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Produits de santé consommateurs Canada

Produits de santé consommateurs Canada (PSC Canada) est l’association nationale qui représente les
fabricants de médicaments en vente libre et de produits de santé naturels éprouvés. Ensemble, ces
produits composent l’industrie canadienne des produits de santé destinés aux consommateurs, un secteur
qui a généré environ 6 milliards de dollars en ventes au Canada et 1,5 milliard de dollars de plus en
exportations.

Que sont les autosoins?

Les autosoins sont les activités entreprises par les individus, les familles et les collectivités pour promouvoir la
santé, prévenir la maladie, maintenir la santé et faire face et s’adapter aux maladies et aux incapacités, avec ou
sans le soutien de professionnels de la santé.
– D’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé
Tous les Canadiens bénéficient de l’accroissement des autosoins. En plus d’améliorer les résultats en matière
de santé des individus et des familles, ils contribuent directement à l’augmentation de l’efficience et de la
durabilité du système de santé. PSC Canada s’emploie à faire avancer les autosoins fondés sur des données
probantes. Nous aspirons à un avenir où le rôle essentiel que les Canadiens jouent dans leur propre santé est
reconnu et soutenu tout au long de leur vie.
Il s’agit d’un avenir sans maladies évitables où tous les Canadiens peuvent prendre soin d’eux-mêmes en toute
sécurité et confiance tout en ayant facilement accès à des professionnels de la santé ‒ un avenir pouvant
donner aux gens l’accès le plus large possible à des informations, produits, services et outils éprouvés qui
favorisent la santé.
La recherche et l’innovation en autosoins englobent de nouveaux produits de santé, des diagnostics,
l’intelligence artificielle et la gestion de l’information qui s’entremêlent de plus en plus pour aider les Canadiens
à prendre soin d’eux-mêmes chez eux.
Dans un monde d’information ouverte assorti d’une culture de libre-service axée sur la commodité et
l’automatisation, l’appui de la recherche et de l’innovation étayant une stratégie nationale d’autosoins devrait
être jugé essentiel pour obtenir des résultats positifs en matière de santé.

Faits en bref
•
•
•

Les Canadiens veulent se soigner. Plus des trois quarts des Canadiens préfèrent gérer eux-mêmes
certains de leurs maux et peuvent chercher activement des informations sur la santé en ligne.
Le Canada subit de plus en plus le fardeau de maladies chroniques qui se gèrent le mieux par les
autosoins (44 % des adultes de 20 ans et plus ont au moins une des 10 maladies chroniques les plus
courantes).
Si seulement 16 % des Canadiens disant avoir de légers symptômes pratiquaient les autosoins au lieu de
consulter un médecin, 500 000 Canadiens de plus auraient accès à un médecin de famille.

Dans les systèmes de santé les plus durables, les gens prennent bien soin d’eux-mêmes et font appel au bon
professionnel de la santé au bon moment. C’est ça, les autosoins.

« Le Canada n’a toujours pas de stratégie
nationale pour réagir à l’épidémie de diabète.
Plus nous attendrons pour mettre en œuvre des
efforts coordonnés visant des résultats précis,
plus la prévalence du diabète et le nombre
de Canadiens qui sont aux prises avec ses
complications tragiques augmenteront. Nous
exhortons tous les partis à soutenir Diabète
360˚ pour que le Canada puisse être un leader
mondial dans la lutte contre cette maladie. »

DRE JAN HUX
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
DIABÈTE CANADA

« La FIIC croit qu’étant donné les tendances et
pressions significatives présentes dans le système
de santé, il est primordial que les infirmières, en
collaboration avec d’autres professionnels de
la santé, poursuivent la recherche sur les soins
infirmiers afin d’améliorer la qualité de vie et le
soin des patients, des familles et des collectivités
du pays. La recherche et l’avancement de
l’innovation en soins de santé, tout en préparant
les études de recherche futures fondées sur la
pratique, sont essentiels pour assurer la santé de
la population canadienne. »
CHRISTINE RIECK BUCKLEY
DIRECTRICE GÉNÉRALE
FONDATION DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS DU CANADA

« Bon nombre de Canadiens et de Canadiennes
ayant des maladies rares qui provoquent des
troubles sévèrement débilitants ou qui menacent
leur vie font face à de nombreux obstacles
lorsqu’ils tentent de profiter des traitements mis
au point. Nos membres s’efforcent de remédier
à cette situation. Nos initiatives de recherche et
de développement de nouvelles thérapies pour
les maladies rares et nos efforts de soutien de
changements positifs des politiques ont pour but de
fournir de nouvelles options pour le traitement des
personnes atteintes de maladies rares au Canada. »

