel pour la santé et le 
bien-être de notre société.

Doug Munoz Ph. D.
(Université Queen’s) 
Président, 
Association canadienne des 
neurosciences.

Le Providence Health Care Research Institute (PHCRI) est une entreprise de recherche de soins de 
santé intégrés et le bras de l’innovation et de la recherche de Providence Health Care, un organisme de soins de 
santé non lucratif confessionnel qui gère 16 sites dans le Grand Vancouver en Colombie Britannique. Le PHCRI 
rallie des chercheurs et des cliniciens mondialement reconnus pour tâcher de résoudre des problèmes de santé 
extrêmement complexes, plus particulièrement dans six domaines de spécialisation : VIH/sida, santé cardiaque 
et pulmonaire, néphropathie, santé urbaine, santé mentale, toxicomanie, et vieillissement en bonne santé. 
Cette recherche affecte directement les soins et les traitements de nos patients. 

Le PHCRI continue de tabler sur ses points forts et envisage pour l’avenir un centre d’étude des sciences 
de la santé modernisé incarnant un continuum de soins axés sur patients et familles. Des soins cliniques 
exceptionnels, le développement et l’application de données probantes, et un changement de culture 
organisationnelle amélioreront sensiblement les résultats de santé. Nos patients et leurs familles seront 
les participants essentiels de cette entreprise, et chaque expérience de soins engendrera de nouvelles 
connaissances. L’informatique, l’application des connaissances et des incitations fondées sur des résultats 
propulseront un écosystème de santé favorisant l’innovation véritable.



Le Canada est une nation d’innovateurs. Notre pays 
possède le quatrième effectif scientifique et technologique 
en importance au monde1 par habitant, et c’est dans le 
domaine de la recherche en santé que notre héritage est 
le plus riche, et notre potentiel, le plus grand. En tant 
que président du Conseil d’administration de Recherche 
Canada, j’ai le grand privilège et l’énorme responsabilité 
de représenter la richesse de talents qui caractérise 
l’entreprise de recherche en santé du Canada, et ma plus 
grande préoccupation est de veiller à ce que nous, en tant 
que pays, continuions de valoriser un atout si essentiel 
pour l’avenir de notre système de santé, notre économie 
et le bien-être de notre population.

Les chercheurs en santé du Canada figurent parmi les 
meilleurs au monde. Nous avons toutes les raisons d’être 
fiers des événements qui ont marqué la contribution 
du Canada à la recherche en santé – dont l’isolation de 
l’insuline, la découverte des cellules souches et le décodage 
des éléments constitutifs du système immunitaire –, mais 
ce qui nous donne de l’espoir pour l’avenir, c’est la stature 
durable des chercheurs canadiens sur la scène mondiale. 
D’après les données de 2014 compilées par SCImago, 

les recherches en santé publiées par le Canada figurent 
parmi les plus influentes au monde, classant notre nation 
parmi les cinq pays les plus performants dans six des huit 
catégories de recherche en santé que l’organisme surveille 
(et parmi les dix les plus performants dans toutes les 
catégories). En plus, sous l’impulsion des investissements 
ciblés effectués par l’entremise des chaires d’excellence 
en recherche du Canada (CERC), du fonds d’excellence 
en recherche Apogée Canada (FERAC) et de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI), le Canada s’est 
distingué comme un lieu où la recherche transformatrice 
continuera de prospérer dans des domaines où il jouit 
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Une nation d’innovateurs

1 H. Moses et coll., « The anatomy of medical research: US and international 

comparisons », JAMA, vol. 313, no 2 (2015).

