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Recherche Canada 
En Mouvement 

Événement du Comité sur la recherche en santé

La semaine dernière, Recherche Canada a tenu l'événement le plus récent du Comité sur la
recherche en santé qui a été considéré comme une réussite par toutes les personnes qui y ont
participé. Des chercheurs en santé canadiens ont présenté des recherches innovatrices dans les
domaines des technologies, de la génétique et de la thérapeutique à un important groupe de
députés et sénateurs très intéressés par ces questions. Étaient aussi présents deux patients qui
ont témoigné de l'ampleur de l'amélioration de leur qualité de vie que des thérapies et traitements
développés par des chercheurs canadiens avaient rendue possible. Le succès de l'événement est
en grande partie attribuable au soutien et à la collaboration de nos commanditaires. Sanofi a été le
commanditaire Platine, alors qu'Astra Zeneca et Rx&D ont été les commanditaires Or. Les autres
commanditaires comprenaient l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, Fibrose kystique
Canada, l'Institut de recherches cliniques de Montréal, l'Institut de recherche du CHEO,
l'Association canadienne du diabète, la FRDJ et le Providence Health Care Research Institute.
Nous vous invitons à visiter notre site Web pour de plus amples renseignements sur l'événement et
pour voir en vidéo certains des conférenciers.

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=s447z7eab&v=0014yBhnKUj-ryg16_jLM1K9Crv8zsKosIJSqxQBwZdGH34HK6Urlr197NZxSb1eMjgOEhJQ1fSl30TPHEye6d_VAzhz3Sm6PtzHRinLnEafTMzLU-Ze2UARNnIuGHk4ImscV6TyZDnyIRzQUp-0T8yZ0kkFm1DORGFepMYa0QYl7lebn4jEuwR3XP6vj-yMiJsLbWSsm_KsjcLvbIbaNgIfXEJoXCRVT4-8xppezty769TebotoNTdSkdOAUeCCMU5aTTO4Fd7YPucC6d6DBJXsdS_2fvHnoUE1X3CkDD9PRnnMpQwBH8H1SNqaoipRPESsgSvmjgujVKs_GvojXLg8uS6RvbxH9joZ3wgx2C3jQY%3D&id=preview


Événements à venir du Comité sur la recherche en santé :
  
 
Technologies des dispositifs médicaux

Le 6 octobre 2014, le sénateur Ogilvie, président du Comité sur la recherche en santé, parrainera
sur la colline du Parlement un événement qui mettra en vedette les innovations canadiennes en
matière de technologies des dispositifs médicaux. À l'heure actuelle, nous examinons les
occasions de présenter des remplacements d'articulation et les nouveaux matériaux qui ont été mis
au point grâce à la technologie, ainsi que des technologies comprenant l'utilisation de stratégies de
remplacement d'articulation assistées par ordinateur. Nous allons explorer le domaine de la
science de la simulation médicale, qui crée sur ordinateurs des modèles informatiques de
chirurgies et d'autres interventions servant à former les professionnels de la santé avant qu'ils
utilisent leurs compétences pour traiter un patient. Nous allons faire connaître la tomodensitométrie
(TDM) couplée à une perfusion, une technique qui aide un radiologue à évaluer la circulation
sanguine dans les parties du cerveau touchées par un AVC et à identifier les cellules à risque qui
pourraient être sauvées. On présentera aussi des technologies intelligentes qui permettent aux
patients âgés et frêles de demeurer chez eux. Nous allons aussi explorer les nombreuses
applications disponibles pour aider les patients à gérer eux-mêmes leurs maladies, et bien d'autres
nouveautés. Inscrivez cet événement du 6 octobre à vos agendas! 

Les superbactéries

Le 5 novembre 2014, Recherche Canada tiendra son assemblée générale annuelle à Ottawa,
pendant laquelle aura lieu le déjeuner du Comité sur la recherche en santé. On y abordera le sujet
des superbactéries qui menacent les hôpitaux canadiens et qui arrivent par avion de toutes les
parties du monde. Les parlementaires ont manifesté beaucoup d'intérêt pour ce sujet. Nous vous
donnerons plus de détails sur cet important déjeuner dans les prochaines semaines.



