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Le 11 mars 2022 

 

Honorable Jean-Yves Duclos 

Ministre de la Santé 

Santé Canada 

Ottawa (Ontario)  

K1A 0K9 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Au nom de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé, nous vous remercions 
sincèrement de tout le travail que vous effectuez à titre de ministre de la Santé et de député de 
Québec au service de la santé et du bien-être de la population canadienne. Nous souhaitons 
également vous remercier sincèrement, vous et le gouvernement du Canada, pour vos efforts 
continus visant à répondre à la pandémie de COVID-19 et à s’en rétablir. 
 
Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a amené les Canadiens à mieux reconnaître 
l’importance de la recherche et de l’innovation en santé pour notre sécurité sanitaire et 
économique. Selon le rapport de notre Groupe consultatif d’experts formé en 2021, Dynamiser la 
contribution du secteur biopharmaceutique à l’écosystème de la recherche et de l’innovation en 
santé du Canada, la pandémie a offert une occasion unique de renforcer les partenariats 
intersectoriels qui sont essentiels pour libérer le potentiel de l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation en santé du Canada. Pour que cet écosystème fonctionne bien et puisse prospérer, il 
faut adopter une approche équilibrée aux politiques qui soutiennent et encouragent les 
partenariats intersectoriels et qui reconnaissent la nécessité d’adopter de nouvelles approches en 
cette matière à la lumière de l’évolution du contexte de l’innovation biomédicale.   
 
Le Rapport insiste sur le fait que l’industrie biopharmaceutique – une partie prenante parmi bien 
d’autres – joue un rôle unique et irremplaçable dans un écosystème fonctionnel de la recherche et 
de l’innovation en santé. Pour préserver les partenariats essentiels que l’industrie apporte à cet 
écosystème, le Canada a besoin d’un environnement politique équilibré qui encourage de tels 
partenariats. L’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé ne connaîtra la réussite que 
si nous planifions et nous agissons comme une communauté intégrée de partenaires orientés vers 
un avenir commun. 
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La COVID-19 a fait ressortir la force de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé et 
son rôle vital alors que notre nation cherche à relancer – et à faire croître – notre économie. Nous 
ne devons pas oublier le rôle de l’industrie au sein de cet écosystème ni l’importance de soutenir et 
d’encourager les partenariats intersectoriels entre toutes les parties intéressées de l’écosystème. 
Nous serons heureux de continuer à travailler avec vous et le gouvernement du Canada pour 
assurer la reprise postpandémique du Canada ainsi que notre sécurité sanitaire, notre bien-être 
social et notre prospérité économique futurs. 
 
Meilleures salutations,  
 

 

 

 

 

Rose Goldstein, MD            Deborah Gordon-El-Bihbety 

Présidente du conseil d’administration       Présidente-directrice générale 

 


