
Vous avez des problèmes à visionner cette page ? C liquez ici.

 

Recherche Canada 
En Mouvement 

Cette année marque le dixième anniversaire de Recherche Canada. C'est le 5 juin 2005 que le
Conseil pour la recherche en santé du Canada est devenu Recherche Canada : Une alliance pour
les découvertes en santé. À ce moment-là planait un nouveau sentiment d'optimisme concernant
les perspectives de la recherche en santé au Canada, à la suite de la création des Instituts de
recherche en santé du Canada, du Programme des chaires de recherche du Canada, de la
Fondation canadienne pour l'innovation, de Génome Canada, des Réseaux des centres
d'excellence et du Programme des coûts indirects.
 
Nos réalisations sont nombreuses. Depuis 2006, le gouvernement du Canada a investi plus de
7 milliards de dollars dans la recherche en santé par l'entremise des IRSC et il soutient
13 200 chercheurs et stagiaires en santé. En plus, les chercheurs canadiens en santé font
d'importantes contributions à notre compréhension du développement et des maladies chez l'être
humain.
 
Par contre, le gouvernement actuel a accordé une trop grande priorité à la recherche appliquée à
des fins commerciales à court terme à un moment où nous devons maintenir l'activité d'un large
éventail de chercheurs afin que nous puissions tirer parti des programmes de R et D du Canada qui
porteront le plus de fruits et assureront la formation de nos cerveaux les meilleurs et les plus
brillants par des scientifiques actifs en recherche.
 
Il importe que notre communauté se porte à la défense de la R et D en santé pendant la campagne
électorale de 2015 et qu'elle transforme la recherche en santé, l'innovation en santé et les soins de
santé en un enjeu électoral aussi important que l'économie et la sécurité nationale.
 
 

Vos candidats, votre santé est l'outil interactif que Recherche Canada rendra bientôt

disponible sur son site Web pour donner à ses membres, ses partisans et ses partenaires tout ce
dont ils ont besoin pour se renseigner sur les plates-formes des différents partis et les candidats
dans leurs circonscriptions respectives, leur fournir des messages politiques et des histoires de
patients qui démontrent l'importance de la recherche en santé ainsi que les choses à faire et à ne
pas faire sur le terrain lorsqu'on exerce des pressions sur les candidats pendant une campagne
électorale. Nous lancerons le site avant le début de la campagne de 2015 pour vous donner
l'occasion de vous familiariser avec les outils et d'entreprendre votre planification.

 

Sondage d'opinion publique national sur la
recherche et l'innovation en santé au Canada

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=s447z7eab&v=001E6oef0cghO8eSuoSwESGXLOx22MiCtFdFrrUZucjXbafxd98eaIXyfj5G7aISmZ-Xac4ZvRFkZRVE_BaxVgnuWQ8sWF6En_P9EZFmi7K2RhVrAwdSTcOt7cKNjbKk40YgON8Y9dKL2J8PQD7z-5NSJhJQfH74HW_Gidm3XUNliiII_xp8ALRQFHol1o99-tnCIIJpdGYADjkNquy9-dnWuT0xo2dbgSPWlM7CHptG2VswwLalCPoHz3Rvt7cnqeNW83JcTkXjxOng2h_cYfa_Bzj0BnqDREP5GoErv7n_iguthORpzklEiqhULhMd52CoUoUlCE1txw0KIA-BaJWLBfm-NonJOkn1VC1WcksWQg%3D&id=preview


 
Recherche Canada, en collaboration avec l'Association des facultés de médecine du Canada,
SoinsSantéCAN, la Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé, Les compagnies
pharmaceutiques du Canada, la Fondation Michael Smith en C.-B. et la Saskatchewan Health
Research Foundation, publiera au début de mars 2015 les résultats de son nouveau sondage
d'opinion publique national, Le Canada s'exprime 2015, qui comprendra des données provinciales
pour la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. À ce moment-là, les données seront mises à
votre disposition sur le site Web de Recherche Canada afin que vous puissiez les utiliser dans vos
efforts de promotion de 2015, y compris pendant la campagne électorale. 