BOB MCLAY
PRÉSIDENT
i-RARE

Quelques mots sur Recherche Canada
Recherche Canada est une vaste alliance nationale qui s’emploie à
accroître le soutien de la recherche et de l’innovation en santé et
l’investissement dans ce secteur par la collaboration de ses membres à
des activités de promotion. Nous croyons que la recherche et l’innovation
en santé sont un avantage et une responsabilité que nous partageons
tous et un investissement dans l’avenir du Canada. Nous communiquons
et travaillons avec les secteurs public, universitaire et sans but lucratif et
avec l’industrie pour accroître le soutien pour un financement équilibré
et à long terme de la recherche en santé - des investissements qui
renforcent le système d’innovation du Canada et qui se traduisent par
des soins de santé meilleurs et durables, de nouvelles occasions de
commercialisation et des emplois qualifiés pour les Canadiens.
NOTRE MISSION: Améliorer la santé et la prospérité de tous les
Canadiens en faisant la promotion du leadership mondial du Canada
dans le domaine de la recherche et de l’innovation en santé.

Nos membres
Recherche Canada est fière de compter plus de 70 organisations
membres qui représentent toute la diversité de l’écosystème de la
recherche et de la santé du Canada. Visitez notre site web pour voir
la liste complète des membres, commanditaires et partenaires de
Recherche Canada.

Le Comité parlementaire sur la
recherche en santé
Le Comité parlementaire sur la recherche en santé (CPRS) est un forum
non partisan « appartenant aux parlementaires » qui a été créé en
2009 par le sénateur Wilbert Keon et Recherche Canada pour faire
participer des élus à des événements éducatifs présentant la recherche
et l’innovation canadiennes en santé et pour mieux les sensibiliser aux
avantages sociaux et économiques de l’entreprise de recherche en santé
et du système d’innovation en santé du Canada.
En savoir plus à yourcandidatesyourhealth.ca

LA VALEUR DES MÉDICAMENTS NOVATEURS
Médicaments novateurs Canada est fière de faire partie intégrante du système de
soins de santé de classe mondiale de notre pays, s’assurant que les patients canadiens
ont le meilleur accès aux médicaments et vaccins novateurs.

LES MÉDICAMENTS NOVATEURS AIDENT
LES CANADIENS À PROFITER D’UNE VIE
SAINE ET ÉPANOUIE
Les compagnies pharmaceutiques innovatrices du Canada et
d’ailleurs dans le monde changent le visage de la maladie. Nous
avons les outils dont nous avons besoin pour gérer et, souvent,
guérir les maladies, et le meilleur est devant nous. Avec la
médecine personnalisée et 7 000 nouveaux médicaments en
développement, l’avenir est prometteur.

LES MÉDICAMENTS NOVATEURS SONT BONS
POUR LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ
Les dépenses en médicaments et vaccins novateurs aident à
prévenir et à guérir les maladies et apportent une contribution
importante au système de soins de santé. Les nouvelles thérapies
aident les Canadiens à éviter des hospitalisations coüteuses, des
interventions chirurgicales invasives et de devoir vivre parfois toutes
leurs vies avec une maladie chronique. Une étude a démontré que
pour chaque 1 $ dépensé en nouveaux médicaments, les
dépenses non médicamenteuses chutent de plus de 7 $.

LES MÉDICAMENTS NOVATEURS
CONTRIBUENT À STIMULER L’ÉCONOMIE
DU SAVOIR CANADIENNE
Les compagnies pharmaceutiques innovatrices sont une partie
essentielle de l’économie canadienne.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE, VISITEZ INNOVATIVEMEDICINES.CA/FR/

« Le Canada est une nation d’innovateurs. Par habitant, il occupe le
quatrième rang au monde parmi les pays ayant les plus importants
effectifs en sciences et technologie et c’est dans le domaine de la
recherche en santé que notre héritage est le plus riche et notre
potentiel le plus grand. »

