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Un message du Comité parlementaire sur la recherche 
en santé

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue 
à nos collègues de la Chambre des communes et du Sénat, 
nouvellement nommés ou de retour, à cette 44e législature 
et que nous nous nous joignons à Recherche Canada : 
Une alliance pour les découvertes en santé pour lancer 
officiellement la trousse de bienvenue pour la 44e 
législature. Cette trousse de Recherche Canada est destinée à 
vous familiariser avec la recherche en santé et l’innovation en 
santé au Canada et à vous tenir informés sur les chercheurs 
et les innovateurs de nos collectivités qui continuent de 
faire avancer la recherche en santé et de développer des 
diagnostics, des traitements et des thérapeutiques pour mieux 
répondre aux besoins de nos électeurs de tout le pays.

Depuis 2009, le Comité parlementaire sur la recherche en 
santé a eu la chance de voir les meilleurs et les plus brillants 
chercheurs et innovateurs en santé du Canada présenter leurs 
découvertes et leurs nouvelles technologies aux parlementaires 
dans le cadre d’événements en personne et virtuels. De 
concert avec Recherche Canada, nous avons prévu une série 
d’événements virtuels qui permettront au Comité de continuer 
à se rencontrer et à apprendre auprès de ceux qui marquent 
un tournant dans la recherche en santé et l’innovation 
en santé. Tous nos événements de 2022, à commencer par 
la Réception de bienvenue du Comité parlementaire sur 
la recherche en santé et le Panel de la série Marquer un 
tournant dans la recherche en santé et l’innovation en 
santé, le 1er mars, porteront sur la recherche en santé qui 
marque un tournant dans différents domaines – le type de 
recherche qui est visionnaire et qui porte la promesse d’un 
changement révolutionnaire dans la santé des personnes et les 
soins de santé.   

Nous espérons que cette trousse de bienvenue vous sera utile!

Meilleures salutations,

Le Comité parlementaire sur la recherche en santé

Brendan Hanley 
Député (Yukon)     

Président

Stephen Ellis                           
Député (Cumberland—Colchester) 

Vice-président

Carol Hughes                                                            
Députée                                                

(Algoma—Manitoulin—Kapuskasing)                                     
Vice-présidente

Hon. Mohamed-Iqbal Ravalia 
Sénateur (Terre-Neuve-et-Labrador)              

Représentant du Sénat
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Un message des dirigeants de Recherche Canada

Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé 
souhaite la bienvenue aux parlementaires, nouvellement nommés ou de 
retour, pour cette 44e législature.  

Recherche Canada est une alliance nationale à large assise dédiée à 
l’avancement de la recherche en santé et de l’innovation en santé du 
Canada par la promotion de la collaboration et l’éducation. Notre Alliance 
comprend des instituts et des hôpitaux de recherche, des universités 
et des collèges, des organismes de bienfaisance dans le domaine 
de la santé et des organisations professionnelles, des réseaux de 
recherche nationaux et des entreprises des domaines de la santé et des 
biosciences.

Depuis 2009, Recherche Canada collabore étroitement avec le Comité 
parlementaire sur la recherche en santé, un forum non partisan, « qui 
appartient aux parlementaires » et qui engage tous les parlementaires 
dans des événements éducatifs mettant en valeur la recherche en santé 
et l’innovation en santé du Canada.

Au cours des 13 dernières années, plus de 350 chercheurs et innovateurs 
en santé talentueux et dévoués ont présenté leurs parcours et leurs 
réalisations scientifiques aux parlementaires dans le cadre de plus de 40 
événements en personne et virtuels sur divers sujets tels que la crise des 
opioïdes, la santé des Autochtones, la santé mentale, la recherche sur le 
cancer et la pandémie de COVID-19, et bien d’autres encore.

Depuis deux ans, notre pays fait face à un défi très difficile et sans 
précédent et nous vous remercions, vous et vos collègues au Parlement, 
de continuer à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour soutenir les 
Canadiens de la grandeur du pays. Les communautés de la recherche 
en santé et de l’innovation en santé du Canada ont également relevé le 
défi et travaillent sans relâche pour trouver des solutions à cette crise 
de santé publique et continuer à développer des solutions fondées sur 
des données probantes à une myriade de problèmes de santé et de 
problèmes médicaux auxquels sont quotidiennement confrontés les 
Canadiens, pandémie ou pas.

Nous avons hâte de travailler avec vous dans notre action collective 
visant à bâtir une nation en santé et prospère grâce à un solide 
écosystème de la recherche et de l’innovation en santé.

Meilleures salutations,

Les dirigents de Recherche Canada

Deborah Gordon-El-Bihbety 
Présidente-directrice générale

Rose Goldstein, MD 
Présidente du conseil 

d’administration

Tarik Möröy, Ph. D. 
Vice-président du conseil 

d’administration

À propos de Recherche 
Canada

Recherche Canada est une 
alliance nationale vouée 

à l’augmentation des 
investissements dans la 

recherche en santé par le biais 
de la défense collaborative des 

intérêts et de l’engagement 
des gouvernements, des 

universitaires, de l’industrie 
et des organismes sans but 

lucratif dans les efforts visant 
à accroître le soutien du 

financement à long terme de 
la recherche en santé. Pour en 
savoir plus, visitez rc-rc.ca/fr/.
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Le Comité parlementaire sur la recherche en santé

Pour en savoir davantage, visitez le rc-rc.ca/fr/comite-sur-la-recherche-en-sant/ et 
restez à l’affût pour un supplément d’information sur les prochains événements 

du Comité parlementaire sur la recherche en santé!

Saviez-vous que la connaissance humaine double tous les dix ans?

Tous les jours, des chercheurs des quatre coins du Canada réalisent des percées qui marquent un tournant dans 
les domaines de la santé et de la recherche médicale et qui ouvrent la voie à des innovations qui changeront 
– et sauveront – des vies au Canada et partout dans le monde. Joignez-vous à Recherche Canada et au Comité 
parlementaire sur la recherche en santé pour une série d’événements qui se dérouleront tout au long de 2022 et 
qui vous présenteront certains de ces chercheurs canadiens qui changent la donne en matière de recherche en 
santé et d’innovation en santé!

« BioCanRx est ravi de parrainer cet événement important. Des découvertes 
innovantes et incroyables sont réalisées au Canada. Toutefois, bon nombre de 
ces inventions de pointe ne parviennent pas à faire l’objet d’essais cliniques ou 
deviennent la cible de prises de contrôle par des étrangers. En relevant les défis qui 
entravent l’application de la recherche du laboratoire aux patients, nous serons en 
meilleure position pour faire progresser les innovations canadiennes, comme les 
vaccins et les immunothérapies et pour récolter le fruit de nos investissements dans 
la science fondamentale. » ”

STÉPHANIE MICHAUD, PH. D.
PRÉSIDENTE ET                         

CHEF DE LA DIRECTION
BIOCANRX
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Financement pour la recherche et l’innovation en santé au Canada

QUI SONT LES PARTIES CONCERNÉES?
L’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada comprend de nombreux organismes et organisations 
qui financent ou exécutent de la recherche et du développement (R&D) 1 et qui peuvent aussi jouer les deux rôles.