Déjeuner du Comité sur la recherche en santé concernant la
mise au point de vaccins au Canada
 
 
En faisant fond sur les importantes réalisations scientifiques en matière de vaccins au Canada, le
déjeuner du Comité sur la recherche en santé concernant la mise au point de vaccins au Canada,
prévu pour le 1er avril 2015, fera mieux connaître aux Parlementaires l'approche fondamentale de la
mise au point de vaccins, expliquera ce qu'ils sont, présentera un historique de leur élaboration et
traitera de la valeur, des occasions et des défis considérables qui existent dans la chaîne
d'élaboration de vaccins au Canada.
 
Les conférenciers au déjeuner seront M. Mark Lievonen, président de Sanofi Pasteur Limited, le
Dr Andrew Potter, président-directeur général, Vaccine and Infectious Disease Organization Pan
Provincial Vaccine Enterprise (PREVENT) et le Dr Rainer Engelhardt, conseiller scientifique
principal, Agence de la santé publique du Canada.

Réception du Comité sur la recherche en santé portant sur la
recherche et l'innovation en santé à l'échelle mondiale 
 
Chaque année, des millions de personnes dans les pays à revenu moyen ou faible (PRMF) du
monde entier meurent de maladies comme la malaria, la tuberculose et le VIH/sida, ainsi que
d'infections non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires (17 millions), les cancers
(7,6 millions), les maladies respiratoires (4,2 millions) et le diabète (1,3 million).
 
Le Canada a réagi en prenant plusieurs initiatives, dont l'Initiative de recherche en santé mondiale -
un partenariat entre les IRSC, l'Agence canadienne de développement international (ACDI), le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Santé Canada -, le Programme
de bourses HOPE du Canada, l'Initiative mondiale de recherche en santé autochtone et le Grand
Challenges in Global Health initiative (Grands défis de la santé mondiale) en collaboration avec la
Fondation Bill et Melinda Gates. Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont aux
premières lignes de ces initiatives, et par l'entremise de leur Institut de la santé des femmes et des
hommes, appuient la recherche sur le genre dans l'optique de la mondialisation et de la santé.
 
L'événement du Comité sur la recherche en santé concernant la recherche et l'innovation en santé à
l'échelle mondiale présentera la recherche en cours et les innovations qu'on met au point partout au
pays aux termes de ces programmes, aussi bien dans le domaine des maladies transmissibles
que des maladies non transmissibles, dans les établissements et les sociétés qui sont des
membres, des partisans et des partenaires de Recherche Canada.
 

AGA de 2015 de Recherche Canada
 
Réservez la date et joignez-vous à nous le 11 mai pour la dixième Assemblée générale
annuelle de Recherche Canada à Ottawa. Nous vous invitons à vous joindre à nous à midi pour



Restez Branché

notre déjeuner sur les élections de 2015 auxquelles Mme Michele McLean, vice-présidente de Hill
and Knowlton Canada, prendra la parole, et qui sera suivi de notre Assemblée générale annuelle.
Nos membres seront alors invités à assister à la réception du Comité sur la recherche en santé
portant sur l'innovation et la recherche en santé à l'échelle mondiale, qui aura lieu sur la colline du
Parlement de 16 h à 19 h. Si vous n'avez jamais assisté à l'un de ces événements auparavant, vous
aurez alors la chance de rencontrer des Parlementaires de tous les partis politiques et de voir de
première main comment Recherche Canada fait connaître et promeut ses établissements membres
lors de ces événements importants.  
 

Prix du leadership de 2015
 
L'appel de candidatures pour le Prix du leadership de 2015 de Recherche Canada sera lancé en
mai 2015. Veuillez noter que les candidats à ce prix peuvent être des individus ou des
organisations. Visitez le site Web de Recherche Canada en avril 2015 pour de plus amples
renseignements sur le prochain appel de candidatures. 
 

 
 

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 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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