
Centre for Heart Lung Innovation (Centre pour l’innovation en santé cardiaque) | Autrefois connu sous le nom de UBC James Hogg 
Research Centre et à l’origine un laboratoire de recherche pulmonaire, le HLI a évolué et s’est développé de façon spectaculaire tant par sa 
taille que par son champ d’application et ses répercussions à l’échelle mondiale. Le HLI possède des programmes de pointe en recherche 
cardiaque, pulmonaire et en soins intensifs, pour n’en nommer que quelques-uns, y compris sur la complexe bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO), et opère un registre de tissus humains extrêmement sophistiqué.

Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences (Centre des Sciences de l’évaluation et des résultats sur la santé) 
L’un des organismes de recherche des résultats sur la santé les plus importants au Canada, le CHEOS examine les déterminants de la santé 
des populations les plus marginalisées de Vancouver, notamment en matière de toxicomanie et de santé des autochtones et des femmes. 
En plus de ses études des résultats sur la santé, le CHEOS offre des services de soutien à la recherche, notamment conception d’études, 
statistiques, économie de la santé et gestion de données.

BC Centre for Excellence in HIV/AIDS (Centre de la Colombie-Britannique pour l’excellence en matière de VIH/sida)
Le BC-CfE est l’établissement de recherche et de traitement du VIH/sida le plus important au Canada. Ce centre vise l’amélioration de la 
santé des patients vivant avec le VIH en développant des programmes de recherche et de traitements et en assurant un suivi et une diffu-
sion continus; il est ainsi devenu une ressource clé dans la province et toutes les autorités sanitaires et régions de la Colombie-Britannique 
font appel à ses services. Il est un leader d’opinion reconnu de la politique mondiale en matière de VIH. L’incorporation rapide des résultats 
de la recherche à la pratique clinique permet aux patients de bénéficier de normes de soins fondés sur des données probantes en con-
stante évolution. 

Centre for Heart Valve Innovation (Centre d’innovation en matière de valvules cardiaques) 
Ce centre est reconnu à l’échelle internationale pour ses interventions de chirurgie valvulaire à effraction minimale. Il a été le premier 
à effectuer une implantation transcathéter de valvule cardiaque en Amérique du Nord. En juin 2014, le centre a marqué un millier 
d’interventions de chirurgie valvulaire et ce chiffre continue de croître. C’est également lui qui a mené les premières recherches en valvules 
cardiaques humaines et qui a formé une nouvelle génération de cardiologues interventionnels. 

Institute for Heart + Lung Health (Institut de la santé cardiaque et pulmonaire)
Un des partenaires principaux du PHCRI, l’IHLH a rassemblé la recherche, l’éducation et les programmes de soins cardiaques et pulmo-
naires sous une seule et même égide pour que les nouvelles découvertes puissent se traduire rapidement en de nouvelles solutions de 
traitements. L’IHLH joue un rôle de plaque tournante qui permet de tirer parti des travaux des organisations et centres actuels de la prov-
ince. Il allie recherche de haut niveau avec soins cliniques et éducation en matière de sciences cardiaques et pulmonaires. 

Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC | Établi en 1993, le réseau est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et constitue un partenariat innovant entre investigateurs cliniciens, médecins, infirmières, personnes vivant avec le VIH, fabricants 
pharmaceutiques et sociétés affiliées. Il aide à effectuer des essais cliniques et opère un programme d’accès élargi aux médicaments anti-
rétroviraux à travers le Canada. 

Prevention of Organ Failure Centre of Excellence (Centre d’excellence pour la prévention des défaillances d’organes)
Le PROOF Centre est un centre national qui met au point des analyses sanguines pour mieux prédire, diagnostiquer, gérer et traiter les 
maladies cardiaques, pulmonaires et du rein. Il établit des partenariats entre des universitaires, des intervenants en soins de santé, le 
gouvernement, l’industrie, des patients et le public pour permettre de développer des tests de marqueurs sanguins qui sont soumis à des 
essais et mis sur le marché plus rapidement. Le PROOF Centre est considéré comme un centre national pour la commercialisation de la 
recherche et permet de trouver des  solutions à la fois pratiques et rentables au fardeau grandissant que la défaillance d’organes vitaux 
impose à la société canadienne. 

BC Centre for Improved Cardiovascular Health (Centre de la Colombie-Britannique pour l’amélioration de la santé cardiovasculaire)  
Ce centre est un organisme indépendant qui se consacre à l’amélioration de la santé cardiovasculaire dans la province en produisant et en 
appliquant les données probantes de résultats de haute qualité. Le centre est reconnu pour son expertise en biostatistique, épidémiologie 
et gestion de la recherche. Il travaille en étroite collaboration avec des scientifiques de haut niveau, des décideurs politiques, des chefs 
cliniciens et des groupes de patients pour mettre en œuvre de nouvelles connaissances destinées à améliorer la santé. 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Nous vous remercions de votre intérêt envers le Providence Health Care Research Institute. Nous gérons des centres de recherche 
et des initiatives de réputation mondiale dans les six domaines de spécialisation de notre organisation : VIH / sida, santé cardiaque 
et pulmonaire, néphropathie, santé urbaine, santé mentale et toxicomanie, et vieillissement en bonne santé. Voici les principaux 
centres de recherche du PHCRI:

Programmes de recherche nationaux appuyés par le PHCRI pour la province, mais qui ne lui appartiennent pas: 

En plus des programmes de recherche exceptionnels d’échelle provinciale et nationale mentionnés ci dessus, nous nous spécialisons 
également dans les domaines de la recherche en hématologie, en médecine d’urgence et en soins intensifs.  

Visitez notre site Web www.providenceresearch.ca pour en savoir plus long sur nos différents programmes et initiatives. 