Les organismes de financement : Les entreprises commerciales 
canadiennes ‒ qui comprennent des entreprises spécialisées en 
santé et du domaine des biosciences ‒ sont la principale source de 
financement de la R&D qui représente à elle seule plus de 42 % des 
dépenses en R&D. Les instituts ‒ qui comprennent les universités, 
les collèges et les centres universitaires des sciences de la santé ‒ 
viennent au deuxième rang parmi les sources les plus importantes 
(20 % du financement pour la R&D), suivis du gouvernement fédéral 
(19 %). D’autres sources clés de financement de la R&D au Canada sont 
les investisseurs étrangers (comme les National Institutes of Health 
des États- Unis), les gouvernements provinciaux, les organismes de 
recherche provinciaux et les organismes sans but lucratif privés (qui 
incluent les organismes de bienfaisance du domaine de la santé, les 
fondations et d’autres organismes sans but lucratif).

Dépenses totales pour la R&D

37,4 milliards de 
dollars en 2020

Dépenses totales pour la R&D en santé2

4,0 milliards de 
dollars en 2020

QUE FINANÇONS-NOUS?
1. Des personnes

Puisqu’ils sont les deux plus grands exécuteurs de R&D au Canada, les instituts et les entreprises emploient la vaste majorité des 
chercheurs en santé au Canada et paient leurs salaires. Dans les universités et les collèges, ces frais sont payés en partie à même les  
frais de scolarité et d’autres investissements. Dans les centres universitaires des sciences de la santé, les frais d’administration et les 
fonds amassés par les fondations de leurs hôpitaux affiliés couvrent habituellement les salaires des chercheurs. Le Programme des 
chaires de recherche du Canada et le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada du gouvernement fédéral assurent 
aussi une aide financière aux universités partout au Canada pour les aider à attirer et à retenir des chercheurs de calibre mondial.

Légende : 

Les organismes d’exécution : Plus de 90 % de la R&D au Canada 
est effectuée par des entreprises commerciales et des instituts. 
Généralement, la plus grande partie du financement gouvernemental 
et d’organismes sans but lucratif privés sert à soutenir la R&D 
exécutée pas des instituts, alors que les entreprises reçoivent la 
plupart des investissements étrangers et d’entreprises commerciales.

Organismes d’exécution de la R&D au Canada 
(En millions de dollars)

Gouvernement 
fédéral 

Gouvernements 
provinciaux 

Organisations 
de recherche 
provinciales 

Instituts Enterprises 
commerciales 

Organismes 
sans but 
lucrative privés 

Investisseurs 
étrangers

À titre d’information : Statistique Canada n’a pas publié de données portant spécifiquement sur les dépenses en R&D consacrées à la 
santé depuis 2007. Par conséquent nous ne pouvons qu’estimer les dépenses totales pour la R&D en santé au Canada de toutes les sources de 

financement combinées. Sauf indication contraire, les données présentées ici incluent la R&D dans toutes les disciplines scientifiques.

15,687 $
(42 %)

7,044 $
(19 %)

 3,399 $
(9 %)

 7,581 $ 
(20 %)

 1,865 $ (5 %)

 6 $ (0 %)

 1,854 $ (5 %)

Sources du financement pour la R&D au Canada 
(En millions de dollars)

Flux du financement pour la R&D

Les enterprises reçoivent  
93 % de ces fonds

Les instituts reçoivent  
76 % de ces fonds

ORGANISMES DE FINANCEMENT DE LA R&D

ORGANISMES D‘EXÉCUTION DE LA R&D

 17,929 $
(52 %)

 15,413 $
(41 %)

 2,462 $ (7 %)

 304 $ (1 %)

 13 $ (0 %)

 39 $ (0 %)

1. Statistique Canada. Tableau 27-10-0273-01 : Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon le secteur 
de financement et le secteur d’exécution (x 1,000,000). DOI : https://doi.org/10.25318/2710027301-fra

2. Statista. Total health research expenditure in Canada from 1975 to 2021, 2021. Extrait du site https://www.statista.com/statistics/436571/total-
healthresearch-spending-canada/

Financement pour la recherche et l’innovation en santé 
au Canada
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Les bourses d’études et de recherche fournissent une aide additionnelle importante à 
la prochaine génération de chercheurs en santé, c’est-à-dire aux étudiants des cycles 
supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux. Le gouvernement fédéral, par l’entremise 
des trois conseils subventionnaires, offre plusieurs programmes de bourses d’études et 
de recherche pour les étudiants au doctorat et les chercheurs postdoctoraux, dont le 
Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier et le Programme de 
bourses postdoctorales Banting. D’autres sources de bourses d’études postdoctorales et 
de recherche comprennent des organisations comme Mitacs et certaines entreprises et 
des organismes sans but lucratif privés. 

2. Recherche

Chacun des sept secteurs intervenant dans l’écosystème de recherche du Canada fournit un financement direct pour des projets 
et initiatives de recherche, notamment du financement pour les projets de recherche menés à l’initiative des chercheurs et un 
financement ciblé pour la recherche visant à régler des problèmes prioritaires particuliers. 

Les conseils subventionnaires ‒ les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH) ‒ sont la principale source de financement fédéral de la R&D. 
Ils financent directement de la R&D menée à l’initiative de chercheurs au moyen de chacun 
de leurs concours de subventions Projet et d’autres initiatives, et soutiennent aussi la R&D 
ciblée sur des questions prioritaires, comme la santé des Autochtones et la réponse 
d'urgence du Canada à la pandémie de COVID-19. D’autres organismes gouvernementaux 
financent aussi directement la R&D, comme le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC) qui, en plus, en effectue lui-même.

Dans le secteur sans but lucratif, des organismes 
de bienfaisance du domaine de la santé et des fondations appuient directement la 
recherche fondée sur les priorités au moyen de fonds provenant en partie d’activités de 
financement et de dons. D’autres organismes sans but lucratif comme le Réseau de 
cellules souches et l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des 
vétérans (ICRSMV), qui reçoivent un financement partiel de leurs activités du 
gouvernement fédéral, financent directement des projets de R&D ayant un rapport avec 
leurs mandats particuliers. En plus de financer de la recherche effectuée dans leurs 
propres laboratoires, les entreprises versent une aide financière essentielle pour des 
projets de recherche menés dans des instituts, à laquelle s’ajoutent souvent des fonds 
fournis à l’interne par les instituts et les fondations d’hôpitaux affiliés.