La Société canadienne des biosciences moléculaires (SCBM) représente des milliers d’étudiants et 
d’éminents professeurs d’université canadiens. Les membres de la Société canadienne pour les biosciences 
moléculaires (SCBM) travaillent dans les domaines de la biochimie, de la biologie cellulaire, de la biologie 
moléculaire et de la génétique. Ils étudient un ensemble très varié de questions fondamentales, entre autres, pour 
comprendre le contrôle du cycle cellulaire dans les cellules individuelles, produire des médicaments et des produits 
chimiques de grande valeur, comme des biocarburants, au moyen de la manipulation génétique de microbes 
et de plantes, et mettre au point des outils et remèdes innovateurs pour diagnostiquer et guérir les maladies. 
Les activités professionnelles de la Société comprennent une assemblée annuelle, le parrainage de symposiums 
et d’activités d’étudiants partout au Canada et la célébration des réalisations exceptionnelles de chercheurs 
canadiens en biosciences moléculaires au moyen de la remise de divers prix, notamment de prix d’excellence 
pour l’ensemble des réalisations d’un scientifique et pour jeunes chercheurs. Les progammes de recherche de nos 
membres dépendent en grande partie de financements de fonctionnement offerts par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et par le Conseil de recherches en sciences et en génie du Canada (CRSNG). La SCBM 
aimerait collaborer avec le nouveau gouvernement pour l’aider à créer un meilleur modèle de recherche basé sur la 
découverte, un modèle qui fait la promotion du développement durable de la recherche innovatrice et qui investit 
dans la formation de la prochaine génération de leaders qui contribueront à la richesse économique et au savoir au 
Canada. Pour en apprendre davantage sur les initiatives de la SCBM, consulter son site Web : csmb-scmb.ca
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Chez AstraZeneca, nous 
visons à repousser les limites 
de la science pour offrir des 
médicaments qui changent 
des vies. Nous croyons que la 
meilleure manière d’atteindre 
cet objectif est de mettre 
la science au centre de tout 
ce que nous faisons. Dans le 
cadre de cet engagement, 
AstraZeneca Canada est fière 
de commanditer la réception de 
bienvenue de Recherche Canada 
pour les députés. Félicitations 
pour votre élection et bienvenue 
à Ottawa!

Lisa Marsden 
Vice-présidente, Accès 
aux patients et Marques 
établies,
AstraZeneca Canada

En tant que chef de file mondial du domaine des technologies, des services et des solutions médicales, 
Medtronic aide à améliorer la santé et la vie de millions de gens chaque année. Nous croyons que notre 
vaste expertise clinique, thérapeutique et économique peut aider à relever les défis complexes – comme 
l’escalade des coûts, le vieillissement de la population et le fardeau des maladies chroniques – auxquels sont 
aujourd’hui confrontés les familles et le système de santé. Nous ne pouvons cependant pas y arriver seuls. 
C’est pourquoi nous nous engageons à établir des partenariats innovateurs et à développer des solutions 
alternatives qui offrent de meilleurs résultats pour les patients. 

Fondée en 1949 à titre d’entreprise de réparation d’appareils médicaux, Medtronic est aujourd’hui l’une des 
plus importantes sociétés de technologies, de solutions et de services médicaux au monde, comptant plus de 
85 000 employés à l’échelle mondiale et assurant le service des médecins, des hôpitaux et des patients dans 
plus de 160 pays. Avec une présence depuis 1968, nous sommes fières d’employer plus de 
1 500 personnes au Canada. Joignez-vous à nous dans notre engagement à aller plus loin ensemble pour 
faire progresser les soins de santé. Pour en savoir plus, consultez le site Medtronic.ca.

Dépenses par habitant pour les soins de santé
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d’un avantage concurrentiel sur le plan scientifique. Nous 
sommes un pays aux idées profondes et de grande science; 
nous avons les assises nécessaires pour faire une puissante 
contribution à la santé et au bien-être humains.

Le système de santé du Canada a besoin d’innovation. 
Malgré la vénération que suscitent les soins de santé 
dans notre conscience nationale, et malgré le bassin 
exceptionnel d’innovateurs en soins de santé travaillant 
au Canada, nous devons en toute objectivité reconnaître 
que notre système de santé ne fonctionne pas bien. 
L’analyse la plus récente de onze importants systèmes 
de santé, effectuée par le Commonwealth Fund, classe 
le Canada en dixième place, juste avant les États-Unis, 
dans une mesure agrégée de la qualité, de l’accès, de 
l’efficience, de l’équité et des résultats. Et le problème 
n’a rien à voir avec l’ampleur de nos dépenses dans le 
secteur. Il tient plutôt à la façon dont nous dépensons les 
ressources que nous avons. Le Canada vient au cinquième 
rang des systèmes de santé les plus coûteux parmi les pays 
de comparaison, et pourtant, il est à la traîne en ce qui 
concerne l’intégration des innovations dans la pratique, 
les politiques et la technologie de la santé. Nous ne 
profitons pas de nos talents exceptionnels en recherche 
pour inventer, transformer, développer et mettre en place 
les soins de santé de l’avenir.

Le Canada tire de l’arrière en ce qui concerne le 
financement de la recherche en santé. La perte de 
réputation du Canada en soins de santé n’est pas 
forcément surprenante. Parmi les pays industrialisés, 

l’investissement par habitant du Canada dans la recherche 
en santé est le plus faible au monde, et en dollars absolus, 
notre investissement total est maintenant inférieur à celui 
de l’Australie, un pays dont la population n’atteint que les 
deux tiers de celle du Canada. Aucune entreprise ne peut 
soutenir la concurrence et prospérer sans investissements 
soutenus dans l’innovation. Notre système de soins de 
santé ne fait pas exception.

