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Introduction
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Contexte

Recherche Canada, avec le soutien de Shift Health, a mené une étude indépendante visant à comprendre le rôle de ce 

secteur dans la recherche et l’innovation canadiennes en santé, ainsi que l’impact potentiel que pourrait avoir une 

diminution de la participation du secteur sur l’écosystème dans son ensemble.

Le secteur biopharmaceutique joue un rôle important dans l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada en 

s’associant avec des organisations de recherche universitaire, des systèmes de santé et des organismes de bienfaisance en santé 

pour parrainer les essais cliniques essentiels à l’offre de médicaments novateurs aux patients, et pour soutenir la commercialisation 

des découvertes des centres de recherche du Canada; subventionner des chaires de recherche et des bourses d’études afin de 

développer le bassin de talents scientifiques du Canada; et contribuer à la modernisation du système de santé. 

Les parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant à l’approche du Canada à l’égard de la politique, de la réglementation et de 

l’adoption des produits biopharmaceutiques, notamment quant aux modifications proposées au Règlement sur les médicaments 

brevetés du Canada, qui pourraient éroder la viabilité du marché pharmaceutique canadien et affaiblir les partenariats essentiels à la 

compétitivité, à la résilience et à la vitalité de notre écosystème de recherche et d’innovation en santé.
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Approche de haut niveau

Pour cette étude :

nous avons recueilli les points de vue des membres du Groupe consultatif d’experts concernant l’impact du 

secteur biopharmaceutique sur l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada dans le 

cadre d’entrevues individuelles;

nous avons étayé les informations recueillies dans le cadre des discussions avec les membres du Groupe 

consultatif d’experts par des éléments probants tirés de la littérature; 

nous avons élaboré et validé une thèse générale, des messages clés et des éléments d’information 

complémentaires dans le cadre d’une série de quatre discussions de groupe avec le Groupe consultatif 

d’experts.
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Résultat

Le rapport qui suit présente une synthèse des principaux thèmes qui se sont dégagés des discussions 

du Groupe consultatif d’experts, y compris les faits probants qui en démontrent la pertinence et qui ont 

été découverts dans le cadre de la recherche secondaire.

Ce rapport vise à souligner les éléments essentiels à prendre en compte dans les discussions en cours 

avec les parties prenantes et les décideurs sur les approches permettant d’optimiser la contribution de 

l’industrie à l’écosystème de recherche et d’innovation en santé du Canada pour le bénéfice de la santé 

et de la prospérité de la population canadienne.
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Le rôle du secteur biopharmaceutique dans l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation en santé du Canada et ses incidences pour les politiques, les 
investissements et les partenariats n’est pas bien compris.
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recherche et à l’innovation de l’Université McGill; présidente du 
conseil d’administration de Recherche Canada
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Cofondatrice et associée directrice, AmorChem; présidente du 
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Directeur de l’École de politiques publiques, Université de 

Calgary

Dr Scott Halperin Directeur, Centre canadien de vaccinologie

Jacques Hendlisz Président exécutif, CATALIS Québec

Sue Mack-Klinger
Responsable du programme de technique en pharmacie, 

Saskatchewan Polytechnic

Gordon McCauley Président et chef de la direction, adMare BioInnovations

Dre Catherine Whiteside
Ancienne doyenne de médecine et vice-rectrice, Relations 

avec les établissements de soins de santé, Université de 

Toronto

Bradly Wouters, Ph. D.
Vice-président directeur, Science et recherche, Réseau 

universitaire de santé

Les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés du 

Canada ont soulevé des questions et divers degrés d’inquiétude dans 

l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé – mais le consensus 

est limité. Dans l’objectif de combler ce manque de compréhension et de faire 

avancer le dialogue, Recherche Canada a réuni un Groupe consultatif d’experts 

chargé de mener une étude indépendante axée sur l’examen du rôle 

actuel, souhaité et potentiellement menacé du secteur au sein de notre 

écosystème de recherche et d’innovation en santé. Les principales étapes 

de l’étude ont été de : 

recueillir les points de vue des membres du Groupe consultatif d’experts sur 

l’impact du secteur biopharmaceutique sur l’écosystème de la recherche et 

de l’innovation en santé du Canada dans le cadre d’entrevues individuelles;

étayer les informations recueillies dans le cadre des discussions avec les 

membres du Groupe consultatif d’experts par des éléments probants tirés de 

la littérature; 

élaborer et valider une thèse générale, des messages clés et des données 

justificatives par une série de quatre discussions de groupe avec le Groupe 

consultatif d’experts.
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Si le Canada veut réaliser le plein potentiel sanitaire, social et économique de notre écosystème de 
la recherche et de l’innovation en santé, nous devons adopter une approche équilibrée à l’égard des 
politiques qui soutiennent un secteur biopharmaceutique actif et engagé.

Un réseau intégré de divers partenaires et parties prenantes est le moteur d’un 

écosystème de recherche et d’innovation en santé fonctionnel qui transforme 

les idées en impact et renforce la sécurité sanitaire et économique du Canada.

L’impact de la recherche et de l’innovation 

en santé se manifeste dans un 

écosystème pluripartite. 

Le secteur biopharmaceutique fait partie 

intégrante de l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation en santé du 

Canada.

Notre écosystème doit offrir un 

environnement concurrentiel pour des 

partenariats biopharmaceutiques. 

Le rôle unique et irremplaçable du secteur biopharmaceutique pour propulser la 

science et la technologie, développer un bassin de talents scientifiques au 

Canada et renforcer la capacité de développer des produits et de transformer la 

santé et les soins de santé a été miné par des faiblesses dans le partenariat 

entre l’industrie et l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du 

Canada.

Notre approche à l’égard des politiques, de la réglementation et de l’adoption 

de produits biopharmaceutiques doit refléter une vision plus holistique du 

fonctionnement de notre écosystème pour dynamiser notre relation avec le 

secteur, assurer que nous contribuons à façonner le programme et accroître 

notre compétitivité sur la scène mondiale. 
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Alors que l’importance de la recherche et de l’innovation en santé n’a jamais été aussi évidente, 
nous devons saisir l’occasion pour renforcer les partenariats intersectoriels susceptibles de libérer le 
potentiel du Canada, de renforcer la sécurité sanitaire et de stimuler la croissance économique.

Le Groupe consultatif d’experts de Recherche Canada invite au changement et non à un retour au statu quo. Comme la pandémie 

l’a fait ressortir, nous avons besoin d’une nouvelle approche pour créer un environnement ambitieux et pérenne en matière de 

politique et d’investissement qui soutienne notre écosystème dans son ensemble et qui place le Canada sur la voie de la 

durabilité, de la croissance et du leadership. Nous avons besoin d’un environnement qui :

reconnaît et favorise le rôle crucial du secteur biopharmaceutique pour faire avancer la recherche et l’innovation en collaboration avec le milieu universitaire, 

les prestataires de soins, les gouvernements, les organisations à but non lucratif, les patients et le grand public;

accroît la part du Canada dans les investissements mondiaux du secteur biopharmaceutique dans les infrastructures, les programmes de recherche et de 

formation, les entreprises en démarrage, les technologies et les emplois;

élargit et diversifie les possibilités de formation et d’emploi; attire et retient des professionnels de grande qualité;

accélère l’application, la commercialisation et l’adoption d’innovations nationales qui améliorent la vie des citoyens du Canada et d’ailleurs dans le monde;

réalise le potentiel de nos investissements dans la science et le talent en s’assurant que la recherche et l’innovation en santé font partie intégrante de notre 

système de santé et sont facilitées par celui-ci. system. 

