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         Les découvertes d'aujourd'hui soutiennent les soins de santé de demain                             Septembre 2013   

Retour au travail. Rentrée scolaire. Rentrée parlementaire?
 
Nos dirigeants politiques feront face à plusieurs défis lorsqu'ils
reviendront dans la capitale nationale. Certains de ces défis seront
d'ordre politique, certains d'ordre financier et d'autres institutionnels et
personnels... Par contre, ils auront un peu plus de temps pour se
préparer. 
 
La nouvelle session parlementaire débutera le 16 octobre et la course
officieuse vers les élections de 2015 s'accélérera avec la présentation
des priorités du gouvernement conservateur lors du discours du trône
qui s'ensuivra. Certains perçoivent le scandale du Sénat comme une
distraction. D'autres croient qu'il exerce des pressions sur le
gouvernement pour qu'il tourne son attention vers les priorités en matière
de politiques. Seul le temps nous dira ce qu'il en est. 
 
Quoi qu'il en soit, Recherche Canada a planifié un certain nombre
d'initiatives pour continuer à bâtir un solide appui pour la recherche en
santé sur la colline du Parlement.
 

Une voix forte pour promouvoir la recherche en santé au
Canada 
 
Après avoir consulté nos membres pendant l'été, nous attendons avec
impatience de nous entretenir en tête à tête avec certains représentants
gouvernementaux clés, de faciliter des visites de parlementaires dans
plusieurs instituts membres de notre alliance et d'organiser un déjeuner
du Comité sur la recherche en santé pour quelques députés et
sénateurs choisis, pendant lequel la Dre Kym Boycott nous parlera de
ses travaux avant-gardistes sur les maladies rares. 
 
Nous allons aussi tenir, le 27 novembre 2013 au
Fairmont Château Laurier à Ottawa, notre
Assemblée générale annuelle dont le thème sera
Exploiter une nouvelle ère de partenariats et de
réseaux soutenant l'innovation en santé. 
 
Notre 8e AGA réunira un groupe unique de panélistes canadiens et
américains qui discuteront des moyens de bâtir des partenariats plus
forts avec l'industrie et des communautés en ligne plus actives de
défenseurs de la recherche en santé. Notre Comité sur la recherche en
santé, présidé par le sénateur Kelvin Ogilvie, est aussi fier d'accueillir le
Dr Andres Lozano et sa patiente, Kim Rollins, dont l'exposé traitera de la
stimulation cérébrale profonde et de sa capacité de changer la vie de
personnes souffrant d'anorexie, de dépression, de la maladie de
Parkinson, de la maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer. 
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L'institut de cardiologie se

donne un nouveau président 
 

Lauréat du Prix Friesen
le Dr Harvey V. Fineberg

prendra la parole
le 18 septembre 2013

à Ottawa
 

Appel à tous
les chercheurs en orthopédie!

La date limite pour la
présentation des candidatures
pour le prix et la bourse est

le 31 octobre 2013
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8e Assemblée générale
annuelle de Recherche Canada

Château Laurier, Ottawa
Le 27 novembre 2013
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Inscrivez l'AGA à votre agenda et joignez-vous à nous pour un des
premiers événements en son genre au Canada portant sur la recherche
et l'innovation en santé. Visitez notre site Web pour d'autres
renseignements et voir la journée en bref. L'inscription débutera bientôt!
 

Réunions à venir avec des parlementaires et prochaines étapes 
 
Recherche Canada s'entretiendra avec des députés et des
représentants gouvernementaux des ministères de la santé, des
finances et de l'industrie, dont la nouvelle ministre de la Santé, Rona
Ambrose, pour discuter du rôle critique que joue la recherche en santé
dans la transformation de l'avenir des soins de santé et de l'innovation
en santé au Canada. 
 
Recherche Canada s'inquiète aussi de l'annulation des enquêtes de
Statistique Canada qui mesurent la commercialisation des résultats
des recherches universitaires, ainsi que de la gestion de la propriété
intellectuelle par les ministères fédéraux, et elle abordera ces questions
avec les hauts fonctionnaires. 
 
La recherche en santé est la pierre angulaire de tout système de soins
de santé durable fondé sur des données probantes. En outre, elle nourrit
l'innovation et procure des avantages économiques tangibles aux
Canadiens. C'est pour ces raisons qu'en plus de renforcer nos efforts de
promotion de la santé auprès du gouvernement fédéral, nous allons
aider les décideurs provinciaux à transformer plus efficacement les
résultats des recherches en nouveaux traitements et en soins améliorés
aux malades. 
 

Une alliance mondiale pour la recherche 
 

Plus tôt cette année, Recherche Canada a
mené à bien la signature d'une entente
historique avec Research!America, Research
Australia and Research!Sweden en vue de
mettre les ressources de ces organisations en
commun, de renforcer la collaboration et de
créer une alliance mondiale afin de plaider en
faveur d'un financement accru et durable pour
la recherche en santé.
 
Deborah Gordon-El-Bihbety a récemment
accordé une entrevue à International

Innovation concernant cette entente et son effet sur le programme
mondial de Recherche Canada en matière de santé.
 
Lire l'entrevue intégrale sur notre blogue. 
 

Des nouvelles de Mary Woolley de Research!America 
 
C'est à des échéances financières imminentes, visant entre autres les
résolutions budgétaires, le plafond d'endettement, la réforme de la
fiscalité et des programmes de droits à prestations et l'avenir de la
séquestration (une série de réductions budgétaires automatiques), que
le Congrès devra faire face lors de sa rentrée cette semaine.
 
Une résolution permanente en vue de prolonger l'application des
budgets de l'exercice 2013 semble probable, et puisque la Budget
Control Act (loi sur le contrôle budgétaire) rend obligatoire une diminution

 
  
 

UN LIVRE INTÉRESSANT ET
OPPORTUN

  
The Economist

a récemment publié une
critique du nouveau livre

The Entrepreneurial State,
dont l'auteure est Mariana
Mazzucato de l'Université

Sussex, en Grande-Bretagne.
 

Mme Mazzucato
soutient toutefois que l'État

entrepreneurial est loin de se
contenter de compenser les

lacunes du secteur privé : en
misant gros sur les nouvelles

technologies, il crée et façonne
les marchés de l'avenir.

Lire la suite
  
  

« L'accroissement de la
recherche subventionnée par
le gouvernement fédéral n'est

pas une panacée à nos
difficultés financières, mais il

devrait faire partie de la
solution. L'industrie basée sur

la recherche et le
développement prospère

lorsque la recherche
universitaire prospère. »

 
- Mary Woolley, présidente,

Research!America

 
 

VISITEZ NOTRE
SITE WEB

www.rc-rc.ca
  

Et jetez un coup d'œil sur notre
blogue pour voir des photos,

des vidéos et les toutes
dernières nouvelles de notre

organisation.

Suivez Recherche 
Canada sur :
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des dépenses discrétionnaires pour l'exercice 2014, des organismes
comme les National Institutes of Health (NIH) seront presque
certainement poussées à réduire encore davantage leur dépenses. Est-
ce que cela laisse présager « un avenir sombre pour les sciences »?
 
Mary Woolley est la présidente de Research!America. Vous pouvez lire ici
son message hebdomadaire à l'intention des défenseurs de la
recherche.
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