Le message que Recherche Canada cherche à transmettre 
aux décideurs politiques est simple : laissez nos talents en 
recherche et en innovation en santé œuvrant dans les milieux 
universitaires, cliniques et industriels créer, expérimenter, 
échouer et triompher. À cette fin, nous avons besoin 
d’investissements prévisibles, patients et généreux dans 
les sciences; d’un cadre de politiques qui récompense la 
prise de risques, l’entrepreneuriat et l’investissement dans 
l’innovation dans le secteur de la santé; et d’un système 
de santé qui est un partenaire réceptif disposé à mettre 
à l’essai, acquérir et établir l’environnement nécessaire 
à l’innovation. Nous nous devons et, ce qui importe le 
plus, nous devons aux générations futures d’investir dans 
un système d’innovation en santé qui exploite l’immense 
talent de nos chercheurs en santé, optimise les maigres 
ressources pour les soins de santé, crée des occasions 
économiques et améliore la santé de tous les Canadiens.

Ryan Wiley Ph. D.
Président du conseil, Recherche Canada
(Président, Shift Health)

Médicaments novateurs Canada est la voix nationale de l’industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. 
Nous aidons nos membres à découvrir, développer et fournir des médicaments et vaccins novateurs. Nous 
représentons plus de 50 compagnies membres, des organisations bien établies à des sociétés en démarrage, qui 
sont tous en voie de révolutionner les soins de santé à travers la découverte et le développement de nouveaux 
médicaments et vaccins.

Guidés par les pratiques rigoureuses de notre Code d’éthique, nous travaillons avec les gouvernements, les 
compagnies d’assurance, les professionnels de la santé et autres intervenants pour faire progresser le domaine 
et améliorer le bien-être des Canadiennes et Canadiens. Nous sommes fermement engagés à être des partenaires 
précieux du système de santé du Canada. Nous visons à atteindre ces objectifs en formant des alliances efficaces 
et en appuyant des politiques, en améliorant l’environnement réglementaire canadien, en élargissant l’accès 
aux médicaments novateurs et en protégeant la propriété intellectuelle. Nous croyons qu’il faut veiller à ce que 
les Canadiens aient accès aux traitements novateurs dont ils ont besoin et que nos activités sont un élément 
fondamental à la préservation de notre système de soins de santé pour les générations futures. Notre travail permet 
à nos membres de se concentrer sur l’essentiel : offrir de meilleures solutions de soins de santé aux Canadiens.
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Établi en 1958, le Michener Institute of Education at UHN est le seul établissement d’enseignement 
postsecondaire qui se consacre exclusivement à l’éducation en sciences de la santé. Michener offre des 
programmes d’éducation à plein temps et de formation continue en imagerie, en sciences de laboratoire médical, 
en sciences de radiation médicale, en soins primaires et en soins intensifs ainsi que d’autres programmes 
spécialisés en sciences de la santé appliquées. Grâce à des programmes d’études solides et adaptés aux besoins qui 
accordent une attention particulière à la collaboration interprofessionnelle et à la formation par la simulation, les 
diplômés sont prêts à offrir des services diagnostiques et thérapeutiques de qualité.

Michener est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario et bénéficie aussi de 
soutien dans le cadre de partenariats avec des universités, des entreprises du secteur privé et des organisations de 
premier plan en soins de santé. Comme nos programmes d’études sont établis en tenant compte des nouveaux 
besoins du système de santé, les professeurs et les étudiants de Michener reconnaissent la valeur de la recherche 
qui contribue à obtenir les meilleurs résultats pour les patients, et ils y participent.

L’intégration récente de Michener dans l’University Health Network, le plus grand hôpital universitaire du 
Canada, a solidifié encore davantage le rôle critique que la recherche en santé joue dans la préparation des futurs 
professionnels de la santé. Elle accélère aussi le transfert des résultats de la recherche universitaire effectuée à 
Michener des laboratoires de l’école à la pratique clinique, ce dont bénéficient les étudiants et les professionnels de 
la santé et, ce qui importe le plus, les patients. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.michener.ca.

Les possibilités de percée en 
technologies médicales qui 
favorisent de nouvelles méthodes 
supérieures de prodiguer des 
soins sont infinies. Je suis 
particulièrement emballé à l’idée 
de voir, au cours de la prochaine 
décennie, des innovations qui, de 
plus en plus, donneront l’occasion 
de prodiguer les soins au domicile 
du patient et non plus strictement 
dans les hôpitaux. Non seulement 
une telle façon de procéder est plus 
sensée, mais aussi elle joue un rôle 
de premier plan dans la pérennité 
du système de soins de santé. 

