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Établi en 2009 par le sénateur Wilbert Keon et Recherche Canada, le

Comité parlementaire sur la recherche en santé (CPRS) est un forum

non partisan «  appartenant aux parlementaires  » qui invite tous les

parlementaires à des événements éducatifs mettant en valeur la

recherche et l’innovation en santé au Canada pour mieux sensibiliser

les élus aux avantages sociaux et économiques que procurent

l’entreprise de recherche en santé et le système d’innovation en santé

du pays.
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La voie vers l’établissement d’un solide système de
recherche et d’essais cliniques sur les médicaments

pédiatriques au Canada
  

Dans le passé, les enfants ont toujours été des «  orphelins

thérapeutiques », de nombreux médicaments n’ayant pas été étudiés

ou étiquetés pour une utilisation chez les enfants et les adolescents.

Chaque année, cela crée des risques inutiles de préjudice pour les

millions d’enfants qui ont besoin de médicaments. Le

4 décembre 2018, le Comité parlementaire sur la recherche en santé et

Recherche Canada, en collaboration avec Santé des enfants Canada et

Directeurs de pédiatrie du Canada, ont tenu un dîner sur un Plaidoyer

pour les médicaments et les essais cliniques pédiatriques faits au

Canada pour remédier à la sous-représentation des enfants dans la

recherche, la réglementation et la mise au point de médicaments pour

les enfants. «  Malheureusement, dit Mme  Emily Gruenwoldt,

présidente-directrice générale de Santé des enfants Canada, le

�nancement de la recherche sur les maladies des adultes prévaut sur

celui accordé pour les maladies des enfants parce que notre capacité

de recherche axée sur les adultes, la faisabilité de cette recherche et

les avantages commerciaux que l’on prévoit en retirer sont considérés

comme produisant des retombées �nancières plus importantes. » Par

conséquent, le Canada accuse un retard par rapport à ses pairs
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https://rc-rc.ca/fr/diner-sur-le-plaidoyer-pour-une-medecine-pediatrique-et-des-essais-cliniques-faits-au-canada/
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https://rc-rc.ca/fr/gairdner-foundation-2019/


internationaux en ce qui concerne la mise au point et l’essai de

médicaments sûrs, e�caces et abordables pour les enfants.
  

Guidés par trois des principaux experts du Canada sur le sujet, les

parlementaires et d’autres éminents invités ont été renseignés sur

l’état actuel de la recherche et des essais cliniques sur les

médicaments pédiatriques au Canada et ont exploré avec eux les

leçons que notre pays peut tirer des succès de ses pairs en Union

européenne et aux États-Unis, a�n de bâtir un système meilleur et plus

fort pour améliorer la santé et le bien-être des enfants canadiens. La

Dre  Cheryl Rockman-Greenberg a d’abord parlé de la capacité du

Canada de faire d’excellentes recherches et son solide potentiel pour

améliorer l’état de la recherche pédiatrique, en utilisant le cas réussi

d’un traitement de substitution enzymatique pour l’hypophosphatasie

(HPP), une rare maladie génétique entraînant le développement

anormal des os et des dents, pour donner un exemple de ce que la

recherche pédiatrique innovatrice peut accomplir. En tirant des leçons

des succès en Union européenne et aux États-Unis, le Dr  Thierry

Lacaze-Masmonteil a fait ressortir le besoin croissant d’une base
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rationalisée de données probantes au Canada à laquelle la recherche

pédiatrique peut se �er, la valeur d’un modèle de �nancement

s’inspirant du partenariat public-privé et l’importance d’un dialogue

transparent avec les intervenants et d’une législation qui stimule

l’accroissement des essais cliniques pédiatriques et de leurs résultats.

Toutefois, comme le fait remarquer la Dre  Rulan Parekh, il existe

d’importants obstacles aux niveaux local, provincial et national qui

créent des di�cultés pour les patients, les familles et les chercheurs. À

chacun de ces niveaux, le Canada a pris des mesures notables pour

réduire ces obstacles, mais d’autres améliorations sont souhaitables.

