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Comment la recherche et l’innovation canadiennes en santé peuvent-elles aider 
à répondre aux priorités les plus urgentes en matière de santé au Canada?

CRISE DES OPIOÏDES

Le problème : Le Canada est le deuxième plus grand consommateur d’opioïdes par habitant au monde, ce qui entraîne un usage abusif, de la 
dépendance et de la toxicomanie généralisés. Il y a eu plus de 12 800 décès liés aux opioïdes entre 2016 et 2019.1

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

Optimiser les soins centrés sur le patient : L’étude OPTIMA est un 
essai clinique national visant à évaluer différents modèles de soins pour 
traiter les troubles liés à l’usage d’opioïdes sur ordonnance.

Vancouver-Centre et Vancouver Granville (C.-B.) | BC Centre on 
Substance Use et Vancouver Coastal Health Research Institute

L’innovation dans la rue : Pour réduire les risques de surdose, des 
chercheurs d’Ottawa utilisent un spectromètre de masse portable pour 
vérifier s’il y a des substances dangereuses dans des drogues de la rue 
avant qu’elles soient utilisées. 

Ottawa-Centre et Ottawa-Vanier (Ont.) | Université Carleton et Université 
d’Ottawa

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le problème :  Le changement climatique a été qualifié de « plus grande menace sanitaire mondiale du XXIe siècle »2 et nous en voyons déjà les 
effets sur la santé, dont la prévalence croissante de maladies à transmission vectorielle, comme la maladie de Lyme, et l’inquiétude grandissante 
concernant la sécurité alimentaire en raison des sécheresses et autres graves intempéries.

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

La clé : les données sur les patients. La maladie de Lyme est en 
hausse, mais des chercheurs du Réseau de recherche pancanadien 
sur la maladie de Lyme recueillent les données de patients partout au 
Canada pour en améliorer la prévention, le contrôle, le diagnostic et le 
traitement.

Kingston et les îles (Ont.) | Université Queen’s

Innovations interdisciplinaires pour la santé : Comme solution 
innovatrice à l’insécurité alimentaire mondiale, M. Leon Kochian, 
chercheur agricole, développe des plantes ayant des systèmes 
racinaires plus sains et efficients qui les aideront à pousser dans des 
sols moins fertiles. 

Saskatoon (Sask.K) | Université de la Saskatchewan 

SANTÉ DES AUTOCHTONES

Le problème : Le fardeau de la maladie et de l’invalidité chez les Autochtones du Canada est disproportionnellement élevé par rapport à celui des 
Canadiens non autochtones, et il peut être exacerbé par le manque de services de santé culturellement appropriés et adaptés et la difficulté à 
accéder à ceux qui existent.  

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

Solutions communautaires : Des chercheurs du CAMH travaillent avec 
la Première Nation de Saugeen pour créer une stratégie éclairée et 
dirigée par la communauté pour lutter contre l’usage d’opioïdes.

University—Rosedale (Ont.) | Centre de toxicomanie et de santé 
mentale (CAMH)

Tests grâce à l’innovation : L’organisme sans but lucratif Wellness 
Wheel de la Saskatchewan améliore l’accès aux tests et aux soins de 
patients ayant le VIH et d’autres maladies chroniques en amenant 
des médecins et des infirmières directement dans les communautés 
autochtones. 

Regina—Wascana (SK) | Indigenous Wellness Research Community 
Network

SANTÉ MENTALE

Le problème : Un Canadien sur trois aura une maladie mentale ou un problème de santé mentale pendant sa vie3. Ces troubles affectent des personnes 
de tous les âges, de tous les niveaux de scolarité ou de revenu et de toutes les cultures. 

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

Trouver l’exercice salutaire : La jeune chercheuse Natalia Jaworska 
étudie l’impact de l’exercice chez les jeunes dépressifs dans le but 
d’améliorer les méthodes des cliniciens soignant des jeunes ayant des 
problèmes de santé mentale. 

Ottawa-Centre (Ont.) | Institut de recherche en santé mentale du 
Royal, affilié à l’Université d’Ottawa

Innover pour améliorer le traitement : Le chercheur primé Martin 
Alda s’emploie à développer un test clinique en utilisant des cultures 
de neurones de patients bipolaires dans le but de leur trouver un 
traitement personnalisé. 

Halifax (N.-É.) | Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
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Pour en savoir plus sur ces solutions innovatrices offertes par la recherche en santé, consultez le site rc-rc.ca.

SANTÉ D’UNE POPULATION VIEILLISSANTE

Le problème : La population vieillit de plus en plus vite. Les Canadiens vivent plus longtemps et avec moins d’incapacités que les générations 
précédentes, mais la majorité des aînés ont au moins une maladie ou affection chronique.