Brian Lewis
Présidente-directrice générale,
MEDEC
 

Chez Merck, nous croyons fermement que le processus d’amélioration des soins 
aux patients commence par la recherche. Depuis notre fondation il y a 125 ans, 
nous avons repoussé les limites de la science dans l’espoir que l’avancement des 
connaissances scientifiques améliore les soins de santé. Aujourd’hui, nous sommes 
au premier rang de la mise au point de médicaments et de vaccins pour prévenir 
et traiter des problèmes de santé urgents dans le monde, dont plus de 30 types 
de cancers différents, l’hépatite C, la maladie d’Alzheimer, le virus Ebola, les 
« superbactéries » résistantes aux antibiotiques et les maladies cardiovasculaires. 
Merck dispose d’un modèle de recherche collaborative unique au Canada et 
soutient activement les efforts du secteur des sciences de la vie visant à accélérer 
la recherche et l’innovation. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre avec 
succès ces partenariats.

Chirfi Guindo
Président et directeur général,
Merck Canada inc.
 
AbbVie est heureuse de s’associer à Recherche Canada pour soutenir son travail 
avec le Comité sur la recherche en santé. Il reste beaucoup à faire pour veiller 
à ce que le Canada demeure à l’avant-garde de la mise au point de nouveaux 
médicaments et s’assurer que ces innovations sont mises à la disposition des 
Canadiens qui en ont besoin. Nous partageons la vision de Recherche Canada, celle 
d’un solide secteur canadien de la recherche et du développement en sciences de 
la vie. Chez AbbVie, nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec des 
instituts de recherche et les gouvernements pour favoriser le maintien d’un système 
robuste de la recherche en santé ainsi que de modèles innovateurs de soins dans 
l’ensemble du pays.

Stéphane Lassignardie 
Directeur général, 
Corporation AbbVie
 



Le chemin parcouru par le Canada comme nation a été fait 
de petits pas, de multiples gestes, tantôt simples tantôt 
audacieux, qui ont cristallisé la victoire de la compassion, 
de la collaboration et du compromis. Nous célébrons cette 
année le 40e anniversaire du régime d’assurance-santé 
de la Saskatchewan; ce projet courageux, entrepris par 
des visionnaires, a modifié notre conception du monde 
et nous a mis au rang des sociétés les plus humaines qui 
soient. La prochaine étape qu’aura à franchir le Canada 
sera peut-être de moins grande envergure mais tout aussi 
ambitieuse. Il s’agit de tabler sur l’héritage du passé et de 
transformer le régime d’assurance-santé en un système 
plus attentif aux besoins, plus imputable et plus intégré 
pour tous les Canadiens. 

Commission Romanow 
sur l’avenir des soins de santé au Canada, 2002

Le recoupement entre le nationalisme et les politiques 
gouvernementales au Canada est bien documenté. 
Des projets d’infrastructure comme le chemin de fer 
transcanadien réalisé à la fin des années 1800 aux politiques 
d’aide sociale des années 1900, comme l’assurance-
chômage, les allocations familiales et les pensions de 
retraite, les gouvernements au Canada ont aidé à bâtir 
notre identité nationale au moyen de politiques, de 

programmes et de projets qui en sont venus à façonner 
nos priorités et nos valeurs nationales.

Rien n’a été plus important pour l’édification de la nation 
canadienne et notre identité collective que les politiques 
en matière de santé. Depuis les années 1960, le système de 
santé du Canada financé par les deniers publics est devenu 
une composante clé de notre identité nationale. Pour de 
nombreux Canadiens, notre système de santé et les valeurs 
sur lesquelles il se fonde distinguent et élèvent le Canada 
à son statut en tant qu’un des meilleurs pays au monde. 
Comme l’a dit Roy Romanow dans son rapport en 2002, 
« les Canadiens perçoivent les soins de santé comme un 
enjeu national ».

