
 

Bienvenue à Ottawa!

Au nom de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en 
santé, nous vous félicitons pour votre récente élection ou réélection 
au Parlement. Nous vous souhaitons la bienvenue à Ottawa et 
espérons vous rencontrer dans un proche avenir.

Recherche Canada est une organisation bénévole sans but lucratif 
dont la mission est d’améliorer la santé et la prospérité des Canadiens 
en faisant la promotion, à l’échelle nationale, du leadership mondial du 
Canada en recherche sur la santé.

La recherche en santé est un avantage et une responsabilité que 
nous partageons tous. Tous les Canadiens et les Canadiennes en 
sont les intendants, et en tant que contribuables ou donateurs, 
leurs avis sur la recherche en santé sont importants pour le processus 
d’établissement des politiques publiques. Recherche Canada veut 
s’assurer de vous informer régulièrement de leurs points de vue.

Les Canadiens et Canadiennes sont d’avis que la recherche en santé 
permettra de guérir les maladies, de mettre au point de nouveaux 
médicaments et d’améliorer la santé et les soins de santé. Ils croient 
aussi qu’elle fait une contribution importante à l’économie.

Pendant la dernière décennie, le gouvernement du Canada a manifesté 
son engagement à l’égard de la recherche en santé en faisant une 
série d’investissements importants, notamment dans les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI), le Programme des chaires de recherche du 
Canada, Génome Canada, les Réseaux de centres d’excellence (RCE) et le Programme des coûts 
indirects.

Les organisations nationales de bienfaisance œuvrant dans le domaine de la santé ont aussi 
continué de jouer un rôle crucial en recueillant des fonds et en fi nançant la recherche. Le secteur 
privé joue également un rôle essentiel en soutenant l’entreprise de recherche en santé au 
Canada.

Pour que le Canada réalise tout son potentiel, il doit, en tant que nation, investir dans la 
recherche se traduisant par des innovations qui nous permettront de maintenir la santé et la 
productivité de la population canadienne et nous donneront un avantage concurrentiel dans une 
économie mondiale en évolution rapide.

Recherche Canada a hâte d’apprendre à vous connaître et de travailler avec vous pour améliorer 
la santé et la prospérité de tous nos citoyens.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées.

M. Jacques Hendlisz    Mme Deborah Gordon-El-Bihbety
Président du Conseil d’administration   Présidente-directrice générale

Mise à jour de Recherche Canada 
Des nouvelles pour les parlementaires sur la recherche en santé au Canada      6 juin 2011

M. Jacques Hendlisz

Mme Deborah 
Gordon-El-Bihbety

Le Canada s’exprime!

Recherche Canada sollicite 

chaque année l’opinion de la 

population canadienne en lui 

demandant ses avis sur la santé 

et la recherche médicale au 

moyen d’un sondage national 

d’opinion publique. En janvier 

2010, Recherche Canada, en 

collaboration avec cinq organ-

isations nationales, a mené son 

troisième sondage d’opinion 

publique, Le Canada s’exprime! 

2010 : Les Canadiennes et les 

Canadiens visent l’excellence 

en recherche médicale et sur 

la santé.

La recherche médicale et 
sur la santé est une priorité 
majeure pour les Cana-
diennes et les Canadiens :

84 % d’entre eux disent 
qu’elle apporte une contribu-
tion importante à l’économie 
et reconnaissent que 
l’économie est l’enjeu le plus 
important qui les concerne 
aujourd’hui.   

90 % des Canadiennes et 
des Canadiens croient que 
la recherche fondamentale 
doit bénéfi cier du soutien du 
gouvernement, même si elle 
n’apporte pas de résultats 
immédiats. Même en période 
de récession, une grande 
majorité de Canadiennes et 
de Canadiens paieraient de sa 
poche afi n d’améliorer la santé 
et d’augmenter la capacité de 
recherche.

89 % des Canadiens croient 

que le Canada devrait être un 

chef de fi le mondial dans ce 

domaine.



Quelques mots sur le Comité sur la recherche en santé

Nous vous invitons à visiter notre 

site Web à :  www.rc-rc.ca pour voir 

nos publications récentes, dont 

notre récente consultation prébud-

gétaire, nos sondages d’opinion et 

notre mémoire au groupe chargé 

de l’Examen du soutien fédéral de la 

recherche-développement.

Suivez nos activités sur Twitter 
à : @ResearchCda

Sénateur Kelvin K. 
Ogilvie

Comme complément de son Comité sur la 
recherche en santé, Recherche Canada trans-
forme la recherche en santé en une « réalité 
» pour les parlementaires en organisant des 
visites personnelles des politiciens dans des 
instituts de recherche en santé, des compag-
nies et des régies régionales de la santé ainsi 
que des rencontres avec les représentants 
d’organismes de bienfaisance du domaine 
de la santé faisant partie de l’alliance de 
Recherche Canada. Le programme de visite 
d’instituts de Recherche Canada donne aux 
députés l’occasion de voir comment les résul-
tats de nos eff orts de recherche sont intégrés 
dans la pratique et les soins dont les patients 
bénéfi cient et ont des retombées positives 
sur les soins de santé ainsi que sur la commu-
nauté et l’économie locales.