RYAN WILEY, PHD
PRÉSIDENT, SHIFT HEALTH
ET CONSEILLER EN POLITIQUES
RECHERCHE CANADA

Messages de plaidoyer
Les investissements sans précédent que le Canada a faits et les initiatives qu’il a prises pour soutenir la recherche et l’innovation
en santé préparent la voie au plein déploiement du potentiel de l’entreprise de recherche canadienne. Tous les éléments sont
réunis pour que le Canada se taille une place parmi les pays les plus performants en matière de recherche en santé.
Nous devons nous assurer de continuer de développer un solide écosystème de recherche et d’innovation en santé qui améliorera
la santé et le bien-être de tous les Canadiens. À cette fin, et si vous êtes élus à la Chambre des communes du Canada à l’issue des
élections fédérales de 2019, nous vous demandons de travailler avec votre parti pour faire valoir les arguments suivants :

Les politiques fédérales doivent reconnaître la nature
interdépendante et interconnectée de l’ensemble de
l’entreprise de recherche et d’innovation. Ses processus
décisionnels doivent évoluer pour refléter et appuyer
cet écosystème. Une approche pangouvernementale est
essentielle pour veiller à ce que les investissements financés
par les contribuables atteignent leurs buts.

Le budget 2018 a marqué un réinvestissement historique dans la
recherche et l’innovation canadiennes. Mais le Canada continue
d’accuser un retard considérable à l’échelle internationale et il lui
reste encore beaucoup d’efforts à faire pour rattraper ce retard
et s’imposer comme chef de file. Le Canada doit maintenir le cap
et continuer d’investir dans les trois conseils subventionnaires,
de soutenir la prochaine génération de scientifiques et de
financer la totalité des coûts de la recherche.

Nous encourageons les leaders et les représentants
gouvernementaux à continuer de promouvoir les initiatives
de recherche et d’innovation qui répondent aux besoins
et aux ambitions des groupes qui ont été historiquement
sous-représentés dans et par le système : les Autochtones,
les femmes, les anciens combattants et les personnes ayant
diverses habiletés et identités sexuelles, ethniques et culturelles.

Le Canada doit faire preuve d’un leadership fort et d’une
constance à l’égard de son secteur de la santé et des
biosciences. Il doit créer un régime de réglementation qui
promeut au lieu d’entraver les investissements, reconnaissant
ainsi qu’ils finissent par alimenter la totalité de l’écosystème de
la recherche et de l’innovation et procurent des avantages nets
aux patients, au système de santé, aux travailleurs du savoir et
pour le bien-être social et économique de tous les Canadiens.

« Bausch Health, Canada est reconnue mondialement pour sa capacité
d’innovation et la qualité de ses produits pharmaceutiques et de ses technologies.
La valeur des exportations produites dans ses installations canadiennes dépasse
les 4 milliards de dollars par année. Bausch Health, Canada continue de se
concentrer sur la mise au point, la distribution et la fabrication de ses produits
et technologies pour la population canadienne, ici même au Canada. Ses
infrastructures manufacturières locales assurent l’efficacité de la production et
permettent aux patients canadiens d’accéder plus rapidement à ses produits. »

RICHARD LAJOIE
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
BAUSCH HEALTH, CANADA

Services intégrés pour les jeunes : répondre aux besoins des
jeunes en matière de santé mentale et de lutte contre les
toxicomanies dans tout le Canada
La détresse mentale, les visites à l’urgence et les hospitalisations de jeunes ont énormément augmenté au cours
des dernières années. En même temps, les jeunes et leurs familles qui essaient d’accéder aux services indiquent
que le système est fragmenté et caractérisé par de longs temps d’attente, d’importantes lacunes des services et
des difficultés à obtenir de l’aide.

Aujourd’hui, un mouvement pancanadien prend de l’ampleur pour s’attaquer à ces
problèmes. Ce mouvement s’appelle les Services intégrés pour les jeunes.
La Fondation Graham Boeckh a mis au point et financé conjointement avec de nombreux partenaires plusieurs
projets de services intégrés pour les jeunes partout au pays. Ces projets provinciaux et pancanadiens créent
un accès facile et rapide aux services de santé mentale et de traitement des toxicomanies pour les jeunes dans
leurs propres communautés.

QUE SONT LES SERVICES INTÉGRÉS
POUR LES JEUNES?