Aussi important qu’ait été l’établissement de notre système 
de soins de santé au cours du siècle dernier, le Canada doit 
maintenant se fixer un nouveau but pour l’édification de la 
nation dans le domaine des politiques de la santé. Au XXIe 

siècle, après avoir bâti un des systèmes de santé les plus 
enviés au monde, le Canada devra dorénavant concentrer 
ses efforts sur la construction d’un « système » de recherche 
en santé de calibre mondial. Un engagement renouvelé à 
l’égard de la recherche en santé au Canada unifiera le pays 
en lui donnant une fierté et un but communs, stimulera 

La recherche en santé au Canada : l’édification 
de la nation au XXIe siècle

Le Partenariat canadien pour le rétablissement de l’AVC (PCRA) est une initiative de la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC et de centres à la fine pointe de la recherche sur le rétablissement de l’AVC. Grâce 
à notre modèle unique de collaboration, nos partenaires partagent plateformes et infrastructures, forment la 
prochaine génération de leaders scientifiques et déterminent les cibles de recherche. En réalité, l’approche suivie 
dans la détermination et la stimulation des initiatives scientifiques est tellement novatrice qu’elle est étudiée par 
des groupes s’occupant d’autres maladies et imitée par des équipes de chercheurs ailleurs au monde. 

Le PCRA catalyse la recherche de thérapies et d’approches de soins qui changent la donne, assurent leur 
acceptation large et ont un impact retentissant.

Les handicaps dus à l’AVC sont un immense enjeu de santé publique. Le nombre de Canadiens handicapés à long 
terme est prévu augmenter de 80 % au cours des deux prochaines décennies pour atteindre 725 000. 
Outre la FMC, nos partenaires sont l’Université d’Ottawa, l’Institut de recherche Sunnybrook, Baycrest, Toronto 
Rehab, l’Université Memorial de Terre-Neuve, l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, l’Université de la 
Colombie-Britannique et l’Université de Calgary. 

Plus à www.AVCcanadien.ca.
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Plus de 400 000 Canadiens 
sont handicapés à vie à cause 
d’un AVC. Pour améliorer leur 
qualité de vie, il est urgent 
d’investir dans la recherche. 
Car, grâce à nos découvertes 
qui ‘changent la donne’ nous 
sommes sur le point de faire 
un important bond en avant.

Dale Corbett Ph. D.
Directeur scientifique et 
chef de la direction
Partenariat canadien pour le 
rétablissement de l’AVC de 
la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC
Professeur de 
neurosciences, 
Université d’Ottawa
 

En tant qu’une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde, nous 
apprécions le rôle important que joue le gouvernement fédéral pour aider les 
Canadiens à recevoir des soins de santé de qualité. Nous sommes impatients 
de travailler en partenariat avec le gouvernement nouvellement élu pour 
résoudre certains des plus grands défis du Canada en matière de soins de santé. 
L’innovation en matière de technologies, de solutions et de services jouera un 
rôle clé dans la transformation des soins de santé, et nous sommes ravis de 
pouvoir aider le gouvernement, les fournisseurs de services et les patients à faire 
du système de soins de santé canadien le meilleur au monde. Amenons les soins 
de santé plus loin, ensemble.

Neil Fraser
Président,
Medtronic

Les soins de santé se complexifient tandis que la population change, les 
traitements évoluent, et les patients cherchent à se faire entendre. Le 
Providence Health Care Research Institute établit des partenariats entre 
ses chercheurs pour améliorer des traitements et la santé des populations 
de la Colombie Britannique, et développer les soins ainsi que l’ensemble 
des connaissances scientifiques partout au Canada, tout en continuant à se 
concentrer sur ses patients. Il faudra des groupes étudiés et diverses initiatives 
et politiques répondant aux besoins d’une population vieillissante pour améliorer 
la prestation et les systèmes de soins de santé pour les Canadiens.

Aslam Anis Ph. D. 
Directeur, Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences (Centre des 
sciences de l’évaluation et des résultats sur la santé),
Providence Health Care Research Institute

Depuis plus de 40 ans, MEDEC, à titre d’association représentant les sociétés de technologie médicale du 
Canada, travaille en partenariat avec les gouvernements, les fournisseurs de soins de santé et les patients afin de 
contribuer à l’amélioration de la santé des Canadiens et à la pérennité des soins de santé.

Les membres de MEDEC créent des dispositifs implantables, des instruments chirurgicaux, des technologies de 
diagnostic et de nombreuses autres innovations qui, chaque jour, rehaussent la qualité de vie des patients au 
pays et partout dans le monde. Ces technologies se traduisent par de nombreux avantages dont des diagnostics 
précoces, plus précis, des procédures moins invasives (qui assurent un rétablissement plus rapide et réduisent les 
séjours à l’hôpital), l’augmentation des options de traitement et la diminution des temps d’attente. En plus de 
donner lieu à des résultats supérieurs en matière de santé, ces technologies apportent une valeur appréciable – en 
faisant des contributions notables qui participent au développement du système de soins de santé du Canada.