La recherche pédiatrique ne se con�ne pas au laboratoire, et le Canada

est dans une position privilégiée pour veiller à ce qu’elle ait une réelle

incidence et une grande portée.
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Accroître la recherche en santé dans le Nord, par et pour les habitants du Nord
 
De nombreuses communautés rurales du Canada font face à des problèmes démographiques, écologiques,

économiques et sociaux en raison, entre autres facteurs, de l’isolement géographique, de la raréfaction des

ressources naturelles et du chômage chronique élevé. Ces problèmes ont de profondes répercussions sur la santé

et le bien-être de la population nordique, autochtone et rurale du Canada, et malgré les importants progrès

scienti�ques et l’établissement du système d’assurance maladie au cours des 50  dernières années, l’accès aux

soins de santé et leur disponibilité demeurent un problème critique dans les collectivités nordiques et rurales du

Canada. Le 30 octobre 2018, le Comité parlementaire sur la recherche en santé et Recherche Canada ont tenu une

réception sur la Recherche en santé dans le Nord et les régions rurales du Canada, à laquelle ont été invités

15 éminents chercheurs de partout au pays pour parler de leur recherche avec les parlementaires. Ces chercheurs,

dont 11  femmes et plusieurs chercheurs autochtones, ont présenté sur la colline du Parlement leurs recherches

avant-gardistes sur la promotion de la santé et la résilience, le diagnostic et le traitement précoces, ainsi que la

réadaptation et le rétablissement pour mettre en lumière l’incroyable travail qui se fait pour améliorer la santé et le

bien-être des Canadiens vivant dans nos collectivités les plus éloignées.

 
 
Les invités ont aussi entendu le directeur de deux des sept organisations qui constituent le pôle d’innovation en

santé du Nord de l’Ontario, M. Dominic Giroux, président-directeur général d’Horizon Santé-Nord et de l’Institut de

recherches d’Horizon Santé-Nord. Ensemble, et en partenariat avec des organisations comme l’Institute for Clinical

Evaluative Sciences, chacune de ces sept organisations met à pro�t les réalisations et les forces des autres pour

faire avancer la recherche et l’innovation en santé et pour améliorer l’accès aux soins de santé et la qualité des

soins pour les patients dans les collectivités les plus éloignées du Canada. Toutefois, elles ont encore besoin d’une

https://rc-rc.ca/fr/recherche-sur-la-sante-dans-le-nord-et-les-regions-rurales/
https://www.hsnsudbury.ca/portalfr/


importante aide fédérale pour veiller à ce que le pôle

d’innovation en santé du Nord de l’Ontario et d’autres

régions éloignées béné�cient d’un soutien adéquat de

leurs efforts pour assurer l’équité en santé des

populations mal desservies du Nord de l’Ontario. Comme

M.  Giroux l’a dit aux invités en octobre, pour assurer la

santé et le bien-être de tous les Canadiens, nous devons

nous efforcer de soutenir « l’innovation et la recherche en

santé dans le Nord, par et pour les habitants du Nord ».
  

Pour en savoir plus sur les recherches avant-gardistes d’autres éminents experts dans le domaine de la recherche dans le Nord et les

régions rurales du Canada, cliquez ici (en anglais seulment).

Mettre en lumière les innovations pour vieillir en santé
 Un message de notre commanditaire

  
Institut de réadaptation de Toronto – Réseau universitaire de santé

 
Milos Popovic, Ph. D., directeur, Institut de recherche

  
De nombreuses personnes atteintes de traumatismes cérébraux ou de maladies neurodégénératives liées au

vieillissement ne peuvent tout simplement pas attendre que quelqu’un trouve un remède, et il faut souvent des

années pour mettre au point des traitements. Mais si l’on menait aujourd’hui des recherches qui pourraient aider les

gens à retourner chez eux et à leur travail et à recommencer à s’adonner à des activités qu’ils aimaient auparavant?
 

https://rc-rc.ca/researcher-profiles-northern-rural/
https://rc-rc.ca/fr/2018-assemblee-generale-annuelle/


 
 
Voilà un des principaux facteurs de motivation qui stimule l’imagination de nos chercheurs et qui est devenu une

force motrice de tout ce que nous faisons à l’Institut de réadaptation de Toronto. Notre but est de régler tout de

suite les besoins les plus pressants du public.
 