Le régime canadien d’établissement des prix des produits pharmaceutiques est d’une importance cruciale, mais ce n’est qu’un 

élément à prendre en compte dans un réseau complexe de politiques qui ont des incidences sur la vitalité de notre écosystème –

d’où la nécessité d’une stratégie intégrée et pansectorielle pour optimiser la contribution de la recherche et de l’innovation en 

santé à la sécurité sanitaire et à la prospérité économique du Canada.
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Pour réaliser le plein potentiel sanitaire, social et économique de l’écosystème de la recherche et de 

l’innovation en santé du Canada – c’est-à-dire, nos institutions universitaires, hôpitaux de recherche, 

réseaux, incubateurs, entreprises en démarrage, investisseurs, organismes de bienfaisance en santé et 

groupes de patients – et veiller à ce que l’écosystème soit mieux préparé et plus résilient et durable 

dans le futur, il faut adopter une approche équilibrée à l’égard des politiques qui soutiennent un secteur 

biopharmaceutique fort, actif et engagé.
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1. La recherche et de l’innovation en santé 

exercent leur impact dans un écosystème 

pluripartite.
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1.1. La durabilité, la résilience et le dynamisme de l’écosystème de la 

recherche et de l’innovation en santé sont essentiels pour la sécurité 

sanitaire et économique du Canada.
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Certains pays dans le monde ont investi considérablement dans la 
recherche et l’innovation en santé et en ont retiré des dividendes 
énormes.

1 Converti aux valeurs de 2010

2 Converti aux valeurs de 2021 

3 Bénéfice monétaire net – bénéfice pour la santé mesuré en années de vie pondérées en fonction de la qualité, évalué en termes monétaires, moins le coût de 

la fourniture de ce bénéfice 

Making the economic case for investing in health systems

Economic Impact of the Human Genome Project

A vision for health and biomedical research from the Scientific Panel for Health

Estimating the returns to UK publicly funded cancer-related research in terms of the net value of improved health outcomes

Le gouvernement des États-Unis a investi de manière 

soutenue dans les institutions, les entreprises et les 

laboratoires pour cartographier le génome humain d’un point 

de vue physique et fonctionnel. Au total, de 1998 à 2010, 

l’investissement dans le projet du génome humain a généré :

Un impact économique total de 796 G$1 et un impact de 

141 $ pour chaque dollar investi

3,8 M d’années-emploi

244 G$1 de revenu personnel total

Des organismes de financement publics et caritatifs qui 

soutiennent la recherche sur le cancer au R.-U., comme Cancer 

Research UK et The Wellcome Trust, se sont engagés dans des 

collaborations et des partenariats multisectoriels dans l’objectif 

d’apporter d’importants avantages sanitaires et économiques. 

Parmi les principaux impacts de ces investissements :

Un rendement annuel de l’investissement de ~40 % à 

perpétuité

5,9 M d’années de vie pondérées en fonction de la 

qualité

124 milliards £ BMN3

5,61 milliards $

(1988 – 2003)

152 milliards £

(1970-2009)

https://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/economics.shtml
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/380728/pb-tallinn-01-eng.pdf?ua=1
https://www.battelle.org/docs/default-source/misc/battelle-2011-misc-economic-impact-human-genome-project.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SPH_VisionPaper_02062016.pdf
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-12-99
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Conscient du lien crucial entre la santé et la sécurité économique, le 
gouvernement du Canada a fait de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation en santé une priorité de croissance stratégique.

Health, Healthcare and Nation-Building

Nouveaux investissements pour appuyer la recherche et la science à travers le Canada

Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Santé et des sciences biologiques

« Le Canada doit tirer profit du 

plein potentiel qu’offrent ses 

innovations et accélérer le 

rythme de la commercialisation 

pour créer un écosystème de la 

santé durable et concurrentiel 

et une économie de l’innovation 

robuste, tout en améliorant les 

résultats sur la santé. »

Karimah Es Sabar

Présidente, Table de stratégies 

économiques pour le secteur des 

sciences biologiques et de la santé

4 G$
Engagement du gouvernement du Canada (en 2018) sur une période de 5 ans pour 

faire progresser l’écosystème de la recherche du Canada en vue de stimuler la 

croissance économique et l’innovation et de produire une main-d’œuvre hautement 

qualifiée. 

518 M$
Investissement du gouvernement du Canada (en 2021) pour soutenir la recherche 

et la science en vue de bâtir un Canada résilient et durable – soutien à +100 projets de 

recherche et +1000 chercheurs à la grandeur du pays.

2x
Cible de croissance du secteur de la santé et des biosciences du Canada (tel 

qu’établie par les Tables sectorielles de stratégies économiques du Canada) pour que le 

pays devienne une destination de choix pour les investisseurs et les talents et pour 

améliorer la résilience du Canada, y compris :

doubler les exportations du secteur de la santé et des biosciences pour les porter à 26 G$ d’ici 2025;

doubler le nombre de firmes du secteur de la santé et des biosciences pour le porter à 1800 d’ici 2025;  

doubler le nombre de firmes à croissance élevée pour le porter à 80 d’ici 2025 

https://www.longwoods.com/content/17156/healthcare-quarterly/health-healthcare-and-nation-building-a-three-dimensional-approach-to-innovation-in-Canada
hthttps://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2021/03/03/nouveaux-investissements-appuyer-la-recherche-et-la-science
https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00025.html
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1.2. Un réseau intégré de divers partenaires et parties prenantes est le 

moteur d’un écosystème de recherche et d’innovation en santé 

fonctionnel qui transforme les idées en impacts.
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Chaque partie prenante apporte des ressources uniques et essentielles à 
l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé en plus de jouer des rôles 
essentiels et de bénéficier d’une approche intégrée à la recherche et à l’innovation.

Obtiennent :

Accès aux leaders en recherche 

et innovation et collaboration 

Connaissances dans les 

activités de recherche 

Amélioration de la coordination 

et de la communication entre les 

parties prenantes 

Apportent :

Voix représentant les besoins et 

l’engagement du public/des patients 

Financement de la recherche en 

santé

Accès à des chefs de file audacieux

Éducation, engagement

Obtient :

Aperçu précoce des activités de 

recherche et des solutions 

innovantes 

Accès à des leaders visionnaires

Récepteur de solutions

Apporte :

Expertise en commercialisation

Accès à des partenariats stratégiques 

(nationaux/mondiaux)

Capacité d’investir dans les étapes de 

développement

Point de vue du marché pour orienter le 

développement 

Population en santé

Main-d’œuvre qualifiée

Croissance économique

Préparation contre les 

menaces

Apporte :

Expertise scientifique, politique et 

en santé publique 

Incitatifs, subventions, crédits à la 

recherche

Données sur la population pour 

éclairer les recherches

Financement des activités de 

recherche et innovation

Obtient :

Accès aux innovations pour réduire 

le fardeau pour la santé

Croissance et développement 

économique grâce aux nouveaux 

investissements et emplois 

Apporte :

Expertise essentielle, 

installations pour la recherche 

biomédicale

Solide milieu de formation

Partenariats de recherche 

interdisciplinaires 

Obtient :

Accès à l’expertise, aux 

infrastructures, au financement pour 

transformer les idées en impacts 

Occasions de formation pour les 

étudiants

Accès aux partenaires intersectoriels

Obtiennent :

Capacité de s’engager avec les 

innovateurs et les entreprises 

pharmaceutiques pour tester et 

valider les innovations 

Accès précoce et adoption de 

solutions innovantes en santé 

Apportent :

Liens avec les patients et les 

prestataires de soins

Infrastructures essentielles pour 

mener les essais cliniques

Expertise en recherche clinique 

Obtiennent :

Participation aux efforts de recherche et 

d’innovation qui profitent aux patients 

Visibilité et participation à des essais/de la 

recherche cliniques 

Connaissances, expérience en recherche et 

innovation

Apportent :

Point de vue des patients et du public sur 

les besoins en santé, recherche et 

innovation 

Accès à des données en santé et à des 

participants pour essais/recherche 

cliniques 
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De nombreux exemples illustrent la valeur et l’impact des partenariats 
intégrés et multipartites pour répondre aux priorités de la recherche et 
traduire les résultats en soins aux patients.

SPOR Networks

Diabetes Action Canada

Les chercheurs d’Action diabète Canada, l’un des 

sept réseaux de la SRAP, ont créé un registre 

numérique pour améliorer la sensibilisation, 

l’accessibilité et le recrutement dans les essais 

cliniques et ont créé le Dépôt national du diabète 

pour mieux analyser les données sur les patients et 

favoriser une amélioration des résultats en santé.

La stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Canada porte sur la mise en place de 

partenariats multipartites essentiels pour traduire les connaissances en impact pour les patients et 

le système de santé. Les patients et les familles sont au cœur de ces partenariats.

“« Les patients devraient être au 

centre de toutes les recherches et 

ils devraient avoir une place à la 

table lorsque des décisions sont 

prises concernant les projets de 

recherche qui ont accès à leurs 

données, même lorsque ces 

données sont anonymes … Les 

patients partenaires ont la 

possibilité de s’asseoir avec des 

chercheurs et de discuter de la 

valeur du travail. »

Action diabète Canada

91 patients partenaires

108 chercheurs

29 partenaires de financement

https://cihr-irsc.gc.ca/e/45854.html#a8
https://diabetesaction.ca/
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Les partenariats multipartites sont de plus en plus essentiels pour 
l’application et la commercialisation des découvertes et la réalisation 
de l’impact pour les patients et du potentiel sanitaire et économique. 

CCRM

Aspect Biosystems Partnerships

AmorChem

SemaThera

AmorChem est un fonds de capital de risque en phase de démarrage qui 

soutient la recherche translationnelle nécessaire pour combler le fossé 

d’innovation entre la recherche universitaire et les entreprises viables; Il a 

investi 80 M$ dans plus de 30 programmes de recherche universitaire et 

a accéléré la création de plusieurs entreprises de biotechnologie.

SemaThera, une société issue de la 

recherche menée à l’Université de Montréal 

et à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, a 

récemment signé une entente pluriannuelle 

de collaboration et de licence avec Roche 

pour développer sa nouvelle classe 

prometteuse de produits biologiques.

Le Centre pour la commercialisation de la médecine régénératrice 

(CCMR) fournit un vaste soutien au développement, à la 

commercialisation et aux activités commerciales pour éliminer les 

principaux goulets d’étranglement et faciliter la transposition des thérapies 

du concept au marché; CCMR a cofondé, incubé ou contribué au 

lancement de 11 entreprises.

L’une de ces entreprises, Aspect biosystems, a tiré parti 

de sa plateforme innovante de bioimpression pour 

former ses propres collaborations avec Merck, GSK, 

l’Université McGill et la Société canadienne du cancer 

afin de développer des médicaments 

immunooncologiques et de découvrir de nouvelles cibles 

thérapeutiques dans le cadre d’un accord de 2,2 M$.

https://www.ccrm.ca/
https://www.aspectbiosystems.com/news-resources/aspect-biosystems-partners-with-merck-gsk-and-mcgill
https://amorchem.com/
https://semathera.com/news/
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1.3. La COVID-19 a renforcé l’importance cruciale des relations 

intersectorielles solides pour stimuler la recherche et l’innovation au 

bénéfice de la population du Canada et a fait en sorte qu’il est maintenant 

impossible d’ignorer les répercussions des partenariats fragilisés sur 

notre sécurité sanitaire et notre résilience économique.
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Les collaborations au sein de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en 
santé ont été la pierre angulaire de notre réponse globale à la COVID-19.

TransCelerate

Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, and Mastercard Launch Initiative to Speed Development and Access to Therapies for COVID-19

Accélérateur ACT

Pfizer and BioNTech to co-develop potential COVID-19 vaccine

AstraZeneca and Oxford University announce landmark agreement for COVID-19 vaccine

Promising Interim Results from Clinical Trial of NIH-Moderna COVID-19 Vaccine

Partenariat mondial pour fournir aux pays à revenu faible ou intermédiaire 120 millions de tests rapides abordables et de qualité pour la COVID-19

The Gates Foundation, Wellcome Trust, Mastercard 

et 15 sociétés biopharmaceutiques se sont unies

pour lancer l’Access to COVID-19 Tools Accelerator 

afin d’accélérer le développement et d’assurer la 

distribution équitable des médicaments et des vaccins 

aux pays à revenu faible ou intermédiaire; les premières 

doses ont été livrées dans les 12 semaines de leur 

introduction dans les pays à revenu élevé et le 

programme est en bonne voie de livrer 2 milliards de 

doses en 2021. 

Les partenariats transsectoriels ont favorisé le 

développement et l’expansion rapide des vaccins, 

notamment entre des entreprises 

biopharmaceutiques et biotechnologiques (p. 

ex., Pfizer et BioNTech); entre des entreprises 

biotechnologiques et des gouvernements (p. 

ex., Moderna et NIH); et entre entreprises

biopharmaceutiques et universités (p. ex., 

AstraZeneca et l’Université d’Oxford).

TransCelerate, une collaboration de 21 sociétés 

biopharmaceutiques dans le monde, tire parti de 

sa plateforme infonuagique pour partager des 

données précliniques et cliniques dépersonnalisées 

et rendues anonymes provenant d’études sur la 

COVID-19. Elle entend continuer de collaborer à 

l’élaboration de normes de données à la grandeur 

de l’industrie et coordonner ce travail avec les 

organismes de réglementation mondiaux pour 

déterminer la manière d’utiliser ces données du 

monde réel afin d’orienter les décisions 

réglementaires.

Il existe de nombreux exemples de partenariats transsectoriels et interdisciplinaires qui ont façonné notre réponse à la 

COVID-19 en recueillant les données sur les patients, en favorisant le diagnostic rapide et la surveillance et en accélérant la 

R&D et l’innovation clinique.

https://www.transceleratebiopharmainc.com/
https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-Therapeutics-Accelerator
https://www.who.int/fr/publications/m/item/what-is-the-access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator-how-is-it-structured-and-how-does-it-work
https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2020/Pfizer-and-BioNTech-to-Co-Develop-Potential-COVID-19-Vaccine/default.aspx
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/astrazeneca-and-oxford-university-announce-landmark-agreement-for-covid-19-vaccine.html
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/promising-interim-results-clinical-trial-nih-moderna-covid-19-vaccine
https://www.who.int/fr/news/item/28-09-2020-global-partnership-to-make-available-120-million-affordable-quality-covid-19-rapid-tests-for-low--and-middle-income-countries
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Le Canada a su faire face à la menace de la COVID-19 et atténuer son 
impact grâce à sa volonté d’établir les nouvelles collaborations 
transsectorielles qui s’imposaient.

Lancé en avril 2020, le Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO) est un 

exemple de consortium pancanadien créé pour mieux comprendre la maladie, éclairer 

la prise de décisions et renforcer la capacité nationale de réagir aux pandémies 

futures et d’apporter l’expertise et la surveillance génomique à la réponse mondiale.

Genome Canada leads $40 million genomics initiative to address COVID-19 pandemic

CanCOGeN

Partenaires
Le RCanGéCO est un consortium dirigé par Génome Canada et composé 

d’autorités sanitaires publiques fédérales, provinciales et régionales du Canada, de 

leurs partenaires en soins de santé, d’universités, d’intervenants de l’industrie, 

d’hôpitaux, d’instituts de recherche et de centres de séquençage à grande échelle. 

Répercussions
Grâce aux activités du RCanGéCO, le Canada a été en mesure d’identifier et de suivre 

les tendances de la transmission (y compris les variants), de faciliter le dépistage de 

nouvelles grappes de cas, de découvrir les caractéristiques évolutives du virus qui 

peuvent influencer la maladie et de saisir les données pour soutenir la surveillance 

actuelle et post-vaccination. Jusqu’à maintenant, le RCanGéCO a séquencé plus de 

25 000 génomes virus et plus de 600 génomes hôtes et est en train de séquencer 5 % 

des cas positifs, en avance par rapport à d’autres pays comme les États-Unis (qui 

séquencent seulement 0,3 % des génomes viraux).

