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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 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.

Pour en savoir plus sur le campagne Vos candidats, votre santé, visitez le site yourcandidatesyourhealth.ca

http://yourcandidatesyourhealth.ca


LES MÉDICAMENTS NOVATEURS AIDENT 
LES CANADIENS À PROFITER D’UNE VIE 
SAINE ET ÉPANOUIE

LES MÉDICAMENTS NOVATEURS SONT BONS 
POUR LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

LES MÉDICAMENTS NOVATEURS 
CONTRIBUENT À STIMULER L’ÉCONOMIE 
DU SAVOIR CANADIENNE

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 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 compagnies pharmaceutiques innovatrices sont une partie 

essentielle de l’économie canadienne.

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.

LA VALEUR DES MÉDICAMENTS NOVATEURS

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



La pandémie a montré que notre écosystème de la 
recherche et de l’innovation en santé est capable d’une 
rapidité, d’une productivité et d’un impact remarquables 
lorsque nous travaillons en collaboration vers l’atteinte 
d’un même objectif. Le Canada doit adopter une 
approche pangouvernementale à la politique et à 
l’investissement dans la recherche et l’innovation en 
santé qui reflète et appuie le caractère collaboratif de 
notre écosystème.

La reprise postpandémique du Canada et l’état de 
préparation du pays à de futures pandémies dépendent 
d’un solide écosystème de la recherche et de l’innovation 
en santé qui reconnaît les rôles uniques et essentiels 
de chaque partie prenante et qui prévoit et favorise des 
partenariats transsectoriels entre les parties prenantes 
et au sein de celles-ci.

La pandémie a montré que notre écosystème de la recherche et de l’innovation en santé peut fonctionner à 
une vitesse remarquable tout en étant productif et en exerçant un grand impact lorsque nous travaillons en 
collaboration vers l’atteinte d’un même objectif. Elle a également souligné à quel point notre sécurité sanitaire, 
notre bien-être social et notre prospérité économique dépendent d’un écosystème pleinement soutenu et prêt 
pour l’avenir et elle a sensibilisé aux risques potentiels de la négligence.

C’est pourquoi nous demandons une stratégie pangouvernementale pour l’écosystème de la recherche et de 
l’innovation en santé qui soutiendra les rôles uniques et essentiels de chaque partie prenante.

Les récents réinvestissements dans la recherche et 
l’innovation canadiennes étaient bien nécessaires et ont 
été bien accueillis, mais le Canada est encore nettement 
dépassé sur la scène internationale et il reste beaucoup 
à accomplir pour rattraper le retard et compter parmi 
les chefs de file. Le Canada doit garder le cap et 
continuer d’investir dans la science fondamentale par 
l’intermédiaire des trois Conseils.

« La fragilité est aussi importante aujourd’hui que l’était 
l’assurance maladie dans les années 1960 – un thème 
central des soins de santé au Canada. » 

Messages de plaidoyer

Nous encourageons les dirigeants et les représentants 
gouvernementaux à continuer de promouvoir les 
initiatives de recherche et d’innovation qui tiennent 
compte des besoins et des ambitions d’un personnel de 
recherche diversifié et hautement qualifié qui comprend 
notamment des chercheurs de la relève, des membres 
des peuples autochtones, des femmes, des personnes 
racialisées et des personnes aux capacités diverses.

DR DUNCAN SINCLAIR 
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, CFN 
ADOYEN, FACULTÉ DE MÉDECINE, UNIVERSITÉ QUEEN’S

La pandémie a démontré le besoin essentiel – et la demande – pour des données en santé robustes, qui peuvent orienter 
correctement la prise de décision, améliorer la surveillance des menaces, sensibiliser le public et aider les leaders en santé 
à prendre le dessus en temps de crise, de même que pour des outils de santé numérique qui peuvent impliquer davantage 
les patients dans leurs soins tout en améliorant l’accès à des soins de santé de qualité et à des innovations pour les patients, 
en plus de faciliter des façons novatrices de mener la recherche en santé.
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L’état actuel de la recherche et de 
l’innovation en santé au Canada

La COVID-19 a fait ressortir la force de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada et 
le rôle essentiel qu’il joue dans notre capacité de protéger et d’améliorer la santé et le bien-être de toute la 
population canadienne, tant en ce qui concerne les pandémies comme celle que nous vivons actuellement, que 
la myriade de problèmes de santé auxquels nous continuons de faire face chaque jour à la grandeur du pays. 
Les investissements effectués au cours des dernières années – y compris pendant la pandémie – nous ont aidés 
à traverser cette période, mais la pandémie a également mis en lumière les conséquences désastreuses du sous-
financement de l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé.