 
 
Ce but s’est traduit par l’invention d’appareils fonctionnels qui permettent à une population vieillissante de retrouver

une mobilité; la création de plateformes virtuelles qui permettent aux patients ayant des incapacités physiques

d’accéder aux soins à partir de leur domicile; et la mise au point de soutiens lombaires que les préposés aux soins à

domicile peuvent porter pour réduire le risque de se blesser au dos.
  

Il se traduit aussi par la mise au point de modèles de recherche

innovateurs, comme le Center for Advancing Neurotechnological

Innovation to Application (CRANIA), qui a reçu un �nancement sans

précédent de 21 millions de dollars pour créer des thérapies innovantes

de neuromodulation. Ces nouvelles thérapies sont conçues pour stimuler

les régions du cerveau liées aux maladies et troubles comme l’épilepsie, la

dépression, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les lésions traumatiques de la moelle épinière, ce qui

peut modi�er leur progression et leurs effets.
 

 
 
À mesure que s’accentue le vieillissement de notre population et que la demande de traitements augmente, les

fournisseurs et les patients auront besoin de solutions plus tôt, et non plus tard. L’Institut de réadaptation de

Toronto s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour faire le travail maintenant.
 

 
 
Chaleureusement,

 
Dr Milos Popovic

Merci à tous nos commanditaires
  



Merci à tous nos dévoués commanditaires qui assurent le succès de ces événements du
Comité parlementaire sur la recherche en santé!

                                  
L’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) est une vaste étude nationale à long terme qui

permettra de suivre plus de 50 000  hommes et femmes qui étaient âgés de 45 à 85  ans au moment de leur

recrutement. Le suivi de ces participants se poursuivra jusqu’en 2033 ou jusqu’à leur décès. Tous les participants

fournissent un même ensemble de renseignements d’ordre démographique, social, physique, clinique,

psychologique, économique et sur l’utilisation des services de santé ayant un rapport avec la santé et le

vieillissement. Trente mille participants fournissent des renseignements additionnels par l’entremise d’examens

médicaux et de la collecte d’échantillons biologiques (échantillons de sang et d’urine) effectués à un des 11 sites de

collecte de données de l’ÉLCV. Les 20 000 autres fournissent de l’information au moyen d’entrevues téléphoniques

menées par des facilitateurs à l’un des quatre sites d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO). Le but

ultime de l’ÉLCV est de trouver des moyens d’améliorer la santé des Canadiens en arrivant à mieux comprendre les

processus et les dimensions du vieillissement.

 

CHEO Institut de recherche coordonne les activités de recherche du CHEO et est a�lié à l’Université d’Ottawa. Nous

faisons de la recherche innovatrice dans un milieu d’apprentissage dynamique et traduisons ces connaissances en

https://www.astrazeneca.ca/en
https://www.clsa-elcv.ca/fr
http://www.cheori.org/


pratiques et politiques qui servent à améliorer la santé des enfants, des adolescents et de leurs familles. Au cours

de l’année dernière seulement,nos chercheurs ont fait plus de 535 découvertes.
  

L’Institut de recherches d’Horizon Santé-Nord (IRHSN) met l’accent sur l’atteinte de solutions e�caces et durables

aux dé�s que présentent les soins de santé pour les gens et les collectivités du Nord de l’Ontario. La recherche

innovatrice de l’IRHSN porte principalement sur le vieillissement en santé, la médecine personnalisée, les solutions

au cancer, les infections et l’immunité, et la santé des gens du Nord et des Autochtones.
  