«  Une approche nationale 

coordonnée sur plusieurs 

fronts pour exploiter des 

solutions génomiques solides 

et réunir des partenaires par-

delà les secteurs et les 

frontières permettra en fin de 

compte d’obtenir de meilleurs 

résultats pour les patients. »

M. Rob Annan, Ph. D., 

Président et chef de la 

direction de Génome Canada

https://www.ontariogenomics.ca/news-events/news/genome-canada-leads-40-million-genomics-initiative-to-address-covid-19-pandemic/
https://www.genomecanada.ca/en/cancogen
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En fait, le gouvernement fédéral a reconnu l’importance de rassembler des 
équipes multisectorielles et interdisciplinaires pour stimuler la recherche et 
l’innovation et obtenir des résultats pour la santé de la population canadienne.

Le Défi en réponse à la pandémie de COVID-19 du Conseil national de recherches du Canada a mené à la 

formation de diverses équipes – provenant de ministères gouvernementaux, d’universités et d’entreprises 

du Canada – pour mettre au point et accélérer des solutions qui permettront la détection et le diagnostic 

rapides, ainsi que le développement de médicaments et de vaccins et les outils permettant la prestation de 

soins de santé numériques.

Programme Défi en réponse à la pandémie du Conseil national de recherches Canada

Le gouvernement du Canada annonce le financement d’activités de recherche-développement afin de combler des lacunes et de 

relever des défis liés à la COVID-19

Six projets menés en collaboration ont obtenu un financement de ce programme pour combler les lacunes et relever les défis propres à la 

COVID-19 :

Faciliter l’adoption clinique de capteurs sans contact pouvant être utilisés auprès de patients atteints de la COVID-19;

Élaborer des lignes directrices et des procédures fonctionnelles encadrant la conception de logiciels de soins virtuels à l’intention de populations 

vulnérables;

Concevoir et valider des modules d’applications mobiles servant à atténuer les symptômes de problèmes de santé mentale suscités par la 

pandémie;

Mettre au point des tests d’agglutination au latex, facilitant le diagnostic rapide et sans instrument de la COVID-19 à même la salive;

Élaborer des combinaisons de réactifs permettant la détection visuelle du virus SARS-CoV-2;

Mettre au point un test moléculaire servant au diagnostic rapide et sans instrument du virus SARS-CoV-2 à même un échantillon de salive.

https://nrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/recherche-collaboration/programmes/programme-defi-reponse-pandemie
hhttps://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-le-financement-d-activites-de-recherche-developpement-afin-de-combler-des-lacunes-et-de-relever-des-defis-lies-a-la-covid-19-897054964.html
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Malgré les répercussions de ces efforts de collaboration, la COVID-19 a également fait 
ressortir les interdépendances de notre écosystème de recherche et d’innovation en 
santé qui, lorsqu’elles sont perturbées, rendent les institutions vulnérables. 

Lorsque les essais cliniques ont été temporairement 

suspendus en raison de la pandémie de COVID-19, on a 

estimé la perte de revenus (provenant principalement du 

financement de l’industrie) des 24 instituts de recherche du 

Canada à quelque 500 M$ dans les six premiers mois.

Pour augmenter les capacités du Canada en matière de 

recherche et développement et combler les lacunes, le 

gouvernement du Canada a accordé 275 M$ additionnels 

pour un fonds d’urgence aux hôpitaux de recherche du pays.

Perte de revenus de 6 M$ par mois en 

raison de l’arrêt des essais cliniques 

parrainés par l’industrie.

650 personnes hautement qualifiées ont 

subi des pertes de revenus directes.

All non-COVID19 research and clinical trials at hospitals suspended or cancelled due to funding crunch

With clinical trials halted, funding drop, UHN fears layoffs among researchers working on COVID-19

Le premier ministre présente la réponse du Canada à la COVID-19

L’impact qu’ont eu les premiers jours de la COVID-19 sur la recherche clinique et l’activité des essais cliniques et, 

plus important encore, les conséquences pour les nombreuses parties intéressées de l’écosystème de la recherche et 

de l’innovation en santé, est un exemple frappant de l’importance cruciale du partenariat et de la solide intégration 

pour stimuler la recherche et l’innovation.

https://www.thestar.com/news/canada/2020/04/10/all-non-covid19-research-and-clinical-trials-at-hospitals-suspended-or-cancelled-due-to-funding-crunch.html
https://ipolitics.ca/2020/03/31/with-clinical-trials-halted-funding-drop-uhn-fears-layoffs-among-researchers-working-on-covid-19/
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/11/premier-ministre-presente-la-reponse-du-canada-la-covid-19
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2. L’industrie biopharmaceutique fait partie 

intégrante de l’écosystème de la recherche et 

de l’innovation en santé du Canada.
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2.1. Le secteur biopharmaceutique joue un rôle unique et irremplaçable 

dans un écosystème fonctionnel de la recherche et de l’innovation en santé 

– il stimule la science et la technologie; forme le bassin de talents 

scientifiques du Canada, renforce la capacité développement de produits et 

transforme les soins de santé.



271 De 2008 à 2018

Impact du CQDM sur l’écosystème des sciences de la vie

Des partenariats public-privé impliquant le secteur biopharmaceutique ont 
créé des mécanismes efficaces pour favoriser, améliorer et soutenir la 
recherche biomédicale fondamentale et appliquée au Canada. 

131 traitements potentiels

127 publications spécialisées

6 entreprises en démarrage

38 brevets

CQDM, l’un des 4 Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) 

au Canada, tire parti du financement des gouvernements du Québec et du Canada 

ainsi que de partenaires de l’industrie (AstraZeneca, Merck, Pfizer et autres) pour 

favoriser la découverte de médicaments.

Partenaires de 

recherche

Organismes subventionnaires Résultats1

165 laboratoires universitaires

31 sociétés pharmaceutiques

31 petites et moyennes 

entreprises (PME)

Gouvernement 

fédéral 20,8 M$

https://cqdm.org/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-Gilles-Durufl%C3%A9-Bilan-de-10-ans-de-projets_site-web_FR_Final.pdf
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Les partenariats de l’industrie pharmaceutique avec les centres 
universitaires des sciences de la santé sont divers, aux aspects multiples et 
mutuellement bénéfiques pour les partenaires et les patients.

L’UHN, l’un des principaux centres universitaires des sciences de la santé du Canada, a établi plusieurs partenariats avec des sociétés 

biopharmaceutiques dans le but de partager les connaissances, les ressources et l’expertise qui stimuleront l’innovation et la 

découverte de médicaments tout en améliorant les services cliniques – le tout dans une volonté d’améliorer les soins et les résultats 

pour les patients. 

TDC a le plaisir d’annoncer un partenariat avec Pfizer sur l’immunothérapie contre le cancer 

Rapport sur la commercialisation de la recherche à l’interne de l’UHN 

Ce partenariat université-industrie est un 

excellent exemple de relation bidirectionnelle qui 

permet d’apporter des thérapies de cellules 

souches innovantes aux patients et d’avoir un 

impact économique positif par l’investissement 

local et la création d’emplois.

Le partenariat de 4 ans entre l’UHN et BlueRock Therapeutics stimule l’innovation 

et la collaboration dans les thérapies de cellules souches pour les maladies 

cardiaques – apportant un investissement important à l’UHN, des ressources 

scientifiques essentielles à BlueRock (p. ex., des essais, des installations pour 

animaux) et, au bout du compte, des découvertes révolutionnaires en matière de 

cellules souches pour les patients. 

Le partenariat de recherche de cinq ans entre l’UHN et les Centres d’innovation 

thérapeutique (CIT) de Pfizer réunit l’expertise de Pfizer en matière de découverte 

de médicaments et les programmes de recherche de pointe contre le cancer de 

l’UHN – ce qui permet à l’UHN de tirer parti du programme de découverte de 

l’équipe des CIT de Pfizer, de leurs vastes bibliothèques et de leur expertise 

scientifique (dans le cadre d’une relation de travail pratique) afin d’identifier 

rapidement un candidat principal pour de futurs essais cliniques.