3. Infrastructure

Les infrastructures sont une composante nécessaire d’un écosystème de recherche entièrement financé et comprennent, entre autres, 
les bâtiments, l’équipement, les laboratoires et l’accès à des bases de données électroniques. Bien que leurs coûts soient assumés à 
l’interne par les organismes d’exécution de la recherche, les instituts universitaires en particulier ont généralement besoin de chercher 
des sources de financement externes pour couvrir tous les coûts d’infrastructure. Le Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) est la principale source de financement du gouvernement fédéral pour les infrastructures, 
mais les entreprises et les organismes sans but lucratif fournissent aussi un soutien nécessaire dans ce domaine.

4. Coûts indirects

Plusieurs coûts additionnels sont engagés indirectement pendant l’exécution de la recherche, 
mais constituent néanmoins une composante cruciale de l’ensemble des coûts de la recherche. 
Ces coûts indirects, notamment pour l’entretien des locaux et de l’équipement, les démarches 
nécessaires pour atteindre les normes réglementaires et techniques ainsi que la fourniture d’un 
soutien technique et administratif central (comme du personnel), sont habituellement payés 
par l’institut hôte. Le gouvernement fédéral aide à payer ces frais par l’entremise du Fonds de 
soutien à la recherche (FSR).

À titre d’information : Les bourses 
d’études et de recherche ne servent pas 
à remplacer les salaires des chercheurs. 
Selon u sondage mené en 2018 par 
Dialogue Sciences et Politiques, 66 % des 
étudiants et stagiaires postdoctoraux 
ayant reçu des bourses des trois conseils 
subventionnaires ont eu besoin de fonds 
additionnels pour subvenir à leurs besoins.3

À titre d’information : Les 
chercheurs au Canada ont du mal à 
trouver un financement fédéral pour 
des projets de recherche susceptibles 
de mener à des solutions innovatrices 
dans le domaine de la santé. Les 
taux de succés aux concours de 
subventions Projet des IRSC n’ont 
pas cessé de baisser au cours des 
deux dernières décennies.4

À titre d’information : En 2019-2020, 
les IRSC ont investi près de 620 millions 
de dollars dans des projets de recherche 
menés à l’initiative de chercheurs et plus 
de 250 millions de dollars pour les 
recherches en santé fondées sur les 
priorités4. Le CNSRG a investi 245,8 
millions de dollars en santé et en 
sciences de la vie et technologies 
connexes.5

À titre d’information : À l’heure 
actuelle, le FSR rembourse aux 
instituts les coûts indirects à hauteur 
d’environ 20 % des coûts directs, 
mais selon certaines estimations, 
les coûts réels indirects engagés 
seraient de l’ordre de 40 à 60 %.6

3. Dialogue Sciences et Politiques. Enquête sur les financements des étudiantes & postdoctorantes, 2018. Extrait du site www.sp-exchange.ca/reports
4. Instituts de recherche en santé du Canada.
5. Conseil re rechercehs en sciences naturelles et en genie du Canada.
6. Conseil consultatif pour l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. Investir dans l’avenir du Canada : consolider les bases de 

la recherche au pays, 2017.

LE CANADA DANS LE MONDE

Le Canada ne fait plus partie des 30 grandes 
nations du monde au niveau de l’intensité 
totale de la recherche.

Les dépenses intérieures brutes du Canada 
en R-D (DIRD) ont lentement diminué au cours 
des 15 dernières années. 

Bien que les dépenses de R-D du Canada dans 
le domaine de l’éducation supérieure (DIRDES) 
soient les plus élevées parmi les pays du G-7, 
la part fédérale, de 23 %, est beaucoup plus 
basse que celle d’autres pays.

Source : Instituts de recherche en santé du Canada

SOUTIEN DES CHERCHEURS ET INNOVATEURS DU CANADA

Source : Organisation de coopération et de développement économique, Dépenses intérieures brutes de R-D



Lutter contre la pandémie de COVID-19 par la recherche et 
l’innovation de santé

« Nous vivons une période exaltante pour la science et l’innovation biopharmaceutique 
alors que des avancées médicales sans précédent révolutionnent les façons de 
diagnostiquer et de traiter de nombreuses maladies. En tant que société mondiale 
axée sur la science, AstraZeneca repousse les limites de la science pour découvrir 
et développer de nouveaux médicaments qui changent des vies, contribuant ainsi à 
transformer les soins de santé, à améliorer la vie de milliards de personnes et à relever 
certains des plus grands défis de soins de santé auxquels l’humanité est confrontée. » 

KIERSTEN COMBS
PRÉSIDENTE

ASTRAZENECA CANADA
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Lorsque la pandémie de COVID-19 est apparue au début de 2020, 
les milieux de la recherche et de l’innovation en santé du Canada 
ont relevé le défi et ont commencé immédiatement à étudier les 
façons de combattre le virus, notamment à l’aide des diagnostics, 
des traitements, des vaccins et des mesures de santé publique, 
pour contribuer à ralentir la propagation et à atténuer les impacts 
sociaux, sanitaires et économiques du virus responsable de la 
COVID-19, le SRAS-CoV-2.

En conséquence, en seulement deux ans, nous comptons 
maintenant cinq nouveaux médicaments thérapeutiques et 
cinq vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés par 
Santé Canada1 et administrés à plus de 75 % de la population 
du Canada.2 Bien d’autres candidats vaccins et candidats 
thérapeutiques ont été autorisés à des fins d’études cliniques, 
dont plus de 40 sont réalisées ou soutenues par des membres de 
Recherche Canada.

1 Gouvernement du Canada. Autorisations de médicament et de vaccin contre la 
COVID-19. Le 18 février 2022. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
medicaments-produits-sante/covid19-industrie/medicaments-vaccins-traite-
ments/autorisations/liste-medicaments.html

2 Gouvernment du Canada. Vaccination contre la COVID-19 au Canada. Le 18 
février 2022. https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/couverture-vaccinale/

Le premier cas de 
COVID-19 est 

rapporté au Canada

27 JUILLET 2020

25 JANVIER 2020

Santé Canada approuve l’antiviral 
Remedesivir (Gileads Sciences 

Canada Inc.) contre la COVID-19

11 MARS 2020

L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) déclare que la COVID-19 est 

une pandémie mondiale

23 DÉCEMBRE 2020

Santé Canada approuve un 
vaccin à ARNm (Moderna)

22 MAI 2021

50 % de la population canadienne 
a reçu au moins une dose d’un 

vaccin contre la COVID-19

26 FÉVRIER 2021

Santé Canada approuve un 
vaccin à vecteur viral 

(AstraZeneca)

9 JUIN 2021
Santé Canada approuve un nouveau 
traitement contre la COVID-19 pour 

les patients hospitalisés (Hoffman-La 
Roche Limited)

Les premiers vaccins 
contre la COVID-19 sont 
administrés au Canada

14 DÉCEMBRE 2020

Santé Canada approuve le 
vaccin Pfizer-BioNTech pour 

les jeunes de 12 à 15 ans

5 MAI 2021

Santé Canada approuve un 
vaccin ARNm (Pfizer-

BioNTech Manufacturing)

9 DÉCEMBRE 2020

Santé Canada approuve un 
vaccin à vecteur viral 

(Janssen Inc.)