Roche Canada (Produits diagnostiques), chef de �le du marché dans son secteur, offre un vaste et unique ensemble

de produits  et des solutions innovatrices aux médecins, aux patients, aux laboratoires, aux hôpitaux et aux

chercheurs dans les domaines de la biologie moléculaire, des points d’intervention, de la pathologie, de la chimie

clinique, de l’immunologie et des sciences de la vie.
  

https://www.dal.ca/
https://www.hsnsudbury.ca/portalfr/
https://durhamcollege.ca/
http://www.rochecanada.com/fr


Médicaments novateurs Canada est la voix nationale de l’industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. Nous

plaidons en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la commercialisation de

médicaments et vaccins novateurs qui améliorent la vie de tous les Canadiens. Nous appuyons l’engagement de

nos membres d’être un partenaire précieux du système de santé canadien.
  

LifeScan Canada, le distributeur de produits de surveillance de la glycémie OneTouch®, s’est donné comme mission

de créer un monde sans limites pour les personnes ayant le diabète. La famille de lecteurs de glycémie OneTouch

Verio® utilise la couleur pour permettre aux patients de mieux comprendre leurs résultats glycémiques. Notre

innovation la plus récente, le lecteur One Touch Verio® Flex, est dotée de la technologie ColourSureMCqui indique

instantanément si les résultats de glycémie d’un patient se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de la plage

acceptable. Il se synchronise sans �l avec OneTouch Reveal®, l’application de gestion du diabète la plus téléchargée

au Canada1. Ensemble, l’application mobile OneTouch Reveal® et le lecteur OneTouch Verio Flex® aident les

personnes diabétiques et leurs équipes de soins à tirer parti de la puissance de l’information pour les aider à

progresser dans la gestion de leur diabète. Pour de plus amples renseignements, visitez www.OneTouch.ca.
  

1 Selon les données sur toutes les applications de gestion du diabète téléchargées au Canada des magasins Google Play et Apple iOS

App en 2017. Données de Research2Guidance pour le 4e trimestre de 2017.

http://innovativemedicines.ca/fr/
https://www.lifescan.com/


Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et l’Institut régional de recherche en santé de Thunder

Bay font de la recherche en santé dans l’ensemble du Nord-Ouest de l’Ontario et au-delà. Leur mission est d’être un

chef de �le international en recherche sur les technologies de la santé et dans d’autres domaines d’innovation

stratégique en santé englobant la science fondamentale, la recherche clinique et la santé de la population.

Toronto Rehab Research (TRR)  a pour but d’améliorer la vie des personnes aux prises avec les effets d’une

dé�cience, d’une maladie et du vieillissement. Dans nos installations de recherche �gurant parmi les plus

technologiquement avancées, nos chercheurs font des recherches dans 11  grands domaines, ce qui fait du

programme de recherche en réadaptation de TRR un des plus complets au monde.

Recherche Canada © 2019 Tous droits réservés
 

adresse mail : #401 - 17 York Street, Ottawa, Ontario, K1N 5S7
 

Voulez-vous changer la façon dont vous recevez vos courriels? Mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste.

 
 
 

http://tbrhsc.net/fr/accueil/
https://www.uhnresearch.ca/institutes/tri
https://rc-rc.us17.list-manage.com/profile?u=8d51ba2a5812292577cf3561c&id=ca63333448&e=[UNIQID]
https://rc-rc.us17.list-manage.com/profile?u=8d51ba2a5812292577cf3561c&id=ca63333448&e=[UNIQID]


 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
Research Canada · 17 York Street · suite 401 · Ottawa, On K1S 5S7 · Canada 

 

mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://rc-rc.us17.list-manage.com/about?u=8d51ba2a5812292577cf3561c&id=ca63333448&e=[UNIQID]&c=04eff0757a
https://rc-rc.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=8d51ba2a5812292577cf3561c&id=ca63333448&e=[UNIQID]&c=04eff0757a
https://rc-rc.us17.list-manage.com/profile?u=8d51ba2a5812292577cf3561c&id=ca63333448&e=[UNIQID]