Ce partenariat permettra d’accélérer la 

traduction d’une cible générée par le milieu 

universitaire en une nouvelle thérapie qui 

réduira le délai d’impact en tirant parti de 

l’expertise de l’université et de l’industrie pour 

potentiellement générer une nouvelle classe de 

médicaments. 

https://tdc.uhnresearch.ca/content/technology-development-and-commercialization-uhn-pleased-announce-collaboration-pfizer
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La réussite des sociétés biopharmaceutiques canadiennes nouvellement créées 
ou en développement est renforcée par l’établissement de partenariats de 
collaboration avec d’autres sociétés biopharmaceutiques.

Zymeworks

Zymeworks IPO bears good tidings for Canadian biotechnology

Aperçu Zymeworks est une société biopharmaceutique en phase clinique établie à Vancouver, en Colombie-

Britannique, qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de produits 

biothérapeutiques multifonctionnels de prochaine génération.

Soutien Zymeworks a tiré parti de ses plateformes thérapeutiques innovantes pour établir des partenariats 

stratégiques avec plus de 10 sociétés biopharmaceutiques mondiales, ce qui a considérablement 

amélioré son profil.

Impact
En mai 2017, Zymeworks a procédé à un premier appel public à l’épargne à la Bourse de Toronto, ce 

qui lui a permis de recueillir 59 millions $ - le plus grand PAPE dans le domaine de la biotechnologie au 

Canada en plus de dix ans. 

https://www.zymeworks.com/
https://www.theglobeandmail.com/technology/zymeworks-ipo-bears-good-tidings-for-canadian-biotechnology/article35198952/
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Le secteur biopharmaceutique joue un rôle primordial pour renforcer les capacités et développer 
le talent au Canada : il emploie du personnel hautement qualifié, il forme la prochaine génération 
de leaders en sciences de la vie et il renforce le bassin d’étudiants diplômés.

Sanofi’s Vaccine Manufacturing Facility, Toronto, Ontario, Canada

Sanofi to invest $500M in Toronto vaccine facility

Institut pour cadres supérieurs de l’Académie CDRD

UBC lance la première formation des cycles supérieurs de chaîne de blocs au Canada avec le soutien de Mitacs

UBC Launches Canada's Frist Graduate Blockchain Training Path

Une contribution de 1 M$ de Pfizer a permis 

à adMare de lancer l’Institut pour cadres 

supérieurs afin de perfectionner et de 

soutenir le bassin de cadres supérieurs du 

secteur des sciences de la vie dans l’objectif 

de combler l’écart entre les sexes et de 

remédier à d’autres inégalités dans les 

postes de cadres supérieurs des entreprises 

scientifiques. 

Grâce à un financement de contrepartie de 

MITACS et de partenaires de l’industrie 

(1,3 M$ sur six ans), le premier programme 

canadien de formation en technologie de 

chaîne de blocs et de registre distribué pour 

les étudiants des cycles supérieurs a été 

lancé en 2019 - offrant à 156 stagiaires (18 

stages de maîtrise et 8 de doctorat) une 

formation professionnelle et une expérience 

internationale en technologie financière.

S’appuyant sur son investissement de 100 

M$ dans une installation de R-D sur les 

vaccins en 2011, Sanofi Pasteur investit 

500 M$ (dont 70 M$ en soutien des 

gouvernements fédéral et provincial) pour 

la construction d’une installation de 

fabrication de vaccins de pointe à Toronto 

afin de soutenir la capacité de production de 

vaccins pédiatriques et de vaccins de rappel, 

ce qui entraînera la création de 1 250 

nouveaux emplois.

https://www.pharmaceutical-technology.com/projects/sanofis-vaccine-manufacturing-facility/
https://www.automationmag.com/8215-sanofi-to-invest-500m-in-toronto-vaccine-facility/
https://www.admarebio.com/lacademie-cdrd-presente-la-premiere-cohorte-du-nouvel-institut-national-pour-cadres-superieurs/?lang=fr
hhttps://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/ubc-lance-la-premiere-formation-des-cycles-superieurs-de-chaine-de-blocs-au
https://blockchain.ubc.ca/news/announcement/jun-10-2019-ubc-launches-canadas-first-graduate-blockchain-training-path
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Les investissements réalisés par les entreprises biopharmaceutiques dans les entreprises en 
démarrage et les technologies prometteuses issues des institutions canadiennes alimentent le 
pipeline de recherche et d’innovation et favorisent le développement d’innovations locales.

En créant un milieu d’innovation ouvert unique, JLABS est un exemple d’incubateur qui facilite le 

rassemblement d’entrepreneurs et d’innovateurs pour optimiser les activités de R&D, partager 

les ressources et entrer en contact avec des partenaires d’investissement afin de renforcer des 

entreprises en phase de démarrage dans les domaines de la biopharmacie, des dispositifs 

médicaux et de la santé grand public et numérique.

Impact Report 2018

Johnson & Johnson Innovation opens JLABS @ Toronto

Johnson & Johnson Innovation Announces 40+ Resident Companies now at JLABS @ Toronto

Toronto QuickFire Winner Avoids the Burn

25%

26%

11,6 G$

113
ententes entre J&J et les 

sociétés de JLABS

de subventions à des 

entreprises par le biais de 

financement et de relations 

stratégiques

des entreprises ont un 

produit commercial

des entreprises 

procèdent à des 

essais cliniques

Un des 12 incubateurs soutenus par J&J dans le 

monde.

A contribué à la croissance de +70 entreprises 

canadiennes et facilité les liens avec plus de 150 

investisseurs en Amérique du Nord pour investir 

dans des entreprises résidentes. 

Le portefeuille d’incubateurs de JLABS a démontré son potentiel pour 

assurer la croissance d’entreprises prospères. Voici quelques exemples 

de l’impact du modèle de JLAP dans le monde (en date de 2018) :

https://jlabs.jnjinnovation.com/sites/jlabs/files/ImpactReport_2018.pdf
https://www.marsdd.com/media-centre/johnson-johnson-innovation-opens-jlabs-toronto/
https://www.prnewswire.com/news-releases/johnson--johnson-innovation-announces-40-resident-companies-now-at-jlabs--toronto-300455763.html
https://jlabs.jnjinnovation.com/blog/toronto-quickfire-winner-avoids-burn
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Aperçu
Le CPHIN rassemble des parties prenantes du domaine des soins de santé et orchestre des initiatives qui 

accélèrent la transformation du système pour favoriser la prestation de soins de santé personnalisés au 

Canada.

Soutien
Dirigé par Roche et en collaboration avec l’Université de Waterloo, le CPHIN a obtenu des engagements de 

dizaines d’organisations diverses provenant de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en soins de 

santé du Canada. 

Impact
Les programmes « Kick Starts » du CPHIN sont centrés sur l’utilisation de données agrégées et 

dépersonnalisées pour transformer la recherche en soins de santé personnalisés en technologies, processus et 

programmes appliqués.

L’industrie biopharmaceutique joue un rôle clé dans la diffusion des efforts visant à rassembler 
les parties prenantes et à promouvoir des initiatives qui accélèrent la transformation du 
système pour améliorer les résultats en santé de la population canadienne.

CPHIN

Le Réseau canadien d’innovation en soins de santé personnalisés (CPHIN) est un exemple d’initiative transsectorielle menée 

par l’industrie et visant la transformation de notre système de santé et la préparation pour un avenir fondé sur des données.

http://www.cphin.ca/
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2.2. L’environnement que nous avons créé pour les sociétés 

biopharmaceutiques mondiales en exploitation au Canada reflète les 

obstacles industriels, commerciaux et structurels élargis à la création et 

au développement d’entreprises locales ayant des aspirations mondiales.
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Les lacunes dans les infrastructures et les capacités nationales ont eu –
et continueront d’avoir – des répercussions sur le développement, la 
commercialisation et l’industrialisation des innovations canadiennes.

Commercialization

La base de biofabrication du Canada a décliné pendant 

des années sans que l’on y porte attention, ce qui a 

limité notre capacité à fabriquer des vaccins contre la 

COVID-19 pour les essais cliniques, ainsi que des 

vaccins mondiaux approuvés. 