5 MARS 2021

Santé Canada approuve le 
vaccin Moderna pour les 

jeunes de 12 à 17 ans

27 AOÛT 2021

Plus de 75 % de la 
population canadienne est 

entièrement vaccinée

13 NOVEMBRE 2021

Santé Canada approuve le 
vaccin Pfizer-BioNTech pour 

les jeunes de 5 à 11 ans

19 NOVEMBRE 2021

Santé Canada approuve 
l’antiviral contre la 
COVID-19 (Pfizer)

17 JANVIER 2022

Source : Gouvernement du Canada

L’ÉCOSYSTÈME DE LA 
RECHERCHE ET DE 
L’INNOVATION EN SANTÉ EST :

Le réseau canadien d’établissements 
d’enseignement postsecondaire, 
d’hôpitaux de recherche, 
d’administrations publiques, 
d’incubateurs, d’entreprises en 
démarrage, de sociétés innovantes, 
d’investisseurs, d’organismes de 
bienfaisance en santé et de groupes 
de patients qui travaillent tous en 
collaboration pour faire progresser la 
science et développer des solutions 
innovantes pour améliorer la santé et 
le bien-être de toutes les personnes 
qui vivent au Canada.
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COMMENT AVONS-NOUS RÉALISÉ CELA?

1. FINANCEMENT : Le gouvernement du Canada a agi rapidement pour 
financer la recherche en santé reliée à la COVID-19 et a investi plus de 2 
milliards $ depuis le début de la pandémie pour soutenir l’écosystème de 
recherche du Canada dans la lutte contre la COVID-19.

2. SCIENCE FONDAMENTALE : Le SRAS-CoV-2 est un nouvel agent 
infectieux, mais les coronavirus ne le sont pas. Des années de recherche 
biomédicale fondamentale ont permis aux scientifiques d’acquérir 
une connaissance de base des coronavirus, de sorte qu’ils sont passés 
rapidement de la compréhension du SRAS-CoV-2 à l’élaboration de 
solutions visant à prévenir et à combattre le virus. 

3. COLLABORATION SANS PRÉCÉDENT : Au Canada – et dans le monde – 
les niveaux de collaboration intrasectorielle et intersectorielle de même 
que les niveaux de partage des connaissances entre les juridictions ont 
été sans précédent.

4. ENGAGEMENT DU PUBLIC ET DES PATIENTS: Le recrutement d’un 
nombre de participants suffisant est souvent un défi pour les essais 
cliniques, mais l’intérêt généralisé du public envers les solutions à la 
COVID-19 a permis d’attirer rapidement un grand nombre de participants 
enthousiastes à ces essais.

RELEVER LE DÉFI

Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme 
sur le Canada. Elle a perturbé le quotidien des gens, mis sur pause la 
recherche en santé et la recherche clinique en cours, et exacerbé les défis 
auxquels se butent le personnel de recherche, les patients souffrant de 
maladies chroniques et les populations vulnérables de tout le pays.

 � Bien des projets de recherche en cours et de possibilités de financement 
ont été mis sur pause afin de concentrer les efforts sur la pandémie de 
COVID-19 et nombre d’entre eux n’ont pas encore repris. Des chercheurs 
de tout le pays – qu’il s’agisse d’étudiants diplômés et de stagiaires ou de 
boursiers postdoctoraux ou encore de chercheurs en début et en milieu 
de carrière – continuent de faire face à l’incertitude quant à leur avenir 
dans le domaine de la recherche.

 � Les autres maladies et problèmes de santé n’ont pas disparu pour faire 
place à la COVID-19. En fait, de nombreux problèmes de santé, comme 
les problèmes de santé mentale, les dépendances et les maladies 
chroniques, ont été aggravés par la pandémie et nécessitent des 
recherches continues pour y remédier. 

 � En plus de ses répercussions sur les populations atteintes de 
maladies chroniques, la COVID-19 a également eu des conséquences 
disproportionnées parmi les communautés déjà vulnérables et 
diversifiées, particulièrement parmi les communautés autochtones et les 
personnes racialisées.



DANS L’AVENIR

« L’University Health Network est ravi d’appuyer Recherche Canada et le nouveau 
Comité parlementaire sur la recherche en santé. Au plus grand hôpital de recherche 
du Canada, nous avons la vision de créer un monde plus sain et l’engagement en 
faveur du spectre complet de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique 
fait partie de cette vision. Qu’il s’agisse de découvertes fondamentales en matière 
de traitement du cancer et de maladies cardiovasculaires, de transplantation, 
d’immunologie et de neurologie, ou encore de traitements expérimentaux de pointe 
qui utilisent la nanotechnologie, la génomique avancée et la médecine régénérative, 
nos chercheurs transforment l’avenir des soins et stimulent l’innovation, la 
commercialisation et la croissance de l’écosystème des sciences de la vie au Canada. 
Nous sommes honorés d’être ici et de partager nos progrès avec vous. » 

BRAD WOUTERS, PH. D.
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR, 

SCIENCE ET RECHERCHE
UNIVERSITY HEALTH NETWORK
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 � Les centres universitaires des sciences de la santé – nos instituts de recherche et nos hôpitaux 
d’enseignement – ont perdu des fonds de recherche essentiels en raison de l’arrêt de la 
recherche clinique en cours et du retrait subséquent des partenaires privés de l’industrie qui 
ont consacré leurs efforts à la lutte contre la pandémie.

 � Les organismes de bienfaisance sont des fournisseurs de services essentiels pour certaines 
populations les plus vulnérables du Canada et représentent une source de financement vitale 
pour la recherche en santé et la recherche clinique. La réduction des dons philanthropiques 
résultant des problèmes économiques posés par la COVID-19 a considérablement diminué la 
capacité des organismes de bienfaisance à mener ces activités fondamentales et continue de 
menacer la santé à long terme de ce secteur.

