
 

À tous les députés, 

« Dans un monde connecté et uni vers un même objectif, dont la force intellectuelle est financée, soutenue et 
digne de confiance, nous pouvons atteindre un tout nouveau niveau de capacité qui nous permettra de 
répondre aux menaces des maladies infectieuses, maintenant et pour l’avenir. Allez la science! » [Trad.] 

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a partagé ces mots dans le cadre 
d'une annonce sur la COVID-19 le 24 avril 2020. Cette annonce portait sur le financement d'un essai clinique et 
de deux projets de recherche dans le cadre de l'Initiative de recherche pour une réponse rapide à la COVID-19 du 
Réseau de cellules souches. L'essai clinique évaluera la sécurité d'une thérapie cellulaire potentielle visant à 
réduire les impacts et la gravité de la détresse respiratoire aiguë associée à la COVID-19, et les deux projets 
généreront des informations essentielles sur la manière dont les cellules des voies respiratoires et du cerveau 
sont affectées par le virus du SRAS-CoV-2. 

Depuis près de 20 ans, le Réseau de cellules souches finance des projets innovants et des technologies 
transversales qui ont permis au secteur de prospérer, qui ont permis la création de nouvelles entreprises et qui 
ont rapproché les nouveaux produits et les nouvelles thérapies du marché et de la clinique. Grâce à un soutien 
financier de plus de 118 millions de dollars du gouvernement canadien, nous avons catalysé des avancées qui ont 
directement profité aux patients souffrant de troubles sanguins, de diabète de type 1, de perte de vision et de 
brûlures graves. D'autres traitements prometteurs pour les maladies chroniques se profilent à l'horizon. Ce 
faisant, le Réseau de cellules souches a favorisé l’établissement d’une culture de recherche collaborative sans 
pareille. Nous nous sommes maintenant attaqués au défi de la COVID-19 et sommes convaincus que notre 
communauté fournira des connaissances et des traitements essentiels pour soulager les souffrances causées par 
cette pandémie et pour contribuer à la prévention d'autres pandémies semblables.  
 
À titre de députés du Parlement canadien, vous avez posé des actions qui ont aidé le Canada à s’attaquer au défi 
de la COVID-19 en soutenant d'importantes initiatives de recherche et de santé. Ce mandat vous donne l'occasion 
de prendre de nouveaux engagements qui permettront au Canada d’optimiser le potentiel de la médecine 
régénérative, un domaine qui devrait atteindre une valeur de 81 milliards de dollars d'ici 2023. Grâce à votre 
leadership, les Canadiens peuvent être les premiers à bénéficier des innovations en matière de cellules souches 
qui sont actuellement à notre portée. 
 
Cordialement,    

 
 
 

Dr Michael Rudnicki, O.C.     Cate Murray 
Premier dirigeant et directeur scientifique  Directrice générale et directrice de l’exploitation 
Réseau de cellules souches    Réseau de cellules souches 
stemcellnetwork.ca  
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