Biofabrication

« … Nous disions déjà depuis un certain temps 

que le Canada n’était pas préparé pour faire face 

à des maladies pandémiques … Nous devons 

avoir une capacité de fabrication. Nous devons 

avoir la capacité de réagir rapidement. »

Dr Volker Gerdts

Directeur, 

VIDO-InterVac

La mise au point d’un vaccin contre l’Ebola au Canada 

s’est arrêtée lorsque les inventeurs canadiens ont eu 

du mal à obtenir le soutien de l’industrie et du 

gouvernement au Canada et ont vendu les droits à une 

société de biotechnologie américaine qui, à son tour, 

les a vendus à Merck pour 50 M$. C’est Merck qui 

reçoit le crédit d’avoir mis le vaccin sur le marché.

Ineffective private-sector partner, federal funding cuts hampered Canada’s efforts to develop Ebola vaccine: study

Made-in-Canada COVID-19 vaccine effort slowed by manufacturing delay

Why Canada can’t make its own COVID-19 vaccine — and how to ‘fix’ the problem before the next pandemic

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ineffective-private-sector-partner-federal-funding-cuts-hampered/
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/vido-intervac-university-of-saskatchewan-manufacturing-delays-canada-vaccine-1.5694008
https://www.thestar.com/news/canada/2020/11/25/why-canada-cant-make-its-own-covid-19-vaccine-and-how-to-fix-the-problem-before-the-next-pandemic.html
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La croissance, la durabilité et la réussite des entreprises et des innovations 
biotechnologiques du Canada reposent sur la présence de récepteurs 
essentiels de l’innovation et de la volonté d’investir de ces partenaires.

Un sondage effectué en 2018 auprès des entreprises 

canadiennes de biotechnologie a révélé que 57 % 

d’entre elles sont d’avis que l’accès au capital est 

le principal problème auquel leur secteur est 

confronté aujourd’hui.

Les analyses historiques ont montré que les 

entreprises technologiques canadiennes à forte 

croissance ont été acquises pour un montant 3x 

inférieur à celui des entreprises fondées aux É.-U., 

ce qui indique qu’elles ont été vendues avant de 

devenir de grandes entreprises mondiales, 

prétendument en raison d’un manque de financement 

à une phase ultérieure nécessaire pour alimenter la 

croissance.

Le [Programme d’encouragements fiscaux à la recherche 

scientifique et au développement expérimental (RSDE) du 

Canada] met fin au soutien à la recherche et au 

développement au moment précis où les entreprises 

canadiennes démontrent le plus grand potentiel de 

croissance : lorsqu’elles se transforment en société cotée 

ou lorsqu’elles attirent des investissements directs 

étrangers. Il élimine également un levier très efficace qui 

pourrait permettre de conserver les activités de R-D au 

Canada une fois qu’une PME canadienne devient cotée en 

bourse ou est contrôlée par des investisseurs étrangers. Ce 

point incite encore davantage les entreprises à déplacer 

leurs sièges sociaux et leurs activités de R-D à l’étranger.

Tables de stratégies économiques du Canada

Santé et sciences biologiques
Deloitte: Biotechnology Industry Data Survey 2018

MaRS: Borderless Investments

http://www.biotech.ca/wp-content/uploads/2018/06/Biotechnology_Industry_Data_Survey_2018_-_Report_on_key_findings_AODA.pdf
https://learn.marsdd.com/article/borderless-investments/
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2.3. Les faiblesses du partenariat entre l’industrie biopharmaceutique et 

l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada 

diminuent notre compétitivité mondiale et notre capacité d’offrir des 

innovations qui améliorent les résultats pour la santé.
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Au cours des dernières années, l’activité d’essais cliniques parrainés par l’industrie 
a diminué plus rapidement au Canada que dans d’autres pays, ce qui pourrait avoir 
un impact sur l’accès précoce des patients à des médicaments innovants. 

Les essais cliniques parrainés par 

l’industrie ont compensé 2,1 G$ de 

coûts pour le système de santé (dont 

1,8 G$ en coûts de médicaments)

Plus de 20 000 patients ont participé 

à des essais cliniques dans plus de 

2 000 établissements au Canada

Aperçu depuis 2016

Pourcentage de nouveaux essais cliniques financés 

par l’industrie lancés au Canada
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Pub Med: The Costs of Industry-Sponsored Drug Trials in Canada (2020). https://doi.org/10.1007/s41669-019-0161-0

Clinicaltrials.gov

https://link.springer.com/article/10.1007/s41669-019-0161-0
https://clinicaltrials.gov/
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Des partenariats solides avec le secteur biopharmaceutique sont essentiels 
pour garantir l’accès aux médicaments innovants, auxquels le Canada a eu 
moins accès que d’autres pays au cours des dernières années.

Lancement de nouveaux médicaments : le Canada dans un contexte global

New Drug Launches Worldwide Dipped In 2019
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Au cours des 20 dernières années, c’est à 176 médicaments que les patients canadiens n’ont pu avoir accès; ils 

ont reçu moins de la moitié des nouveaux médicaments lancés dans le monde.

É.-U.Monde

https://lifesciencesontario.ca/wp-content/uploads/2020/06/FR_LSO_Global-Launch-Benchmarking_Webinar-June22-20_Final.pdf
https://scrip.pharmaintelligence.informa.com/SC142233/New-Drug-Launches-Worldwide-Dipped-In-2019
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3. Notre écosystème doit offrir un 

environnement concurrentiel sur la scène 

mondiale pour favoriser les partenariats 

biopharmaceutiques. 
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3.1. Notre approche envers les politiques, la réglementation et l’adoption 

en matière de produits biopharmaceutiques doit refléter une vision plus 

holistique du fonctionnement de notre écosystème et tenir compte du 

rôle inextricable que joue le secteur biopharmaceutique dans le milieu 

élargi de la recherche et de l’innovation en santé.
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« … [Dans le Manuel de Frascati] une attention particulière est accordée au processus 

inexorable de la mondialisation de la R-D, ainsi qu’à la diversité croissante des modes 

de financement et d’exécution de la R-D rencontrés à l’échelle sectorielle et au-delà. »

Le Manuel de Frascati, dont la dernière mise à jour date de 2015, n’est pas seulement 

une norme pour la collecte de données de R&D définie par les pays membres de 

l’OCDE, à la suite d’initiatives menées par l’OCDE, l’UNESCO, l’Union européenne et 

diverses organisations régionales. Bien que ce Manuel soit devenu une norme pour la 

mesure de la R&D dans le monde entier, le Canada n’y fait pas encore référence. 

CEPMB : Guide du breveté

Manuel de Frascati 2015 : Lignes directrices pour le recueil et la communication des données sur la recherche et le développement 

expérimental

Reconnaissant le caractère évolutif du paysage de R&D biopharmaceutique, 
d’autres pays ont adopté une approche moderne – et élargie – envers la 
reconnaissance et la mesure de la R&D biopharmaceutique.

Le Canada n’a pas modernisé la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental biopharmaceutiques depuis 

1987, de sorte qu’elle est périmée en plus d’être incohérente avec la définition utilisée par les pays pairs de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE). 

http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=523
https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
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3.2. Des changements profonds dans la nature de l’innovation 

biopharmaceutique sont en train de transformer le modèle et d’amplifier 

la nécessité d’un partenariat avec l’industrie. Le Canada doit adopter 

une approche active et stratégique pour dynamiser sa relation avec le 

secteur et s’assurer que nous contribuons à l’élaboration du programme 

d’action et que nous renforçons notre compétitivité sur la scène 

mondiale.
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La mondialisation de l’innovation pharmaceutique et le passage à la R&D extra-
muros soulignent l’importance de tirer parti des avantages scientifiques du 
Canada pour répondre aux besoins de partenariats du secteur pharmaceutique.

77 % et 89 % des produits 

pharmaceutiques des portefeuilles 

de Pfizer et J&J respectivement 

(en 2017), étaient découverts et 

mis au point par de « tierces 

parties » dont bon nombre sont des 

centres de recherche 

universitaires. 