 � La pandémie a créé des obstacles particuliers pour les établissements d’enseignement 
postsecondaire – notamment sur le plan de leur capacité d’attirer et de retenir les étudiants et 
les talents internationaux.

 � En réponse à la pandémie de COVID-19, les entreprises œuvrant dans les domaines de la 
santé et des biosciences ont en grande partie concentré leurs efforts et leurs ressources 
sur la recherche et le développement de vaccins, de traitements et de diagnostics, ainsi que 
sur la fourniture de matériel médical et d’équipements de protection individuelle pour les 
travailleurs de première ligne. Comme elles ont consacré des ressources à d’autres activités, 
leur capacité de continuer à investir dans la recherche clinique a été grandement limitée 
pendant la majeure partie de la pandémie. Dans le même temps, ces entreprises ont fait face 
à une incertitude permanente concernant les modifications à venir dans la réglementation du 
Conseil d’examen du prix des médicaments (CEPMB).

Malgré tout cela, l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada a relevé le 
défi de la COVID-19 et a concentré les efforts pour faire progresser la recherche innovante en 
santé afin de combattre le virus et de continuer de soutenir nos populations les plus vulnérables.

La pandémie a aussi posé des défis uniques pour les différents secteurs qui composent 
l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé :

La réponse de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada à la 
pandémie de COVID-19 est un brillant exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque 
nous travaillons en collaboration et que nous avons le soutien financier et les politiques 
qui permettent et favorisent les partenariats intersectoriels avec les parties prenantes et 
parmi celles-ci. Dans le contexte d’une propagation croissante De variants de la COVID-19, 
la recherche et l’innovation en santé continueront d’être cruciales pour nous aider à 
comprendre ces variants et à évaluer l’efficacité des vaccins et autres interventions pour 
atteindre l’immunité collective qui nous permettra de retrouver – et de maintenir – un 
certain sentiment de normalité dans nos vies quotidiennes.

Nous devons continuer de soutenir cette approche écosystémique à la recherche 
et à l’innovation pour que le Canada soit en mesure de relever les défis de santé à 
venir.



Aider les Canadiens par la recherche et l’innovation en santé

Aidan Deschamps
PATIENT, CHEO RESEARCH INSTITUTE

Aidan Deschamps franchit toutes les étapes de développement 
auxquelles on s’attend d’un bébé de 10 mois, mais les choses auraient 
pu tourner différemment s’il n’était pas né au bon endroit et au bon 
moment.

Le bébé d’Ottawa est un pionnier en médecine. Il est le premier au 
Canada à avoir reçu un diagnostic d’atrophie musculaire spinale (AMS) 
à l’aide du test de dépistage néonatal de l’Ontario et le premier au 
pays, en dehors des essais cliniques, à être traité par la suite pour cette 
maladie neuromusculaire et souvent mortelle à l’aide d’une thérapie de 
remplacement.

Lisez l’article de l’Ottawa Citizen sur Aiden : Ottawa baby a pioneer of 
gene therapy for rare disease (en anglais seulement)

Gabrielle Fontaine
ÉTUDIANTE DE CYCLE SUPÉRIEUR, UNIVERSITÉ DU MANITOBA

Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus on peut le traiter efficacement. Pour 
les communautés éloignées, cette détection précoce est toutefois hors de 
portée. Gabrielle Fontaine, une étudiante Anishinaabe de la Première Nation 
Sagkeeng, travaille sur un appareil portable facile à utiliser pour aider les 
résidentes des communautés éloignées à détecter le cancer du sein avant qu’il 
ne devienne une condamnation à mort.

« Cet appareil pourrait être placé dans les centres communautaires ruraux 
de manière à ce que toute femme puisse y avoir accès sur réservation. Ainsi, 
nous pourrons réduire et prévenir des décès inutiles. »

Lisez l’article de CBC News sur Gabrielle : Anishinaabe U of M student building 
portable device to detect breast cancer earlier (en anglais seulement)

Andrea Redway
PATIENTE, MÈDICAMENTS NOVATEURS CANADA

En 2015, le monde d’Andrea Redway a été bouleversé par un diagnostic de 
cancer du poumon de stade 4, alors qu’elle n’avait aucun facteur de risque 
à 47 ans. Après ce diagnostic, Andrea a enduré de nombreux traitements 
de chimiothérapie et de radiothérapie pendant deux mois difficiles. Elle 
a ensuite entendu parler d’un nouveau traitement d’immunothérapie 
novateur. C’est ce traitement qui lui a finalement sauvé la vie.

« L’accès à des médicaments et à des traitements novateurs a été 
crucial pour ma famille. »

Lisez l’article sur Andrea sur le site Web de Médicaments novateurs Canada 
: Recontre avec les patients

« Le secteur des soins de santé devra relever d’immenses défis au cours des prochaines 
années et notamment suivre le rythme des changements démographiques et 
l’évolution des nouvelles technologies pour diagnostiquer les maladies et traiter les 
patients. La création de partenariats entre les parties impliquées dans la prestation de 
solutions de santé est essentielle pour assurer l’adoption de l’innovation et l’avènement 
de réels changements. La collaboration avec tous les ordres de gouvernement et les 
autres partenaires du continuum de soins pour les Canadiens est déterminante pour 
assurer l’élaboration de stratégies, de solutions et de matériel qui permettront de 
relever les défis, nouveaux et anciens, et de doter le Canada d’un système de soins de 
santé sain. »

SEVKET ON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
SIEMENS HEALTHINEERS 

AU CANADA
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Les membres de Recherche Canada

• AbbVie Canada
• Alberta Health Services
• Association Canadienne des 

Ergothérapeutes (ACE)
• Association Canadienne des Neurosciences 

(ACN)
• Association des facultés de pharmacie du 

Canada (AFPC)
• AVC Partenariat canadien pour le 

rétablissement de l’AVC (PCRA)
• Banting Research Foundation
• Baycrest Health Sciences
• BD Canada
• BioCanRx
• BIOTECanada
• Canada Fetal Alcohol Spectrum Disorder 

Research Network (CanFASD)
• Canadian Foundation for Animal-Assisted 

Support Services (CFAS)
• Canadian Organization for Rare Disorders
• Cancer de l’ovaire Canada
• Carleton University
• Centre de toxicomanie et de santé mentale 

(CAMH)
• Centre régional des sciences de la santé 

de Thunder Bay et l’Institut régional de 
recherche en santé de Thunder Bay

• Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada

• Crohn et Colite Canada
• Diabète Canada
• Eastern Health
• École de technologie supérieure
• Faculté de médecine de l’Université du 