Grâce à la recherche permanente et à la conception de produits novateurs, l’industrie des technologies médicales 
du Canada contribue énormément à l’efficacité et à l’efficience du système de soins de santé et au bien-être des 
Canadiens, et ce, tout en aidant à stimuler un secteur vital de notre économie – et en offrant des emplois bien 
rémunérés à plus de 35 000 Canadiens.



notre économie du savoir et produira des avantages réels 
et durables sur le plan sociétal et de la santé, comme l’ont 
fait les politiques sociales antérieures du Canada.

Pourquoi faut-il se concentrer sur la recherche en santé?
Notre système de santé a toujours été une source de fierté 
nationale pour les Canadiens. Toutefois, ce système dépend 
de plus en plus de nouveaux traitements et d’innovations 
pour répondre aux besoins émergents de notre population. 
Dans bien des cas, la recherche en santé peut aider notre 
système à créer et à adopter ces traitements et innovations 
nécessaires, ce qu’elle fera de plus en plus au cours des 
années à venir, et elle peut être au cœur de nos efforts 
d’édification de la nation et de renouvellement de la fierté 
des Canadiens au XXIe siècle.

La recherche en santé s’attaque déjà à quelques-uns des 
plus grands défis que présentent la santé et le système de 
santé de ce pays. La recherche en santé nous fournit les 
données probantes dont nous avons besoin pour réduire 
les temps d’attente et assurer un meilleur accès aux services 
diagnostiques et aux traitements. Nous ne pouvons 
pas améliorer notre système de santé sans disposer des 
connaissances que nous obtenons grâce à la recherche 
et qui nous permettent de prendre des décisions éclairées 
concernant les procédures et les stratégies systémiques 
innovatrices. Ces données probantes ne peuvent venir que 
d’une recherche qui est rigoureuse, intégrée et fondée sur 
les faits. La recherche aide à faire en sorte que le système 

de santé est flexible, capable de s’adapter aux besoins, 
innovateur, efficace par rapport aux coûts et responsable. 

La recherche en santé nous donne aussi les moyens de 
vérifier l’efficacité de nouveaux traitements, premièrement 
dans des milieux contrôlés, par le biais d’essais cliniques, 
puis pendant leur utilisation réelle assortie d’une 
surveillance soutenue. Elle aide aussi à prévenir les maladies 
en nous en apprenant davantage sur les facteurs qui 
augmentent la probabilité qu’une maladie se développe 
et notre vulnérabilité à la maladie.

L’impact économique de la recherche en santé ne doit pas 
être sous-estimé. Les investissements dans la recherche 
en santé accélèrent la transition de notre nation d’une 
économie en grande partie axée sur les produits primaires 
et les services à une économie basée sur les connaissances, 
ce qui à son tour améliore la compétitivité mondiale de 
notre nation – un impératif économique pour le Canada. 
De façon plus précise, l’investissement dans la recherche 
en santé : 

•	 crée la base à partir de laquelle des entreprises 
dérivées se développent et fournissent d’importants 
services et produits de santé aux Canadiens tout en 
générant de la croissance économique et en créant 
des emplois;

•	 favorise les partenariats avec les secteurs privé et 
bénévole qui augmentent l’effet des investissements 

L’Association canadienne des neurosciences (Canadian Association for Neuroscience; CAN-ACN) 
est un organisme sans but lucratif dédié à la promotion de la recherche en neurosciences et de l’intérêt des 
neuroscientifiques canadiens. Nous comptons environ 1000 membres, qui sont des chercheurs indépendants, 
professeurs, étudiants et stagiaires. CAN-ACN organise le congrès canadien de neurosciences annuellement depuis 
2007 - le prochain aura lieu à Toronto, du 29 mai au 1 juin 2016. Notre site web, can-acn.org, sert à la mise en 
valeur de la recherche en neurosciences et au partage d’informations sur les événements scientifiques et sociaux 
d’intérêt pour nos membres, des possibilités de financement, offres d’emploi, et pour promouvoir les initiatives 
de sensibilisation des neurosciences.