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

Un programme efficace pour la mémoire. Des chercheurs et experts 
en cyberformation ont transformé l’approche Goal Management 
Training (GMT), une méthode de réadaptation factuelle primée qui 
améliore la capacité administrative d’adultes âgés et de patients 
ayant des troubles cérébraux, en un programme en ligne accessible 
d’entraînement de la mémoire. 

Eglinton—Lawrence (Ont.) | Institut de recherche Rotman de Baycrest

Senseurs pour maison intelligente. Le réseau national d’innovation 
d’AGE-WELL réunit des professionnels de la santé, des chercheurs, des 
patients et d’autres intervenants pour créer des systèmes robotisés 
qui aident à surveiller la santé des aînés et à prévoir et prévenir des 
problèmes de santé.

University—Rosedale, Ottawa—Vanier et Ottawa–Centre (Ont.) | AGE-
WELL, Institut de recherche Bruyère et Université Carleton

ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ ET À DES MÉDICAMENTS ABORDABLES

Le problème : Plusieurs raisons expliquent pourquoi beaucoup de Canadiens peinent à accéder aux soins préventifs ainsi qu’à des traitements 
pouvant leur sauver la vie, dont le fait de vivre dans des collectivités rurales ou éloignées, le coût élevé des thérapies et le simple manque de 
disponibilité de soins ou de traitements préventifs de grande qualité.  

Que peut faire la recherche en santé? Que peut faire l’innovation en santé?

Essais cliniques de traitements de pointe. Deux sœurs albertaines 
ayant une rare maladie génétique participent à l’essai clinique d’un 
traitement de pointe auquel elles n’auraient autrement pas accès. 

Calgary Confederation (Alb.) | Université de Calgary

Solutions de santé numérique pour collectivités éloignées. Le projet 
ECHO utilise des technologies en ligne comme la vidéoconférence pour 
permettre à des professionnels de la santé de collectivités éloignées et 
isolées de consulter des spécialistes médicaux de partout en Ontario, 
assurant ainsi l’accès des patients à des soins spécialisés de qualité. Le 
premier réseau ECHO en Ontario, axé sur la douleur chronique et l’abus 
d’opioïdes, a été créé en 2014 par des chercheurs de l’UHN. 

University—Rosedale (ON) | Extension for Community Healthcare 
Outcomes et Réseau universitaire de santé (UHN)

SANTÉ DES VÉTÉRANS ET DES MILITAIRES : LA PERSPECTIVE D’UN PATIENT

Par Lacey Cranston
Directrice de la rédaction
Journal of Military, Veteran and Family Health
« Je ne l’ai pas développé, du moins pas de la façon habituelle, a-t-il dit. Je ne suis pas allé à la guerre. Je n’ai 
jamais été déployé en Afghanistan. » 

Cela faisait quatre mois que mon mari avait reçu le diagnostic de trouble de stress post-traumatique (TSPS), 
alors qu’il souffrait de ses effets invalidants depuis des années. Savoir enfin ce qui expliquait ce qu’il ressentait a été une arme à double 
tranchant. Il avait maintenant un diagnostic, mais il avait de la difficulté à l’accepter. 

Le TSPS de mon mari s’est développé de façon atypique. Il n’était pas le résultat d’un seul événement catastrophique ou de combats 
pendant ses 15 années de service en tant que pilote militaire. Il a évolué lentement pendant qu’il mentorait la prochaine génération 
d’aviateurs en tant qu’instructeur. Le stress, le danger, la peur, le désespoir et le sentiment de trahison qui l’habitaient constamment ont 
fait leurs ravages. Les symptômes sont restés latents pendant plus d’un an avant d’exploser dans nos vies.

J’ai passé des heures sur MEDLINE et PubMED et dans des

groupes de soutien en ligne, et à lire des revues médicales et à chercher des documents de recherche pouvant l’aider à comprendre 
son diagnostic. Enfin, j’ai trouvé un article qui a tout changé : Posttraumatic Stress Disorder in Adults: Impact, Comorbidity, Risk Factors, 
and Treatment par le Dr Jitender Sareen. C’est le premier que j’ai lu qui déclarait que le TSPS peut être déclenché par « l’accumulation 
de multiples expositions à divers événements traumatiques » et qu’il arrive que les symptômes ne se manifestent pas avant des mois ou 
même des années plus tard. C’est la première fois que j’ai reconnu dans un article scientifique les difficultés de mon mari et l’évolution 
de sa maladie. 

Je l’ai mis sous ses yeux pour qu’il le lise. 

« C’est moi », a-t-il dit en lisant l’article. Son expression m’est apparue comme un rayon de soleil après un mois de noirceur perpétuelle. 

La validation et le soulagement étaient palpables. Quelqu’un l’avait reconnu, était soucieux de sa santé et voulait améliorer sa vie... nos vies.

« Je n’en reviens pas de voir qu’il existe un chercheur qui étudie mon type de TSPS. » 

Kingston et les îles (Ont.) | Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans

http://rc-rc.ca