1 Définies comme étant des entreprises biopharmaceutiques ayant un chiffre d’affaires de plus de 10 G$ 

Entreprise en démarrage définie comme nouvelle biopharmaceutique dont les dépenses en R&D sont inférieures à 200 M$

IQVIA : The Changing Landscape of Research and Development

STAT News

Grandes 
pharmas

44%
Autre
56% À l’interne

58%

En
démarrage

42%68% 

depuis 2010

À 
l’interne

75%

En
démarrage

25%

Grandes 
pharmas

50 %Autre 
50%

2010

2018

Répartition des médicaments 

lancés, par partie prenante

Origine des nouveaux médicaments 

lancés par les grandes pharmaceutiques1

https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/the-changing-landscape-of-research-and-development.pdf?&&_=1615485937276
https://www.statnews.com/2019/12/10/large-pharma-companies-provide-little-new-drug-development-innovation/
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La nature même de l’innovation biomédicale a également changé et promet de 
grands avantages pour les sous-groupes de patients tout en insistant sur la 
nécessité de nouvelles approches envers le partenariat biopharmaceutique.

IQVIA: The Changing Landscape of Research and Development

IQVIA: Global Oncology Trends 2019

Passage à des soins de santé 

personnalisés

Les thérapies cellulaires, géniques et nucléotidiques représentent 

moins de 10 % de l’ensemble du pipeline de R&D à un stade avancé, 

mais leur nombre a plus que doublé au cours des trois dernières 

années pour se fixer à 269 à la fin de 2018 alors qu’il s’établissait à 

120 en 2015.

Les traitements à l’aide de médicaments à large spectre ont évolué 

vers des traitements adaptés, les agents cytotoxiques non 

spécifiques dans le pipeline ayant chuté pour passer de 16,8 % à 7,3 

% (2008-2018).

60 % des traitements contre le cancer lancés en 2018 ont utilisé 

des biomarqueurs prédictifs pour déterminer et stratifier des sous-

populations de patients spécifiques pour les médicaments de 

précision.

Incidences pour les partenariats

Possibilités (et nécessité) de partenariats 

interdisciplinaires (p. ex., génomique, informatique).

Possibilité (et nécessité) de partenariats multisectoriels 

et multipartites, y compris avec des patients et le 

public.

Une responsabilité et une transparence accrues, 

particulièrement auprès des patients et du public, 

compte tenu de l’utilisation de données pour orienter la 

R&D et les soins aux patients.

https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/the-changing-landscape-of-research-and-development.pdf?&&_=1615485937276
https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/institute-reports/global-oncology-trends-2019.pdf?&_=1615486376701


45

3.3. Le renforcement de notre partenariat avec l’industrie 

biopharmaceutique assurera que les patients ont accès à des 

médicaments innovants et la prestation des meilleurs soins possibles –

un droit et une attente de tous les Canadiens en matière de soins de 

santé.
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Pour atteindre un équilibre entre le soutien à l’innovation dans l’industrie pharmaceutique, l’aide aux personnes pour qu’elles 

reçoivent rapidement des médicaments rentables et le contrôle des dépenses liées au coût des médicaments, le Royaume-Uni a 

lancé le régime volontaire de tarification et d’accès aux médicaments de marque (VPAS) avec des politiques conçues pour 

encourager l’innovation et promouvoir la R&D. Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer tous les résultats, voici les points saillants du 

régime VPAS :

Les nouvelles thérapeutiques feront l’objet d’une approbation accélérée, seront rapidement adoptées dans 

la pratique et seront exemptées de la taxe de vente pendant 36 mois; les plus petites entreprises bénéficient 

d’une plus grande fenêtre d’exemption. 

Certains pays dans le monde ont collaboré avec le secteur biopharmaceutique pour 
soutenir une approche équilibrée envers la recherche et l’innovation qui garantit l’accès 
à des médicaments innovants tout en permettant un contrôle des coûts.

The UK’s new five-year pricing agreement

Update on the PPRS: What's Changed?

The 2019 Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access

Research and Development tax relief for small and medium-sized enterprises

Le régime VPAS promeut de manière proactive l’adoption des nouvelles thérapeutiques par des 

campagnes de mise en œuvre personnalisées pour les médicaments qui offrent une valeur 

exceptionnelle et un gain important pour la santé (les premiers résultats démontrent que les nouveaux 

médicaments sont prescrits 77 % plus souvent par rapport à la situation qui prévalait dans les 12 mois 

précédant le lancement).

Les crédits d’impôt généreux pour la R&D qui encouragent la prise de risque en offrant un allégement 

des coûts à toutes les phases de la mise au point des médicaments; les paiements d’allégement fiscal 

seront également traités et versés dans des délais rapides pour aider les firmes qui cherchent à 

accélérer la croissance.

http://www.pmlive.com/pharma_intelligence/The_UKs_new_five-year_pricing_agreement_1274601
https://geneticalliance.org.uk/news-event/update-on-the-pprs-whats-changed-besides-the-name/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761834/voluntary-scheme-for-branded-medicines-pricing-and-access-chapters-and-glossary.pdf
https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-tax-relief-for-small-and-medium-sized-enterprises
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Les approches visant à renforcer les partenariats avec le secteur biopharmaceutique 
varient selon les pays, mais au bout du compte, elles visent toutes à créer un 
écosystème de la recherche et de l’innovation en santé plus intégré et plus productif. 

La Suisse a renforcé les 

relations entre les parties 

prenantes de l’écosystème pour 

faciliter la collaboration, le 

réseautage et la 

commercialisation; en 2019, 

l’emploi dans l’industrie 

biotechnologique a augmenté de 

10 % et 62 entreprises ont été 

fondées dans la région de Bâle.

Bien des pays de l’UE et de 

l’OCDE utilisent les données et les 

résultats en santé pour fixer le prix 

des médicaments selon leur 

rendement et leur utilisation, ce 

qui minimise l’incertitude pour 

toutes les parties prenantes; 

plusieurs fabricants de 

médicaments offrent des 

remboursements si leurs 

traitements contre l’hépatite C ne 

sont pas curatifs.

L’Australie écoute les conseils des 

experts de l’industrie et a mis en 

œuvre le Programme des 

entrepreneurs pour aider les 

entreprises et les chercheurs à 

commercialiser les produits et 

favoriser leur croissance; en 

moyenne, les participants ont créé 

plus de 4 nouveaux emplois chacun, 

et les exportateurs ont augmenté 

leurs revenus d’exportation de plus de 

500 000 $.

Parcs suisses d’innovation | Biotech Employment | Basel Area

Canada in the Topsy Turvy World of Pharmaceuticals

Performance-based managed entry agreements for new medicines in OECD countries and EU member states

Pharmaceutical managed entry agreements | UK outcomes based pricing| PWC: Outcomes based pricing

PubMed: Dealing with uncertainty and high prices of new medicines. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.11.003

Industry Innovation and Science Australia | Entrepreneur’s Programme

https://www.s-ge.com/fr/parcs-suisses-dinnovation
https://www.swissbiotech.org/wp-content/uploads/2020/07/202007-Annual-Report-2019-Swiss-Biotech-Association.pdf
https://baselarea.swiss/wp-content/uploads/2019/11/BaselArea.swiss_Annual-report_2018.pdf
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Comm%20535_final.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6e5e4c0f-en.pdf?expires=1615574161&id=id&accname=guest&checksum=BE2470C1B135CA50E074BE9BFF1DDAF1
https://morseconsulting.ca/wp-content/uploads/2018/12/International-Pharmaceutical-Managed-Entry-Agreements-2018.pdf
https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/nice-recommends-simeprevir-olysio-in-combination-with-peginterferon-alfa-and-ribavirin-for-treating-hepatitis-c-in-final-draft-guidance
https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/health-research-institute/assets/pwc-2019-us-health-drug-pricing-digital.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25461860/
https://www.industry.gov.au/policies-and-initiatives/industry-innovation-and-science-australia
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-11/innovation-and-science-australia-annual-report-2019-20.pdf
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Il sera essentiel pour notre santé et notre sécurité économique de trouver un juste 
équilibre entre les nombreux leviers qui contrôlent notre capacité de fournir à la 
population canadienne des médicaments innovants qui permettent de sauver des vies. 