Recherche Canada commence habituelle-
ment par établir le contact avec vous, puis 
travaille avec son institut membre dans votre 
circonscription pour organiser une visite des 
installations et une présentation par des cher-
cheurs en santé éminents qui y travaillent. 
Au cours des dernières années, Recherche 
Canada a organisé des centaines de visites de 
ce genre et elle espère vous accueillir dans les 
installations d’un de ses membres dans votre 
circonscription.
Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec : Mme Janice Hall, direc-
trice des aff aires publiques et commandites 
d’entreprises, par téléphone au 613-234-5129 
ou par courriel à jhall@rc-rc.ca.

En 2009, Recherche Canada a établi un Comité sur la recherche en santé comprenant des 
parlementaires appartenant à tous les partis politiques. Son président était le sénateur Wil-
bert Keon et les vice-présidents, Mme Marlene Jennings, leader parlementaire adjointe de 
l’opposition offi  cielle et députée de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine, et M. Luc Malo, député 
de Verchères-Les Patriotes pour le Bloc Québécois.

En mai 2010, le sénateur Wilbert Keon a pris sa retraite du Sénat, et à notre plus grande joie, 
le sénateur Kelvin K. Ogilvie a accepté de bonne grâce d’assumer le rôle de président du 
Comité.

Recherche Canada et ses membres sont reconnaissants envers Mme Jennings et M. Malo 
pour leur dévouement et pour leur solide engagement à favoriser une meilleure compréhen-
sion de la recherche en santé parmi leurs pairs.

En ce début de la 41e session du Parlement du Canada, nous sommes heureux d’annoncer 
l’ajout de nos nouveaux vice-présidents : Mme Kirsty Duncan, députée d’Etobicoke Nord, et 
Mme Megan Leslie, députée de Halifax.

Le Comité sur la recherche en santé a été créé pour servir de forum permettant d’informer 
les décideurs de l’importance de la recherche en santé pour la santé et la richesse des Ca-
nadiens, ainsi que des avantages que présentent les eff ectifs qualifi és et bien renseignés du 

secteur de la recherche en santé.

Visitez l’institut de recherche en santé, le complexe universitaire ou le 
bureau de l’organisme de bienfaisance dans le domaine de la santé de 
votre localité.

Megan Leslie, 
députée

Kirsty Duncan, 
députée

À l’agenda
7 juin – Réception sur la recherche en 
santé mentale
17 h à 19 h, pièce 256-S, Édi$ ce du 
Centre
RSVP : jhall@rc-rc.ca
Conférenciers : 

Dr Je% rey Meyer
Le Dr Jeff rey Meyer est titulaire d’une chaire 
de recherche du Canada en neurochimie de la 
dépression. Il est le premier psychiatre à avoir 
reçu une médaille en médecine du Collège royal 
(depuis la création de cette distinction, il y a 60 
ans) pour sa contribution à la compréhension 
du dérèglement de la monoamine dans les cas 
de dépression majeure. Le Dr Meyer va nous 
parler de la grande fréquence et de l’impact de la 
dépression majeure et des nouvelles recherches 

prometteuses visant à la prévenir.  

Dr Pierre Blier
Le Dr Pierre Blier, scientifi que de renommée 
mondiale, est un professeur titulaire aux 
départements de psychiatrie et de médecine 
cellulaire et moléculaire de l’Université d’Ottawa 
et titulaire d’une chaire de recherche dotée 
dans le domaine des troubles de l’humeur à 
l’Institut de recherche en santé mentale (IRSM) 
de l’Université d’Ottawa. Il est titulaire de la 
prestigieuse chaire de recherche du Canada en 
psychopharmacologie. 

17 octobre – Réception et séance 
d’information traitant de la recherche 
sur la douleur
Cette séance comprendra des expositions et des 
exposés par d’éminents scientifi ques de toutes 
les régions du Canada.



 

LA RECHERCHE EN ACTION

Quelques histoires sur les progrès de la recherche en santé
Nous présentons ici un aperçu de quelques-unes des excellentes initiatives de re-
cherche entreprises par des membres de Recherche Canada : Une alliance pour les 
découvertes en santé. 

Immunodé! cit explique pourquoi les bébés prématurés 
sont vulnérables aux infections
 Les chercheurs dirigée par le Dr Pascal 

Lavoie, à la Child & Family Research 

Institute à Vancouver, ont découvert 

un défi cit immunitaire qui explique 
pourquoi les bébés prématurés sont 
vulnérables aux infections, qui peut 

être mortelle et nuisibles au développement du cerveau avec 
des eff ets long de la vie.  Les chercheurs ont analysé le sang de 
cordon de 12 bébés nés avant 29 semaines de grossesse et 18 ans 
qui sont nés après une grossesse (40 semaines), et comparé la 
réponse des cellules du sang »à des morceaux de bactéries. Ils 
ont constaté que les bébés nés avant 29 semaines ont été faibles 
dans une protéine sanguine appelée p40, qui aide les globules 
blancs combattent les infections bactériennes et virales. Pour en 
savoir plus : www.cfri.ca.