SERVICES INTÉGRÉS POUR LES
JEUNES AU CANADA

Il s’agit d’un mouvement dynamique visant à aider les
jeunes de 12 à 25 ans ayant des problèmes de santé
mentale, de toxicomanie et autres difficultés en offrant
un accès rapide à divers services :

Foundry (Colombie-Britannique)
foundrybc.ca

• Santé mentale, notamment des services de
consultation, de psychologie et de psychiatrie
• Soutien entre pairs pour les jeunes et les familles
• Toxicomanies
• Soins primaires
• Logement, emploi et éducation

Alberta Integrated Youth Services
Initiative des carrefours bien-être pour les
jeunes de l’Ontario
youthhubs.ca/fr/
Aire ouverte (Québec)
quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/aire-ouverte/

• Divers autres programmes de rétablissement

ACCESS Esprits ouverts (pancanadien)
accessopenminds.ca/fr/

Ces services se fondent sur des données probantes et
sont adaptés à la culture, notamment des Autochtones. Ils
sont à l’avant-garde de la recherche sur les soins de santé
mentale pour les jeunes.

CADRE (initiative pancanadienne de transfert
des connaissances en santé mentale des jeunes)
frayme.ca/fr/

Fondation Graham Boeckh
La Fondation Graham Boeckh (grahamboeckhfoundation.org/francais/) est une fondation familiale privée qui s’emploie à améliorer les services
de santé mentale et de traitement des toxicomanies partout au pays. Elle joue un rôle important dans le lancement et le financement de grands
projets de services intégrés pour les jeunes dans divers territoires et provinces. Elle travaille aussi avec les gouvernements, des organismes.

« En tant que principal centre de recherche en santé mentale du Canada,
le CAMH a pour but de révolutionner la compréhension des maladies
mentales. Grâce à la recherche et aux investissements continus dans
la recherche, nous voulons faire pour les maladies mentales ce que
d’autres ont fait pour l’épilepsie, les maladies cardiovasculaires et le
cancer. Nous voulons aider à faire en sorte que les personnes voient la
santé mentale pour ce qu’elle est réellement : une question de santé. »

DR BRUCE POLLOCK
VICE-PRÉSIDENT À LA RECHERCHE
CAMH

L’état actuel de la recherche et de
l’innovation en santé au Canada
Le budget 2018 a annoncé des investissements sans précédent dans l’écosystème de la recherche du Canada.
Cet engagement de près de 4 milliards de dollars reconnaît le rôle central que joue l’entreprise de recherche
canadienne dans la stimulation de la croissance économique, l’innovation et la production d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée. Bien qu’il soit encourageant, cet investissement ne fait que commencer à remédier à des
années de sous-financement de la recherche en santé.
La recherche en santé est une priorité clé des Canadiens. Un robuste écosystème de recherche et d’innovation
est à la base du système de santé canadien qui a longtemps été considéré comme une source de fierté
nationale. Toutefois, l’efficacité de la recherche du Canada s’est érodée ces dernières années comparativement à
celle d’autres pays.
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.

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.

TOTAL OECD
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Les dépenses intérieures brutes du Canada en
R-D (DIRD) ont lentement diminué au cours des 15
dernières années.
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Source : Organisation de coopération et de développement économique, Dépenses intérieures brutes de R-D
1. Canada, Ministère des Finances, Le budget de 2018. https://www.budget.gc.ca/2018/docs/themes/progress-progres-fr.html.

« Les membres de PSC Canada s’emploient depuis longtemps à faire avancer les soins de
santé en mettant au point des produits qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de
mieux prendre soin d’eux-mêmes. Nous approchons d’un point excitant, où les progrès
de la recherche et de la technologie optimisent les systèmes de santé qui présentent les
autosoins comme une des approches les plus innovatrices pour améliorer les soins de
santé pour tous. Nous sommes convaincus de pouvoir travailler avec le gouvernement et
d’autres intervenants pour accroître les autosoins et le soutien du travail important de nos
compagnies membres pour favoriser la santé des Canadiennes et Canadiens au quotidien
et à long terme, ainsi que la durabilité de notre système de soins de santé. »

KAREN PROUD
PRÉSIDENTE
PSC CANADA

« Roche continue d’accroître sa présence au Canada en
établissant quatre centres mondiaux à son emplacement à
Mississauga. Cette expansion témoigne de la compétence et
du talent de nos effectifs et offre une occasion extraordinaire
de consolider la réputation du Canada en tant que centre de
sciences de la vie. »

RONNIE MILLER
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE

SOUTIEN DES CHERCHEURS ET INNOVATEURS DU CANADA
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Les chercheurs au Canada peinent à trouver des fonds
pour des projets de recherche qui pourraient mener à
des solutions innovatrices en santé. Les taux de succès
aux concours de subventions Projet des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) n’ont pas cessé de
baisser au cours des deux dernières décennies.
La future génération de chercheurs et d’innovateurs est
la plus désavantagée. Le nombre de prix et de bourses
administrés par le gouvernement fédéral n’a pas suivi
le rythme d’augmentation du nombre de titulaires de
doctorats et de stagiaires postdoctoraux au Canada.