La maladie de Lyme

La plupart des Canadiens pensent que la maladie de Lyme est une maladie rare qui s'attaque aux
randonneurs piqués par des tiques en pleine forêt. Cela ne reflète pas la vraie menace que présente
la maladie de Lyne dont la forme chronique peut entraîner des douleurs articulaires et des
problèmes neurologiques débilitants à vie. Au cours des deux dernières décennies, le nombre de
tiques porteuses de la maladie a décuplé. Le nombre de cas signalés a augmenté de 146 % entre
2009 et 2012. Les activistes disent que le dépistage est inadéquat et que les médecins ne savent
pas reconnaître la maladie de Lyme. Par conséquent, cette maladie infectieuse, qui gagne
rapidement du terrain, est sous-déclarée et sous-diagnostiquée. Un déjeuner exclusif du Comité sur
la recherche en santé, auquel seront conviés 20 membres du Parlement, aura lieu vers la fin de
l'automne. Un éminent scientifique travaillant dans ce domaine aidera les parlementaires à mieux
comprendre la recherche qui doit être soutenue pour s'attaquer à ce problème de santé émergent. 

Recherche Canada lancera son premier prix pour la
recherche en santé dans le cadre de la remise du Prix Galien
et de la bourse de la Fondation pour la recherche en santé

Le 19 novembre, à l'occasion de la remise des Prix Galien et de la Fondation pour la recherche en
santé de Rx&D, Recherche Canada lancera son premier Prix pour la promotion de la recherche en
santé. Le prix honorera une personne ou une organisation qui a fait des efforts exceptionnels, au
niveau local, provincial ou national, pour promouvoir la recherche médicale, scientifique et en santé
au Canada.
 
L'appel de candidatures sera publié à la fin de mai. Nous serons heureux de recevoir vos mises en
candidature pour cette prestigieuse reconnaissance d'excellence en promotion de la recherche en
santé au Canada.  
 

Neuvième assemblée générale annuelle de Recherche
Canada
 
L'AGA de cette année, dont le thème sera La recherche en santé - Le nouveau superhéros qui
s'attaque aux problèmes de santé émergents, aura lieu le 5 novembre 2014 à Ottawa et se
tiendra de 8 h à 13 h 30. Nous allons organiser des rencontres avec les députés sur la colline du
Parlement au cours de l'après-midi. Si vous voulez rencontrer votre député au Parlement, faites-
nous le savoir afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour organiser cette
réunion pour vous et votre groupe. 
 
Nous allons commencer la journée par notre réunion d'affaires à 8 h pour élire le nouveau Conseil
d'administration et permettre à la présidente du Conseil et à la présidente-directrice générale de
faire le point sur les activités de promotion qui ont eu lieu pendant l'année écoulée.   
 
À 10 h, il y aura un panel sur Les troubles cognitifs liés à l'âge comprenant les panélistes
suivants : Dr Anthony Hakim, directeur, Neuroscience, Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et
chef de la direction et directeur scientifique, Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires; Dr Thierry Mesana, président-directeur général de l'Institut de cardiologie de
l'Université d'Ottawa; et M. Andre Picard, journaliste dans le domaine de la santé publique, Globe
and Mail. Le panel sera présidé par la Dre Marla Shapiro.
 
À midi, le sénateur Kelvin K. Ogilvie, président du Comité sur la recherche en santé, sera l'hôte du
déjeuner qui portera sur les superbactéries (voir le texte ci-dessus). Le nom du conférencier à ce
déjeuner sera annoncé au cours des prochaines semaines.
 



Restez Branché

Au plaisir de vous voir à ce moment-là!
 

Médias sociaux

Recherche Canada a relancé sa page Facebook. Nous vous encourageons à vous joindre à nous
pour converser, partager vos nouvelles et mobiliser la communauté de la recherche. Vous pouvez
nous trouver à :
 
https://www.facebook.com/ResearchCanada
 
Nous avons aussi lancé une chaîne Youtube sur laquelle nous avons téléchargé une vidéo
enregistrée lots de notre récent événement du Comité sur la recherche en santé. Vous trouverez
notre première vidéo à :
 
https://www.youtube.com/watch?v=WeD6QTSF0PM 
 
Nous sommes aussi actifs sur Twitter. Vous nous trouverez à @ResearchCda

Recherche Canada
613-234-5129
info@rc-rc.ca

Suivez-nous sur  

Nous sommes heureux d'avoir 
de vos nouvelles!
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