Plan d’action national pour 
la prévention des blessures 
chez les conducteurs âgés

Le plan d’action, développé par 
de l’Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE), expose 
la vision et les orientations 
déterminées pour les mesures à 
prendre en vue de promouvoir la conduite automobile en toute 
sécurité chez les conducteurs âgés au Canada. Les personnes 
âgées représentent le segment de la population de conducteurs 
dont la croissance est la plus rapide et la conduite automobile est 
essentielle à leur autonomie.  Le plan d’action a pour but d’aider 
les aînés à conserver leur capacité de conduire en toute sécurité 
aussi longtemps que possible. Pour en savoir plus : www.older-
driversafety.ca.

Mise au point d’un vaccin contre la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA)

The Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. (PREVENT), un centre 
national d’excellence en commercialisation et en recherche 
(CECR), a signé un contrat de licence avec Amorfi x Life Sciences 
Ltd., une société de biotechnologie située à Toronto, en Ontario, 
en vue de la mise au point d’un vaccin contre la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). La technologie a été développée par le 
Dr Neil Cashman, un éminent neurologue à l’Université de la 
Colombie-Britannique. La SLA, communément appelée la maladie 
de Lou Gehrig, est une maladie neurodégénérative progressive 
dévastatrice et ultimement fatale qui s’attaque aux neurones 
dans le cerveau et la colonne vertébrale. Pour en savoir plus : 
www.prevent-cecr.ca.

Découverte d’un lien entre le syndrome de Down et la 
maladie d’Alzheimer

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et 
du Vancouver Coastal Health Research Institute ont décou-
vert le même mécanisme génétique qui détruit les cellules du 
cerveau dans des personnes ayant le syndrome de Down et 
d’autres ayant la maladie d’Alzheimer, ce qui pourrait fournir 
une nouvelle cible possible pour les médicaments susceptibles 
de retarder la démence chez les personnes ayant l’un ou l’autre 
trouble. Pour en savoir plus : www.vchri.ca.

Les Règles d’Ottawa pour la cheville

 Le Dr Ian Steill et son équipe de Institut 
de recherche de L’Hôpital d’Ottawa,  ont 
créé les Règles d’Ottawa pour la cheville 
qui sont connues à l’échelle internatio-
nale. Il s’agit d’un processus de décision 
fondé sur des données probantes qui 
aide les médecins à déterminer s’ils doi-
vent ou non prescrire une radiographie 
dans les cas de blessure à la cheville, ce 
qui permet de réaliser d’importantes 

économies et d’améliorer les services.  Pour en savoir plus : www.
ohri.ca. 

Des neurones «bilingues» révélateurs des maladies du 
cerveau

Une équipe composée de chercheurs de l’Université de Montréal 
et de l’Université McGill ont découvert une forme de « bilingu-
isme cellulaire » – un phénomène qui permet à un même neu-
rone d’employer deux modes de communication diff érents pour 
échanger de l’information.
«Nos travaux pourraient faciliter l’identifi cation des mécanismes 
qui perturbent la fonction des neurones dopaminergiques, 
sérotoninergiques et cholinergiques dans des maladies comme la 
schizophrénie, la maladie de Parkinson et la dépression», ont écrit 
le Dr Louis-Eric Trudeau du Département de pharmacologie de 
l’Université de Montréal et le Dr Salah El Mestikawy de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas et professeur au départe-
ment de psychiatrie de McGill. La découverte a été publiée dans 
la revue Nature Reviews Neuroscience. Leurs résultats démon-
trent que de nombreux neurones du cerveau sont en mesure de 
contrôler l’activité cérébrale en utilisant simultanément deux 
messagers chimiques ou neurotransmetteurs. Pour en savoir plus 
: www.douglas.qc.ca/news/1088. 

La lutte contre la leucémie infantile
Le Dr Jason Berman, un scientifi que chercheur au Centre des 
soins de santé IWK à Nouvelle Écosse, apporte une expertise en 
recherche unique au Canada. C’est un hématologue-oncologue 
pédiatrique, et il utilise le poisson-zèbre - un poisson rayé de 
petite taille qui est remarquablement semblable aux humains par 
sa génétique et sa physiologie - pour étudier la leucémie. En par-
ticulier, le Dr Berman s’attaque à la leucémie myélo-aiguë (LMA), 
la forme la plus diffi  cile à traiter de la maladie qui représente 
environ 20 % des cas de leucémie infantile. « Les traitements 
actuels permettent de guérir à peine plus de la moitié des enfants 
», explique-t-il. « En étudiant le développement des cellules 
sanguines chez le poisson-zèbre - qui est à peu près le même que 
chez les humains -, nous espérons mettre le doigt sur les change-
ments génétiques qui conduisent à la leucémie. » Pour en savoir 
plus : http://www.iwk.nshealth.ca.  