Source : Instituts de recherche en santé du Canada

FINANCEMENT POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ AU CANADA

Le Canada ne consacre que 1,6 %
des dépenses publiques totales
de santé au financement de la
recherche en santé.

SANTÉ
PUBLIQUE
5,6 %
AUTRES
DÉPENSES
DE SANTÉ
33,6 %

HÔPITAUX
28,3 %

MÉDICAMENTS
15,7 %
RECHERCHE
EN SANTÉ
1,6 %

MÉDECINS
15,1 %
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2018.

« Les données probantes sont l’outil le plus puissant pour faire progresser les
soins de santé, et pour susciter le changement, nous devons faire en sorte que
la recherche ait une incidence bien réelle. C’est pour cette raison qu’au CHÉOS,
nous produisons les données probantes de grande qualité nécessaires pour créer
de meilleurs résultats en matière de santé pour les Canadiens. Nous continuons
de travailler ensemble, en posant des questions pertinentes pour remédier aux
lacunes actuelles des connaissances tout en formant la prochaine génération de
chercheurs en santé pour stimuler encore plus l’innovation. »

DR ASLAM ANIS
DIRECTEUR
CENTRE FOR HEALTH
EVALUATION AND OUTCOME
SCIENCES (CHÉOS)

CHÉOS
Centre for Health Evaluation
& Outcome Sciences

« La recherche représente l’espoir pour toute personne qui a déjà été ou qui sera
confrontée à la possibilité d’être atteinte d’une maladie grave. À l’Institut Lady Davis,
notre objectif, que nous partageons avec Recherche Canada, est de faire progresser
la science afin d’améliorer la qualité de vie des patients et leurs résultats en matière
de santé. Nos chercheurs et cliniciens travaillent dans une boucle de rétroaction
continue pour transposer les connaissances du banc de laboratoire au chevet du
patient, et inversement, pour favoriser l’atteinte de ces objectifs. »

DR RODERICK R. MCINNES
DIRECTEUR
INSTITUT LADY DAVIS

Institut Lady Davis Lady Davis Institute

FINANCEMENT POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ AU CANADA - SUITE
Comparativement aux dépenses de recherche des entreprises et des hôpitaux, les dépenses publiques
pour la recherche en santé au Canada sont très faibles.

Les gouvernements
fédéral, provinciaux et
territoriaux dépensent

1,6 %

La médiane des dépenses
totales pour les hôpitaux que les
40 plus importants hôpitaux de
recherche du Canada consacrent
à la recherche sur la santé
s’établit à

La médiane de leurs revenus totaux que
les compagnies pharmaceutiques et de
biotechnologie figurant parmi les 100
sociétés canadiennes qui dépensent le
plus en R-D consacrent à la recherche et
au développement est de

7,6 %

12,8 %

du total des dépenses
de santé pour la
recherche en santé

Un grand nombre des membres, partisans et partenaires de Recherche Canada figurent parmi les plus
grands hôpitaux de recherche et entreprises de santé et de biosciences qui soutiennent la recherche
en santé et la mise au point de produits de santé innovateurs.
Hospital for Sick Children

23,8 %

Centre universitaire de santé McGill

18,7 %

Réseau universitaire de santé (UHN)

17,3 %

Sanofi

16,2 %

Hamilton Health Sciences

14,2 %

GlaxoSmithKline

9,3 %

Pfizer Canada

8,2 %

AstraZeneca Canada

7,5 %

Vancouver Coastal Health Authority

4,3 %

Compagnie pharmaceutique Valeant
Dépenses de santé publiques

4,1 %
1,6 %

Dépenses de recherche en santé en pourcentage des :
revenus totaux des compagnies pharmaceutiques
et de biotechnologie
dépenses totales pour les hôpitaux consacrées
aux hôpitaux de recherche
dépenses publiques totales pour la santé

Sources : Research Infosource Inc., Canada’s Top 40 Research Hospitals 2018 and Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2018; Institut canadien
d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2018.