Les objectifs de l’ACN sont: 1) De promouvoir la communication entre les neuroscientifiques au Canada; 2) De 
défendre les intérêts des neuroscientifiques canadiens aux niveaux national et international; 3) De promouvoir la 
recherche dans toutes les disciplines qui contribuent à notre compréhension du système nerveux; 4) De contribuer 
à l’avancement de l’éducation en neuroscience; 5) D’augmenter la sensibilisation du public à l’importance et à 
la pertinence de la recherche courante en neuroscience au Canada; et 6) De trouver le financement nécessaire à 
l’accomplissement des objectifs présentés ci-dessus.
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Advanced Medical Research Institute of Canada
Alberta Health Services 
AMIS DES IRSC 
Association canadienne du diabète
Association canadienne des ergothérapeutes
Association canadienne des neurosciences
Association canadienne de physiothérapie
Baycrest Centre for Geriatric Care
BIOTECanada
Centre PERFORM, Université Concordia
Centre de toxicomanie et de santé mentale 
CHEO Institut de recherché
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Conseil Canadien de recherche sur la santé de l’enfant
Consortium canadien pour la recherche et l’innovation 
 en sciences infirmières
Covenant Health Research Centre
Crohn et Colite Canada
Faculté de médecine de l’Université du Manitoba
Faculté de médecine de l’Université de Toronto
Fibrose kystique Canada
Fondation Graham Boeckh
Foundation ontarienne de neurotraumatologie
Fondation de la recherche sur le diabète juvenile
GE Healthcare Canada
Genzyme Canada
Hôpital général de Kingston
Hospital for Sick Children Research Institute
Institut de cardiologie de Montréal
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
Institut et hôpital neurologiques de Montréal
Institut de recherche du Centre universitaire de santé de 
 l’Université McGill
Institut de recherches cliniques de Montreal, IRCM

Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa
Institut de recherche en santé mentale de l’Université 
 d’Ottawa
Institut universitaire en santé mentale Douglas 
Lawson Health Research Institute 
Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai 
 Hospital
Marche des dix sous de Canada
Médicaments novateurs Canada
Michener Institute of Education at UHN
Pan Provincial Vaccine Enterprise (PREVENT)
Providence Health Care Research Institute
Provincial Health Services Authority (BC)
Société canadienne des biosciences moléculaires (SCBM) 
Société canadienne d’immunologie
Société de lutte contre la leucémie et le lymphoma
Société canadienne pour le traitement de la douleur
Société canadienne de science de laboratoire medical
Société Parkinson Canada
SoinsSantéCAN
Sunnybrook Health Sciences Centre
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre & 
 Thunder Bay Regional Research Institute
Université Laval
Université du Nouveau-Brunswick
Université Western Ontario
Université York
University Health Network
University of Alberta
University of Calgary
University of Saskatchewan
Vancouver Coastal Health Research Institute
Women’s College Research Institute, Women’s College 
 Hospital

Membres de Recherche Canada
La recherche joue un rôle critique 
dans tous les aspects du continuum 
des soins de santé, y compris 
dans la façon dont nous préparons 
les professionnels de la santé 
à s’adapter aux changements 
scientifiques et systémiques. Alors 
que la recherche continue de 
stimuler l’évolution des sciences 
médicales, l’éducation dans les 
écoles et dans les hôpitaux doit 
suivre le rythme du changement. 
Le maintien d’une solide base de 
recherche pour notre système 
de santé aide le Michener 
Institute of Education at UHN 
à adapter constamment ses 
programmes d’études aux progrès 
des technologies de la santé, et 
ainsi veiller à ce que les nouveaux 
praticiens soient à l’avant-garde 
et en mesure d’anticiper les 
changements.

Dr Peter Pisters
président-directeur général, 
Michener Institute of Education 
at UHN
 

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur l’innovation, dont la priorité est de 
découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments en soins primaires et en soins spécialisés qui 
transforment des vies. Nous mettons l’accent essentiellement sur trois secteurs importants des soins de santé : 
cardiologie et métabolisme, oncologie et pneumologie, inflammation et auto-immunité. 

AstraZeneca a des activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions 
de patients dans le monde entier. Au Canada, nous employons environ 690 employés dans tout le pays et le siège 
social d’AstraZeneca Canada est situé à Mississauga, en Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la société à www.astrazeneca.ca.



fédéraux, font participer tous les partenaires 
à l’établissement et à la mise en œuvre de 
programmes stratégiques de recherche en santé et 
maximisent l’impact des sommes consacrées à cette 
recherche;

•	 donne au Canada des diplômés qualifiés qui 
possèdent des niveaux élevés de formation, de 
connaissances et d’expertise;

•	 rapatrie les chercheurs canadiens partis travailler 
à l’étranger et attire des chercheurs étrangers 
distingués vers le Canada, où les Canadiens 
bénéficieront de leurs découvertes;

•	 crée un meilleur avenir pour les jeunes du Canada 
en leur donnant des occasions de canaliser leur 
énergie et leur créativité en devenant la prochaine 
génération de chercheurs en santé.

La recherche en santé : une priorité nationale
On ne devrait pas s’étonner du fait qu’il existe un très 
fort appui pour la recherche en santé au Canada. Les 
avantages de la recherche en santé sont des priorités 
pour les Canadiens : une meilleure santé, un système de 
santé efficient et durable et une économie prospère qui 
crée des emplois.