Manitoba
• Faculté de médecine de L’Université de 

Montréal
• Fondation de la recherche sur le diabète 

juvénile (FRDJ)
• Fondation de la recherche en santé du 

Nouveau-Brunswick
• Fondation des infirmières du Canada
• Fondation Graham Boeckh (FGB)
• GE Healthcare Canada
• Genzyme Canada
• Gilead Sciences Canada
• Canadian Glycomics Network (GlycoNet)

• Hamilton Health Sciences
• Institut canadien de recherche sur la santé 

des militaires et des vétérans (ICRSMV)
• Institut de cardiologie de l’Université 

d’Ottawa
• Institut de recherche Bruyère
• Institut de recherche de CHEO
• Institut de recherche de L’Hôpital d’Ottawa 

(IRHO)
• Institut de recherche du Centre universitaire 

de santé McGill (IR-CUSM)
• Institut de recherche en santé mentale 

(IRSM), qui est affilié à l’Université d’Ottawa
• Institut de recherches cliniques de Montréal 

(IRCM)
• Institute for Advancements in Mental Health
• Institut Lady Davis de recherches médicales
• Institut universitaire en santé mentale 

Douglas 
• Institut-hôpital neurologiques de Montréal 

(Neuro)
• IWK Health Centre
• Johnson & Johnson
• Kingston General Health Research Institute 

(KGHRI)
• L’association canadienne des pharmacies de 

quartier
• Laboratoires Nucléaires Canadiens
• La Marche des Dix Sous du Canada
• La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 

(la Régie)
• Lawson Health Research Institute
• Le Temple de la renommée médicale 

canadienne
• Les Amis des Instituts de recherche en santé 

du Canada (AIRSC)
• Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute
• MedicAlert Fondation Canada
• Médicaments novateurs Canada
• Memorial University Faculty of Medicine
• Micellae Delivery Systems Inc.
• Myélome Canada
• Ostéoporose Canada
• Pancreatic Cancer Canada
• Pfizer Canada inc.
• Providence Health Care Research Institute 

(PHCRI)

• Provincial Health Services Authority (PHSA)
• Queen’s University
• Réseau canadien des soins aux personnes 

fragilisées
• Réseau de cellules souches (RCS)
• Réseau pour la santé du cerveau des 

enfants
• Ryerson University
• SickKids Research Institute
• Simon Fraser University
• Société de l’arthrite
• Société canadienne d’immunologie (SCI)
• Société canadienne de la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA Canada)
• Société canadienne de science de 

laboratoire médical (SCSLM) 
• Société canadienne du cancer (SCC)
• Société canadienne pour les biosciences 

moléculaires (SCBM)
• Société de recherche sur le cancer
• Société Huntington du Canada
• Société pour les troubles de l’humeur du 

Canada (STHC)
• SoinsSantéCAN
• Sunnybrook Health Sciences Centre
• The Michener Institute of Education at UHN
• Université du Nouveau-Brunswick
• Université McMaster
• Université Saint Paul
• Université York
• University Health Network (UHN)
• University of Calgary
• University of Regina
• University of Saskatchewan
• University of Waterloo
• University of Western Ontario
• Vaccine and Infectious Disease Organization 

– International Vaccine Centre (VIDO-
InterVac)

• Vancouver Coastal Health Research Institute
• VoxCell BioInnovation
• Waypoint Centre de soins de santé mentale
• Women’s College Research Institute and 

Women’s College Hospital

« Le Réseau de cellules souches du Canada joue un rôle de premier plan dans le 
renforcement des capacités nationales de recherche sur les cellules souches et 
la médecine régénératrice grâce au soutien continu du gouvernement fédéral. 
Des progrès ont été réalisés dans des domaines comme le diabète de type 1, la 
dégénérescence rétinienne et des maladies comme la maladie de Parkinson, 
la dystrophie musculaire et les cancers du sang. Le domaine de la médecine 
régénératrice est très prometteur, non seulement sur le plan de l’amélioration de la 
santé, mais aussi pour sa contribution à notre économie. Les experts prévoient que 
le Canada est bien placé pour s’emparer de 5 % du marché mondial de la médecine 
régénératrice. Cela représentera environ 5 milliards de dollars et 6 000 nouveaux 
emplois au cours des années à venir. »

CATE MURRAY
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET      
CHEF DE L’EXPLOITATION

RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES

MICHAEL RUDNICKI, PH. D.
CHEF DE LA DIRECTOIN ET 
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

RÉSEAU DE CELLULES SOUCHES

Recherche Canada est fière de compter plus de 100 organisations membres qui représentent toute la diversité de 
l’écosystème de la recherche et de la santé du Canada. 
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Merci à nos commanditaires

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.

Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) est la filiale 
canadienne de Gilead Sciences, Inc. et a été établie en Ontario 
en 2006. Avec 21 produits commercialisés, nous travaillons 
dans les domaines thérapeutiques du VIH, des maladies du foie, 
de l’oncologie, des maladies inflammatoires et des maladies 
respiratoires en soutenant les opérations commerciales, médicales, 
réglementaires, financières et juridiques à grande échelle pour Gilead 
Sciences et Kite, une société de Gilead, au Canada.

BioCanRx est un réseau de scientifiques, de cliniciens, d’intervenants 
dans le domaine du cancer, d’ONG et de partenaires de l’industrie 
qui travaillent en collaboration afin d’accélérer le développement 
de thérapies innovantes pour le cancer. BioCanRx investit dans les 
innovations canadiennes et dans ce que le secteur a de mieux à offrir, 
étant toujours à la recherche de la voie la plus rapide vers l’application 
clinique, et ce, dans le meilleur intérêt des patients.

Le Réseau de cellules souches (RCS) est un organisme national 
sans but lucratif qui soutient trois objectifs principaux : la recherche 
sur les cellules souches et la médecine régénératrice ; la formation 
de la prochaine génération de personnel hautement qualifié ; et le 
soutien à la mobilisation et au transfert des connaissances issues de 
la recherche sur les cellules souches et la médecine régénératrice. 
Du laboratoire à la clinique, notre but est d’alimenter la science 
pour le bien des Canadiens et des Canadiennes. Avec le soutien du 
gouvernement du Canada, le réseau est passé de quelques dizaines 
de laboratoires à plus de 199 groupes de recherche de classe 
mondiale, soutenant plus de 200 projets de recherche et 24 essais 
cliniques. Depuis sa création, le RCS a aidé à catalyser 21 entreprises 
biotechnologiques et à former plus de 4 000 personnes hautement 
qualifiées.