Evidence that regulating pharmaceutical prices negatively affects R&D and access to new medicines.

A Perspective on Medicine Pricing in Canada

Une méta-analyse d’études examinées par des pairs et menées entre 1995 et 2020 a révélé que les politiques de réduction du prix des 

médicaments entraînaient une diminution de l’investissement biopharmaceutique dans la R&D et un accès moindre à des 

médicaments innovants pour la population du Canada.10 études sur 16 montrent un lien négatif important entre le prix des 

médicaments et les dépenses en R&D pharmaceutique.

10 études sur 16 montrent un lien négatif important entre le prix des médicaments et les dépenses en R&D pharmaceutique.

21 études sur 27 montrent un lien négatif important entre le prix des médicaments et l’accès aux nouveaux médicaments. 

En décembre 2020, un rapport a souligné que :

72% des Canadiens ont indiqué que les nouveaux médicaments devraient être offerts le plus rapidement possible, même si cela 

suppose que le Canada doive payer un prix plus élevé. 

52% des Canadiens ne sont pas d’accord pour que les nouveaux médicaments soient rendus plus abordables si cela signifie que 

certains traitements seront retardés ou ne seront pas disponibles au Canada. 

L’établissement du prix des médicaments est l’un des nombreux leviers pour renforcer notre écosystème de la recherche et de 

l’innovation en santé et notre partenariat avec l’industrie biopharmaceutique, mais c’est aussi un facteur important pour assurer 

l’accès aux médicaments innovants.

https://www.canadianhealthpolicy.com/product_articles/evidence-that-regulating-pharmaceutical-prices-negatively-affects-r-d-and-access-to-new-medicines-.html
https://lifesciencesontario.ca/wp-content/uploads/2021/01/Ipsos-Canada-Report-re-PMPRB-for-LSO-FINAL-January-21-2021-1.pdf
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4. Notre écosystème ne pourra réussir que si 

nous planifions et si nous agissons comme 

une communauté intégrée de partenaires. 



50

À un moment où l’importance de notre écosystème de la recherche et de l’innovation en santé est plus évidente que 

jamais, nous devons en profiter pour moderniser et renforcer les partenariats transsectoriels et transdisciplinaires 

qui peuvent libérer le potentiel du Canada et lui permettre d’atteindre la sécurité sanitaire et la résilience 

économique.

Les partenariats sont essentiels à la réussite et à l’impact de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé et 

nous devons nous assurer que les politiques et les investissements interdépendants en matière de santé, de science et 

d’économie soient cohérents et qu’ils renforcent, soutiennent et élargissent les collaborations entre les parties prenantes.

Bien que le Canada dispose d’une base solide pour les partenariats – comme en font foi de nombreux exemples de 

réussite – nous devons veiller à ce que notre environnement politique et d’investissement fasse en sorte que les 

partenariats transsectoriels soient l’aspiration et non l’exception.  

Nous avons une occasion historique de transformer notre leadership mondial dans les domaines de la science et des 

soins de santé en un écosystème de recherche et d’innovation en santé de premier plan sur la scène mondiale qui 

optimise l’impact social, économique et sanitaire. Nous devons absolument profiter de ce moment pour assurer l’avenir 

sanitaire et économique du Canada. 

L’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé est à la 
croisée des chemins.
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Nous préconisons le changement et ne souhaitons pas un retour au statu quo. Comme la pandémie l’a mis en lumière, nous 

devons renouveler notre approche pour créer un contexte politique et un environnement propices aux investissements 

ambitieux et à l’épreuve du temps, qui soutiennent notre écosystème dans son ensemble et donnent au Canada les moyens 

d’atteindre la durabilité, de croître et de se hisser parmi les chefs de file. Nous avons besoin d’un environnement qui :

reconnaît et favorise le rôle crucial du secteur biopharmaceutique pour l’avancement de la recherche et de l’innovation en 

collaboration avec le milieu universitaire, les prestataires de soins, les gouvernements, les organisations à but non lucratif, les 

patients et le public;

accroît la part du Canada dans les investissements mondiaux du secteur biopharmaceutique dans les programmes d’infrastructure, 

de recherche et de formation; les entreprises en démarrage; les technologies; et les emplois;

élargit et diversifie les occasions de formation et d’emploi, attire et retient le personnel de grande qualité;

accélère l’application, la commercialisation et l’adoption des innovations canadiennes qui améliorent la vie des gens au Canada et 

dans le monde entier; 

réalise le potentiel de nos investissements dans la science et le talent en veillant à ce que la recherche et l’innovation en santé 

fassent partie intégrante de notre système de soins de santé et qu’elles soient facilitées par celui-ci. 

Nous avons l’occasion de tracer une nouvelle voie et de cultiver un 
nouvel esprit de partenariat.



52

Le régime canadien d’établissement des prix des produits pharmaceutiques est d’une importance cruciale, mais ce n’est 

qu’un élément à prendre en compte dans un réseau complexe de politiques qui ont des incidences sur la vitalité de notre 

écosystème. Cela souligne la nécessité d’une stratégie intégrée et pansectorielle pour optimiser la contribution de la 

recherche et de l’innovation en santé à la sécurité sanitaire et à la prospérité économique du Canada. Recherche Canada se 

réjouit de l’occasion de collaborer avec les intervenants clés du pays pour créer ensemble une approche nationale visant à 

fortifier notre écosystème et qui pourrait comprendre :

l’élaboration d’une vision et d’une stratégie nationales pour la recherche et l’innovation en santé qui établissent un 

programme ambitieux pour notre écosystème et qui fournissent un cadre pour les soutiens, les politiques, les investissements, les 

mesures incitatives et les programmes qui seront nécessaires pour renforcer les partenariats et avoir un impact sanitaire et 

socioéconomique optimal;

la création et l’utilisation d’une carte de pointage intégrée pour évaluer la performance de l’écosystème de la recherche et de 

l’innovation en santé et en assurer la responsabilisation et pour rendre compte à la population canadienne des résultats sanitaires, 

sociaux et économiques;

l’établissement d’un mécanisme pour obtenir l’avis d’experts sur la performance et le potentiel de l’écosystème, possiblement par 

l’entremise d’un Conseil consultatif sur la recherche et l’innovation en santé qui soit permanent et transsectoriel et qui soit 

chargé de fournir des conseils équilibrés et fondés sur des éléments probants au gouvernement fédéral et aux décideurs. 

Nous serons heureux de collaborer avec le gouvernement du Canada 
pour élaborer un plan d’action responsable, durable et à grand impact.
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Nous remercions tous les membres du Comité consultatif d’experts 

d’avoir offert leurs points de vue d’experts, leur examen critique et 

leur temps précieux.

Nous nous sentons privilégiés de travailler avec des chefs de file 

vraiment passionnés et fermement déterminés à faire avancer 

l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du 

Canada.
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Divulgations

Ni Recherche Canada ni aucun membre du Comité consultatif d’experts n’a été rémunéré pour sa participation au présent rapport.

Le Dr Scott Halperin a reçu des subventions de recherche et des contrats de la plupart des grands fabricants mondiaux de vaccins, ainsi 

que de PME et d’entreprises en démarrage pour réaliser des essais cliniques de vaccins. Il a également fait partie de panels consultatifs 

scientifiques ad hoc pour plusieurs fabricants de vaccins.

Mme Sue Mack-Klinger est pharmacienne communautaire en exercice pour Wal-Mart Canada, Inc.

Shift Health a des contrats avec des clients de tout l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé, y compris l’industrie 

biopharmaceutique. Le soutien de Shift Health en matière de recherche, de conseil et de gestion de projet pour cette étude a été 

partiellement financé par Boehringer-Ingelheim Canada.

Recherche Canada et le Comité consultatif d’experts ont exercé un contrôle indépendant sur la conception de l’étude, l’analyse des 

données et l’élaboration du rapport. La version finale du rapport n’a été communiquée à Boehringer-Ingelheim Canada qu’après avoir été 

approuvée à l’unanimité par le Comité consultatif d’experts.
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