En janvier 2015, Recherche Canada, en partenariat avec 
cinq organisations nationales et deux organisations 
provinciales, a mené un sondage d’opinion publique 
national pour connaître les avis des Canadiens 
concernant la recherche en santé, les soins de santé 
et l’innovation en santé. Le message global qui ressort 
du sondage, c’est que malgré les changements qui ont 
eu lieu dans notre économie au cours de la dernière 

décennie, les Canadiens n’ont jamais vacillé dans leur 
engagement à l’égard de l’importance du soutien 
de la recherche médicale et en santé, parce qu’ils 
reconnaissent les avantages qu’elle peut avoir pour 
notre santé et notre économie. Une très forte majorité 
de Canadiens (90 %) disent que la recherche en santé 
contribue de façon importante aux soins de santé, alors 
qu’une forte majorité (77 %) considère qu’elle fait une 
contribution importante à l’économie. 

Une occasion pour le Canada
Bien qu’aucune mesure politique ne peut à elle seule 
assurer l’amélioration de la productivité du Canada et 
sa capacité d’innover à l’avenir, l’investissement dans 
la santé de nos citoyens est la plus importante décision 
que nous pouvons prendre en tant que pays pour 
améliorer le bien-être des Canadiens et– bâtir une solide 
nation innovante. Pour croître, notre économie doit 
pouvoir compter sur une main-d’œuvre canadienne 
bien formée et en santé qui génère des innovations 
donnant à ce pays un avantage concurrentiel dans 
l’économie mondiale. La recherche en santé est la 
clé pour améliorer la santé et la qualité de vie des 
Canadiens et elle peut réellement être un projet 
d’édification de la nation du Canada au XXIe siècle.

Michelle McLean
Vice-président et chef de groupe,
Affaires publiques et générales,
Hill+Knowlton Canada

La nouvelle société Merck vise à aider le monde à vivre mieux. Merck est un chef de file mondial du domaine 
de la santé qui offre une gamme diversifiée de médicaments d’ordonnance, de vaccins et de produits de santé 
animale. Au Canada, Merck commercialise plus de 250 produits pharmaceutiques et de santé animale, et la 
société est un chef de file dans des domaines aussi nombreux que variés, comme la cardiologie, les maladies 
infectieuses, les maladies respiratoires, les vaccins et la santé des femmes. Elle se consacre également à étendre sa 
gamme de produits à des domaines tels que la virologie, l’oncologie et le diabète.
 
Située à Montréal, au Québec, la société Merck compte près de 775 employés dans tout le Canada. Merck est l’un 
des principaux investisseurs en recherche et développement du Canada, ses investissements ayant atteint 22,6 
millions de dollars en 2013, et plus d’un milliard de dollars depuis 2000. Pour de plus amples renseignements à 
propos de nos activités au Canada, consultez le site Web www.merck.ca ou suivez-nous sur YouTube.



Trousse d’accueil

La recherche de découverte est au 
coeur de tous les progrès réalisés 
en biotechnologie et en médecine, 
des biocarburants aux traitements 
du cancer et à la prévention de la 
maladie. À la suite d’une attention 
renouvelée à la croissance et à 
l’innovation au Canada, nous 
espérons collaborer avec le nouveau 
gouvernement pour remettre en 
place un soutien à la recherche 
fondamentale et à la nouvelle 
génération de leaders qui dynamise 
une économie inspirée par la science, 
la technologie et l’innovation. Cette 
forme d’appui, en plus d’améliorer 
la santé des Canadiens, stimulera 
l’économie en créant de nouvelles 
entreprises et de nouveaux emplois.

Kristin Baetz Ph. D.
Présidente, 
Société Canadienne pour les 
Biosciences Moléculaires 
 

AbbVie est une société d’envergure mondiale centrée sur la recherche biopharmaceutique créée en 2013 à 
la suite de la scission des Laboratoires Abbott. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son 
personnel dévoué et son approche unique de l’innovation au développement et à la commercialisation de 
traitements évolués qui répondent à certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. 
AbbVie, y compris sa filiale à part entière, Pharmacyclics, emploie plus de 28 000 personnes et commercialise 
ses produits dans plus de 170 pays. Pour de plus amples renseignements sur la société, son effectif, sa gamme 
de produits et ses engagements, visitez le www. abbvie.ca et le www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter 
@abbvie ou consultez ses offres d’emploi sur Facebook ou LinkedIn.

Research Canada : Une alliance pour les découvertes en santé
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