L’University Health Network (UHN) est le plus grand hôpital de 
recherche du Canada. Il abrite le Princess Margaret Cancer Centre, le 
Toronto General Hospital, le Toronto Western Hospital et le Toronto 
Rehab Institute, ainsi que sept instituts de recherche et Michener, son 
établissement de formation appliquée en sciences de la santé. Avec un 
budget annuel approchant les 500 millions de dollars, nous investissons 
dans la science fondamentale innovante, la recherche translationnelle, la 
recherche clinique et la commercialisation pour exercer un impact positif 
sur la vie des patients et des familles que nous servons. Ce travail est 
mené par plus de 5 000 scientifiques, cliniciens, techniciens, étudiants et 
boursiers et reçoit un solide appui de nos deux fondations, la Princess 
Margaret Cancer Foundation et l’UHN Foundation. Avec nos partenaires 
universitaires, philanthropiques, gouvernementaux et privés et nos 
patients partenaires, nous progressons chaque jour vers la création d’un 
monde plus sain.

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée 
sur l’innovation, dont la priorité est de découvrir, mettre au point 
et commercialiser des médicaments en soins primaires et en 
soins spécialisés qui transforment des vies. Nous mettons l’accent 
essentiellement sur trois secteurs importants des soins de santé : 
cardiologie et métabolisme, oncologie et pneumologie, inflammation 
et auto-immunité. AstraZeneca a des activités dans plus de 100 pays et 
ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients 
dans le monde entier. Au Canada, nous employons plus de 700 employés 
dans tout le pays et le siège social d’AstraZeneca Canada est situé à 
Mississauga, en Ontario.

Siemens Healthineers est à la source d’importantes découvertes en 
matière de soins de santé. Pour tous. Partout. En tant que chef de file en 
technologie médicale, Siemens Healthineers développe continuellement 
son portefeuille de produits et services avec des applications assistées 
par l’IE et des offres numériques. Ces nouvelles applications renforcent 
les fondements de la société en matière de diagnostics in vitro, de 
traitements guidés par l’imagerie, de diagnostics in vivo et de traitement 
innovant du cancer.

Chaque jour, 85 000 Canadiens en moyenne reçoivent un traitement ou 
subissent des tests à partir d’un appareil de Siemens Healthineers et 70 
% des décisions cliniques cruciales sont influencées par la technologie 
que nous offrons. Notre effectif de 1 000 employés au Canada comprend 
des spécialistes de la vente, du service et de la formation, et quelque 
300 membres de l’équipe à notre installation de biologie délocalisée 
d’Ottawa où sont développés et fabriqués les appareils portatifs d’analyse 
sanguine.
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La Société de l’arthrite est l’organisme de 
bienfaisance canadien dédié à éradiquer 
l’arthrite. Nous représentons les six millions de 
Canadiens qui vivent avec l’arthrite aujourd’hui, 
ainsi que les millions d’autres qui sont touchés 
par la maladie ou à risque de la développer. 
Nous investissons dans les projets de recherche 
et d’impact social à haut risque et à haute 
récompense et nous accélérons la réussite des 
innovateurs pour apporter des solutions aux 
personnes qui en ont le plus besoin.

BioTalent Canada soutient les gens derrière 
la science essentielle. Reconnue comme la 
source incontournable de renseignements sur 
le marché du travail, BioTalent Canada s’efforce 
de catalyser l’intelligence en bioéconomie, 
de combler le fossé entre les talents prêts à 
l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, 
la résilience et la durabilité de l’un des secteurs 
les plus vitaux du Canada.

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) 
sont la principale organisation de sciences 
et technologie nucléaires au Canada. Ils sont 
un chef de file à l’échelle mondiale dans le 
développement d’applications pacifiques et 
novatrices de la technologie nucléaire. Grâce 
à leur expertise unique, ils restaurent et 
protègent l’environnement, font progresser les 
technologies énergétiques propres, et leurs 
innovations médicales continuent d’améliorer la 
santé des populations du monde entier.

GlycoNet est un réseau pancanadien 
financé par le gouvernement fédéral qui se 
concentre sur la glycomique – l’étude des 
glucides – pour offrir des solutions tangibles 
et canadiennes à des problèmes de santé 
mondiaux. Guichet unique pour la recherche et 
la commercialisation de la glycomique, GlycoNet 
tire parti de l’expertise nationale pour élaborer 
de nouveaux médicaments, vaccins, diagnostics 
et produits de biofabrication pour la santé des 
humains et des animaux. Site Web : glyconet.ca

Nexim Healthcare Consultants fournit des 
infirmières autorisées, du personnel de soins à 
domicile, du personnel de soutien à la personne 
et du personnel d’entretien ménager à ses 
organisations partenaires de tout l’Ontario, 
depuis 10 ans. Nous fournissons du personnel 
de soins de santé 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 à des hôpitaux, des établissements de 
soins de longue durée, des résidences pour 
personnes âgées, des centres d’intégration 
communautaire, des services de soins à 
domicile, des refuges et des prisons.

Le Collège Sheridan, un établissement 
d’enseignement postsecondaire de premier plan 
en Ontario, accueille environ 43 000 étudiants à 
temps plein et à temps partiel dans ses campus 
de Brampton, Mississauga et Oakville. Faisant 
office de pionnier dans les domaines particuliers 
des arts, de la technologie, des soins de santé, 
de la recherche et de l’innovation, le Collège 
Sheridan veille à ce que ses étudiants acquièrent 
des connaissances pratiques prêtes à l’emploi 
et qu’ils développent la confiance et la capacité 
de résoudre des problèmes pour repousser les 
limites dans un monde en évolution constante.

Le Centre de fabrication de produits biothérapeutiques de 
l’Hôpital d’Ottawa est l’installation la plus expérimentée et la 
plus performante du genre au Canada. Il a fabriqué plus d’une 
dizaine de produits biothérapeutiques différents pour des 
essais cliniques chez l’humain dans trois continents. Ses huit 
installations de production et ses 40 employés permettent au 
Centre d’offrir une vaste gamme de services à ses partenaires 
universitaires et d’affaires.

Le Temple de la renommée 
médicale canadienne (TRMC) 
célèbre les héros et héroïnes du 
Canada dont la contribution à 
l’avancement des connaissances 
dans le domaine de la santé au 
Canada et à travers le monde s’avère 
marquante et dont le travail sert 
d’inspiration à la relève qui souhaite 
suivre leurs traces. Par notre offre 
de programmes d’éducation et 
de bourses, nous participons à la 
formation des générations actuelles 
et futures de professionnels de 
la santé. Le parcours virtuel de 
découverte du TRMC et de l’hommage 
à la riche histoire médicale du Canada 
commence ici à https://cdnmedhall.
ca/fr.

BD Biosciences est un pionnier 
de l’industrie forte d’un passé 
riche et continu d’innovation et de 
transformation des découvertes 
de la recherche. Nous offrons 
aux chercheurs canadiens une 
combinaison unique d’instruments, 
de réactifs et de logiciels pour une 
solution et un service à la clientèle 
intégral.