DANS L’AVENIR
D’autres efforts sont absolument nécessaires pour que le Canada renverse son orientation précédente et
donne à la recherche et à l’innovation en santé du pays une place concurrentielle dans le monde.

Visitez yourcandidatesyourhealth.ca pour de plus amples renseignements.

« En plus de contribuer à la santé et au dynamisme de la population, les investissements
fédéraux dans la recherche en santé sont des moteurs de l’économie canadienne qui
stimulent l’innovation et la commercialisation d’un océan à l’autre. Aujourd’hui au
Canada, nous comprenons qu’une partie limitée de tous les dollars consacrés à la
recherche en santé vise à faire progresser les résultats en matière de santé pour les
enfants et les jeunes pouvant être atteints de maladies rares, de cancers pédiatriques,
de troubles neurodéveloppementaux ou d’asthme infantile. Les Directeurs de pédiatrie
du Canada et Santé des enfants Canada croient qu’il est urgent d’investir dans la santé
des enfants et la recherche dans ce domaine pour inverser les tendances alarmantes de
la santé et du bien être des enfants et des jeunes au Canada. »

EMILY GRUENWOLDT
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
SANTÉ DES ENFANTS CANADA
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
DIRECTEURS DE PÉDIATRIE DU CANADA

UN SONDAGE NATIONAL D’OPINION PUBLIQUE
SUR LA RECHERCHE MÉDICALE ET EN SANTÉ
Les Canadiennes et Canadiens comprennent que la recherche en santé améliore la santé et crée les
emplois de demain. Ils savent aussi que la recherche en santé est prometteuse pour l’avenir puisqu’elle
permet d’espérer de nouveaux remèdes et traitements et de meilleurs soins de santé pour nous tous.
LEADERSHIP ET PRIORITÉS

86 %

des Canadiens sont plus
susceptibles de voter
pour un candidat qui
appuie la recherche
médicale et en santé.

Les Canadiens considèrent que la recherche
médicale et en santé a eu plus d’incidence
au cours de la dernière décennie :

91 %

Au système de
soins de santé :

81 %

À l’économie :

disent que ce fait une contribution
importante à l’économie.

des Canadiens disent
que leur province
devrait être un
leader national.

Comparativement à 2015, plus de Canadiens
disent que la recherche médicale et en santé fait
une contribution très importante :

91 %

disent que ce fait une contribution
importante au système de soins de santé.

86 %

des Canadiens
disent que le Canada
devrait être un leader
mondial en recherche
sur la santé.

« L’Université Concordia est très heureuse de participer à l’initiative
Vos candidats, votre santé de Recherche Canada. En tant qu’université
avant-gardiste résolue à favoriser l’innovation et l’excellence en matière
de recherche en santé, nous partageons les valeurs fondamentales de
Recherche Canada concernant l’importance de promouvoir la recherche sur
la santé dans tous les domaines. »

2015

49 %
61 %

2019

2015
2019

31 %
41 %

DR CHRISTOPHE GUY
VICE PRÉSIDENT
RECHERCHE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES
UNIVERSITÉ CONCORDIA

« C’est une période très excitante pour le secteur biopharmaceutique.
L’innovation scientifique dont nous sommes témoins et que nous
aidons à soutenir révolutionne la façon dont certaines maladies sont
diagnostiquées, traitées et, dans certains cas, guéries. La médecine de
précision et les percées scientifiques, notamment les conjugués anticorpsmédicament, l’immunothérapie et les anticorps monoclonaux transforment
la façon dont les patients ayant des maladies chroniques et mortelles sont
soignés partout dans le monde. »

DR NEIL MARESKY
VICE-PRÉSIDENT
AFFAIRES SCIENTIFIQUES
ASTRAZENECA CANADA

INVESTISSEMENTS
9 Canadiens sur 10 sont d’accord pour dire que

la recherche fondamentale est nécessaire et devrait
bénéficier de l’aide du gouvernement fédéral.

9 Canadiens sur 10 considèrent qu’il est important que

les gouvernements fédéral et provinciaux investissent dans l’éducation
et la formation des chercheurs médicaux et en santé.

6 Canadiens sur 10 sont toujours prêts

à payer de leur poche pour de recherche médicale et en santé et seraient disposés à payer plus d’impôts
pour les innovations et technologies en sciences de la santé développées au Canada.

ENGAGEMENT DU PUBLIC À L’ÉGARD DE LA RECHERCHE MÉDICALE ET EN SANTÉ

93 %

des Canadiens considèrent
que la recherche clinique a
beaucoup de valeur.

