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Le 1er mars 2016 

 

Lettre ouverte à tous les députés de la part de Médicaments novateurs Canada 

 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Nous sommes Médicaments novateurs Canada, la voix nationale de l’industrie pharmaceutique innovatrice. 
Ensemble, nos plus de 50 membres plaident en faveur de politiques qui favorisent la découverte, le 
développement et la commercialisation de médicaments et vaccins novateurs qui améliorent la vie de tous 
les Canadiens. 

Nous sommes fiers de faire partie intégrante du système de soins de santé de classe mondiale de notre pays. 
Nous travaillons à nous assurer que les patients canadiens ont le meilleur accès aux médicaments et vaccins 
novateurs. Les compagnies pharmaceutiques innovatrices du Canada sont une partie essentielle de 
l’économie des sciences de la vie et sont déterminées à fournir de la valeur. 

Soutenant les efforts de Recherche Canada, nous plaidons pour des investissements dans le secteur des 
sciences de la vie au Canada. Chaque année, notre industrie investit plus de 1 milliard de dollars dans le 
secteur canadien des sciences de la vie par le biais des essais cliniques, du soutien aux chercheurs et aux 
centres d’excellence et des partenariats avec les gouvernements et les universités. 

L'innovation est non seulement ce que nous faisons, mais aussi la façon dont nous faisons les choses. De 
concert avec nos membres, nous repoussons les limites dans la façon dont nous traitons les maladies, 
travaillons avec nos partenaires et démontrons la valeur des médicaments et vaccins novateurs. Nos 
membres réalisent d’incroyables progrès au niveau des sciences de la vie, qui changent la vie des Canadiens 
et aident à réduire le fardeau qu’imposent les maladies chroniques sur notre système de santé. 

Nous sommes impatients de travailler avec vous, Recherche Canada et l’ensemble des parlementaires pour 
offrir de meilleurs soins de santé à tous les Canadiens. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter par courriel à l’adresse rwilliams@imc-mnc.ca ou par 
téléphone au (613) 236-0455. 

Le président,  

 

Russell Williams 
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