La Société canadienne de science 
de laboratoire médical (SCSLM) est 
l’organisme de certification national 
et l’association professionnelle 
des professionnels de laboratoire 
médical. Nous appuyons la 
communauté de laboratoire médical 
grâce à la défense des intérêts de la 
profession, à la certification et à la 
formation. Nous représentons les 
intrépides des tests de dépistage 
de la COVID-19 qui ont contribué à 
assurer la sécurité de la population 
canadienne et à la tenir informée tout 
au long de cette période difficile.

Le Centre d’innovation sur la santé 
du cerveau et le vieillissement 
(CABHI) est le principal stimulateur 
de solutions pour le secteur du 
vieillissement et de la santé du 
cerveau. Il offre des services de 
réseautage, de financement et 
de soutien aux organisations de 
soins aux personnes âgées, aux 
prestataires de soins de première 
ligne, aux chercheurs et aux 
innovateurs pour le développement, 
la mise à l’essai et la diffusion de 
nouvelles idées et de nouveaux 
programmes et technologies. Le 
CABHI est une collaboration unique 
de partenaires des soins de santé, 
des sciences, de l’industrie, du secteur 
à but non lucratif et du gouvernement 
dont le but est de contribuer à 
améliorer la qualité de vie de la 
population mondiale vieillissante.
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GSK est une société mondiale de 
soins de santé axée sur la science 
qui s’est donné pour mission d’aider 
les gens à être plus actifs, à se sentir 
mieux et à vivre plus longtemps. 
Notre objectif est d’être l’une des 
compagnies de soins de santé les 
plus innovatrices, performantes et 
dignes de confiance au monde. Nous 
sommes déterminés à fournir des 
produits de soins de santé différents, 
de grande qualité et abordables 
aux patients canadiens, en temps 
opportun.

L’Institute for Advancements in 
Mental Health (IAM) élabore et crée 
des solutions en collaboration avec 
et pour les personnes vivant avec 
des besoins en santé mentale. Chez 
IAM, la collaboration est essentielle 
à la création d’une société qui soit 
meilleure pour tous. Pour en savoir 
davantage : iamentalhealth.ca

L’IRCM est une institution 
biomédicale indépendante, 
dynamique et multidisciplinaire qui 
mène des recherches fondamentales 
et cliniques et forme de futurs 
scientifiques de haut niveau. 
Inspiré par la vie, l’Institut vise à 
améliorer les connaissances en 
santé par l’excellence en recherche, 
l’indépendance, la collaboration et 
l’innovation, afin d’ouvrir la voie à de 
nouvelles pistes de solutions et de 
traitements aux maladies humaines.

L’Université Lakehead est une 
université polyvalente axée sur 
la recherche ayant des campus à 
Thunder Bay et à Orillia. En tant 
que seule université du nord-ouest 
de l’Ontario, nous desservons un 
territoire grand comme la France 
et notamment près de 80 % des 
communautés des Premières Nations 
de l’Ontario. Pendant cinq années 
consécutives (de 2015 à 2019), notre 
université s’est classée au premier 
rang des universités à vocation de 
recherche du Canada dans notre 
catégorie de pairs selon le classement 
de Research Infosource. L’Université a 
déterminé que la santé et le bien-être 
comptaient parmi ses cinq priorités 
de recherche.

La Société pour les troubles 
de l’humeur du Canada a pour 
objectif national de donner la 
parole, avec force et solidarité, aux 
personnes souffrant de troubles 
de l’humeur et à leurs familles, afin 
d’améliorer l’accès aux traitements, 
d’alimenter la recherche, de définir 
le développement de programmes 
et les politiques gouvernementales, 
visant ainsi l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes atteintes.

Le Neuro (Institut-hôpital 
neurologique de Montréal) est une 
destination bilingue de premier plan 
dans le monde pour la recherche en 
neurosciences et les soins avancés 
aux patients. Premier institut au 
monde à avoir adopté la science 
ouverte, le Neuro s’engage à partager 
publiquement ses données, ses 
ressources et son expertise afin de 
faire progresser la science et de 
découvrir de nouveaux traitements.  
www.theneuro.ca

Carrefour de l’innovation en santé 
de la Nouvelle-Écosse : Découvrir 
des solutions pour des soins de 
santé à grand impact. Premier du 
genre dans le Canada atlantique, le 
carrefour de l’innovation en santé 
de la Nouvelle-Écosse est un centre 
d’excellence pour la recherche, 
l’innovation et la découverte en 
santé. Dans le cadre de partenariats 
stratégiques, le carrefour d’innovation 
transforme les soins de santé en 
menant de la recherche de pointe 
et en offrant des solutions à grand 
impact pour les patients et les 
prestataires de soins.

L’Université Ryerson est l’une des 
universités les plus polyvalentes au 
Canada et un chef de file en matière 
d’éducation innovante axée sur la 
carrière. Située au cœur de Toronto, 
elle se distingue par son caractère 
urbain et l’accent qu’elle met sur 
l’apprentissage par l’expérience et 
l’entrepreneuriat, ce qui la place dans 
une position unique pour exercer 
un impact sur les scènes locale et 
mondiale.

L’institut de recherche Terry Fox 
investit dans la recherche avant-
gardiste sur le cancer. Avec le soutien 
du gouvernement du Canada, de 
la Fondation Terry Fox et de ses 
partenaires, l’Institut dirige deux 
initiatives de médecine de précision, 
le réseau des centres d’oncologie 
du Marathon de l’espoir et la Digital 
Hôpital Découverte Plateforme 
(DHPD) (codirigée avec Imagia), 
pour améliorer les résultats pour les 
patients atteints de cancer.

L’Université de l’Alberta à 
Edmonton est l’une des meilleures 
universités d’enseignement et de 
recherche au Canada, avec une 
réputation internationale d’excellence 
dans les sciences humaines, les 
sciences, les arts créatifs, les affaires, 
l’ingénierie et les sciences de la santé. 
L’U de A abrite également l’Institut de 
virologie appliquée Li Ka Shing, dirigé 
par le lauréat du prix Nobel Michael 
Houghton et le célèbre virologue 
Lorne Tyrrell.

Le Women and Children’s Health 
Research Institute (WCHRI) soutient 
l’excellence de la recherche dédiée 
à améliorer la santé et la vie des 
femmes et des enfants. Le WCHRI 
est un partenariat entre l’Université 
de l’Alberta et l’Alberta Health 
Services, qui reçoit un financement 
de fonctionnement de la Stollery 
Children’s Hospital Foundation et de 
l’Alberta Women’s Health Foundation.
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