63 %

des Canadiens aimeraient participer à la recherche
médicale et en santé, mais moins du tiers des
Canadiens sont au courant des recherches qui se
déroulent localement dans les universités et hôpitaux
et des occasions offertes pour y participer.

En savoir plus à yourcandidatesyourhealth.ca
« Les compagnies membres de Médicaments novateurs Canada ont connu beaucoup de
succès dans la découverte, le développement et la production de médicaments et de vaccins
dont les Canadiens ont besoin pour être en santé et mener une vie productive. Nous avons,
au fil du temps et en tant que pays, priorisé la recherche innovatrice dans le système de
santé, ce qui a eu pour effet de créer un milieu permettant à nos chercheurs les meilleurs
et les plus brillants de faire leur travail complexe et important. Nous voulons travailler
avec tous les ordres de gouvernement pour qu’ils continuent de soutenir la recherche en
sciences de la vie au Canada au moyen de politiques publiques efficaces et réfléchies. Cela
comprend l’élaboration de politiques et de programmes qui veillent à ce que les Canadiens
aient accès aux nouveaux médicaments, au moment où ils en ont besoin. »

PAMELA FRALICK
PRÉSIDENTE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

« Chez AGE-WELL, notre but premier est d’aider les personnes âgées à
demeurer en santé et autonomes aussi longtemps que possible tout
en soutenant celles qui vivent avec une invalidité. Nous croyons que la
technologie peut aider tout le monde à bien vieillir, mais que cela ne suffit
pas. Nous avons besoin de partenariats multisectoriels productifs et durables
pour faire une différence dans la vie des Canadiennes et des Canadiens. »

ALEX MIHAILIDIS, PHD
CODIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET PDG
AGE-WELL

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ AU CANADA

offrent des solutions innovatrices aux patients
Le soutien de la recherche et de l’innovation en santé est essentiel à la santé et au bien-être de la population canadienne.
Chaque intervenant – des instances gouvernementales aux chercheurs universitaires, et de nos compagnies de soins de
santé et des biosciences aux organismes de bienfaisance du domaine de la santé et aux groupes de patients – a un rôle
central et unique à jouer dans le système canadien de la recherche et de l’innovation en santé.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Voyez plutôt ce que disent des Canadiennes et Canadiens.

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ
Danielle McCully

Dre Julia Uhanova

PATIENT, KINGSTON HEALTH
SCIENCES CENTRE

CHERCHEUSE, UNIVERSITÉ DE MANITOBA

« Avant de faire des interventions,
nous devons comprendre à quel
point le problème est grave. »

« Je veux faire une
différence pour l’avenir. »

Heather Chalmers

Le major Ronald Miller

PRÉSIDENTE, GE SANTÉ CANADA

PATIENT, LAWSON HEALTH
RESEARCH INSTITUTE

« Nous voulons encourager les femmes
à subir un examen de dépistage du
cancer du sein en atténuant la crainte
liée à la mammographie. »

« La recherche renforce
notre compréhension et le
traitement des TSPT. »

Dre Nada Jabado

Dr Husam Abdel-Qadir

CHERCHEUSE, L’IR-CUSM

CHERCHEUR EN DÉBUT DE CARRIÈRE,
WOMEN’S COLLEGE RESEARCH INSTITUTE

« Ce que nous avons réalisé en
tant qu’équipe dans ce papier
est une source d’espoir pour
les patients. »

« L’avenir de la recherche en santé :
répondre aux besoins des patients
sous-représentés. »

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES CANADIENS ET CANADIENNES

Visitez le site yourcandidatesyourhealth.ca pour lire ces histoires et d’autres encore
« Merck Canada croit fermement que la collaboration est essentielle
à l’avenir de l’innovation dans le secteur de la santé. Le secteur et le
gouvernement ont la responsabilité partagée de travailler ensemble
pour atteindre un but commun : bâtir un milieu des soins de santé
solide qui procurera de véritables bienfaits aux patients canadiens. »

JENNIFER CHAN
VICE-PRÉSIDENTE
POLIQUES ET AFFAIRES EXTERNES
MERCK CANADA

LE CANADA A UN BESOIN URGENT D’UNE
STRATÉGIE SUR LE DIABÈTE : DIABÈTE 360˚
Le diabète est une épidémie nationale; 11 millions
de Canadiens ont la maladie ou le prédiabète. Cette
année, le traitement de la maladie coûtera près de
30 milliards de dollars à notre système de santé. Le
diabète augmente au rythme de 40 % par décennie
et rien n’indique que sa progression ralentit.

• 620 reçoivent un diagnostic de diabètes.

Si nous mettons en œuvre une stratégie nationale
360° sur le diabète :

90 % des Canadiens vivraient dans un milieu qui

TOUTES LES 24 HEURES :
• Plus de 20 Canadiens meurent
de complications du diabète.

Quels avantages les Canadiens
tireraient-ils d’une stratégie 360°
sur le diabète?

préviendrait le développement de la maladie;

24

• 14 subissent une amputation de membre inférieur.
• Notre système de santé dépense 79 millions
de dollars pour le traitement du diabète.
L’Organisation mondiale de la santé recommande à
chaque pays de mettre en œuvre une stratégie
nationale sur le diabète, et depuis 2013, le Canada
n’en a plus même s’il a un des taux les plus élevés
de prévalence du diabète parmi les nations les plus
développées du monde.

Le Canada doit faire mieux.
Seul un leadership engagé et coordonné peut
contenir le diabète. En appliquant une stratégie
nationale sur le diabète, le gouvernement fédéral
peut aider à prévenir un million de cas de diabète et
éviter des centaines de milliers d’hospitalisations
liées aux conséquences de la maladie au cours des
10 prochaines années.

90 % des Canadiens sauraient s’ils ont le diabète;
90 % des Canadiens diabétiques s’emploieraient
à prévenir les complications

90 % de ces Canadiens obtiendraient de meilleurs résultats en matière de santé.

La stratégie 360° sur le diabète peut être mise en
œuvre par un groupe de travail qui rassemble des
indicateurs, des pratiques et une expertise en
amélioration soutenue grâce à des partenariats
avec les provinces, les territoires et les municipalités
pour répondre aux besoins clés des personnes
ayant le diabète ou à risque de développer la maladie. Ce groupe de travail aurait besoin de sept ans
pour faire ce travail dont le coût total s’établirait à
150 millions de dollars.
Un investissement de 150 millions de dollars
permettra d’économiser 20 milliards de dollars
en prévention et de réduire :
de 770,000 le nombre de cas de
diabète de type 2,
de 245,000 les hospitalisations
dues au diabète,
de 34,000 les amputations de
membres inférieurs.

SIGNEZ LA PÉTITION
pour que cette stratégie voie le jour.
Le temps est venu d’agir.

Visitez diabetes.ca/strategy

Merci
À TOUS NOS COMMANDITAIRES
AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur l’innovation qui se concentre
principalement sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments de
première nécessité et pour soins spécialisés qui transforment des vies. Nous nous concentrons sur trois
domaines prioritaires des soins de santé : les maladies cardiovasculaires et métaboliques, l’oncologie et
les maladies respiratoires, l’inflammation et l’auto-immunité. Le siège social d’AstraZeneca Canada est
situé à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, visitez www.astrazeneca.ca.
Produits de santé consommateurs Canada (PSC Canada) est l’association qui représente les
compagnies du secteur de la fabrication de médicaments en vente libre et de produits de santé
naturels éprouvés. Ce sont des produits que l’on retrouve dans les pharmacies de tous les foyers
canadiens. Nous cherchons à influer sur le cadre politique et réglementaire pour qu’il reconnaisse
que les autosoins sont essentiels pour assurer la santé de la population canadienne et la durabilité
de notre système de santé. Nous veillons ainsi à ce que les Canadiens et Canadiennes aient accès à
des produits de santé surs et efficaces.
Diabète Canada est l’organisme de bienfaisance national enregistré qui rend visible et urgente
l’épidémie invisible de diabète. Diabète Canada s’est associé à Canadians to End Diabetes :
• en fournissant des ressources aux professionnels de la santé sur les pratiques exemplaires pour le
soin des personnes ayant le diabète;
• en faisant de la sensibilisation auprès des gouvernements et dans les écoles et les milieux de travail;
• en finançant la recherche canadienne de calibre mondial pour améliorer les traitements de la
maladie et trouver un moyen de la guérir.
Diabète Canada exhorte les candidats de tous les partis à soutenir la stratégie Diabète 360° pour
s’attaquer de toute urgence à l’épidémie de diabètes. Pour en savoir plus, visitez diabetes.ca/strategy.
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.
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