La recherche en santé est une priorité absolue pour les Canadiens. Le Canada a besoin d’un solide écosystème 
de la recherche et de l’innovation en santé pour être en mesure de faire face aux prochaines crises sanitaires et 
de protéger notre sécurité sanitaire, notre bien-être social et notre prospérité économique dans le futur.

LE CANADA DANS LE MONDE

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

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 24 %, est 
beaucoup plus basse que celle d’autres pays.
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« La Société pour les troubles de l’humeur du Canada (STHC) travaille sans relâche au nom de 
la communauté des patients et des familles pour lutter contre la maladie mentale et veiller 
à ce que nos priorités et nos expériences soient constamment mises de l’avant. Connue pour 
son approche collaborative pour orienter la recherche et plaider en faveur d’améliorations aux 
politiques, STHC soutient les organisations, les programmes et les services communautaires 
en santé mentale, d’un océan à l’autre. La situation actuelle en matière de santé mentale est 
sans précédent et nous constatons que les ramifications de la pandémie créent encore plus 
de problèmes et de crises en santé mentale. Nous devons continuer d’investir activement dans 
les thérapies innovantes et renforcer les programmes et services de collaboration. À la STHC, 
nous nous efforçons de rassembler toutes les parties prenantes de la communauté, y compris 
les prestataires des soins de santé, les chercheurs, les professionnels et le gouvernement, ainsi 
que les patients, afin d’unir les efforts dans la lutte contre la maladie mentale et d’améliorer le 
bien-être mental. »

DAVE GALLSON 
DIRECTEUR GÉNÉRAL NATIONAL 

SOCIÉTÉ POUR LES TROUBLES DE 
L’HUMEUR DU CANADA



« La crise sanitaire mondiale actuelle ne fait que réaffirmer l’importance 
de renforcer les sciences de la vie, particulièrement ici, au Canada. 
Roche est déterminée à continuer d’investir dans l’écosystème des soins 
de santé du Canada et s’engage à être un partenaire de confiance pour 
bâtir un secteur des sciences de la vie solide dans le but de consolider la 
position du Canada comme chef de file en matière d’innovation. » 

RONNIE MILLER 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ROCHE CANADA

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.

SOUTIEN DES CHERCHEURS ET INNOVATEURS DU CANADA
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in 2000...

...to 17.7%
in 2021

Source : Instituts de recherche en santé du Canada
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FINANCEMENT POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ AU CANADA

Le Canada ne consacre que 1,5 % 
des dépenses publiques totales 
de santé au financement de la 
recherche en santé. HÔPITAUX 

26.4%

MÉDECINS 
14.9%

MÉDICAMENTS 
15.2%

AUTRES 
DÉPENSES     

DE SANTÉ 
36.4%

SANTÉ 
PUBLIQUE 

5.7%

RECHERCHE 
EN SANTÉ 

1.5%

Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-2020. 

« L’infrastructure scientifique du Canada éprouve de la difficulté à faire passer les 
découvertes du laboratoire aux essais cliniques. Bon nombre de nos inventions 
deviennent la cible de prises de contrôle étrangères. En relevant les défis qui 
entravent l’application, nous serons en meilleure position pour promouvoir les 
innovations canadiennes comme les vaccins et les immunothérapies. BioCanRx 
exhorte tous les partis à soutenir des investissements prévisibles et à long terme 
pour le développement préclinique à clinique des thérapies, au bénéfice des patients 
et de l’économie. »

DR STÉPHANIE MICHAUD 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

BIOCANRX



Hospital for Sick Children

McGill University Health Centre

University Health Network

Sanofi 

Hamilton Health Sciences 

GlaxoSmithKline

Pfizer Canada

AstraZeneca Canada

Vancouver Coastal Health Authority

Valeant Pharmaceuticals

Public Health Expenditures

Health research spending as a percentage of: 

research hospitals’ total hospital spending

23.8%

18.7%

17.3%

16.2%

14.2%

9.3%

8.2%

7.5%

4.3%

4.1%

1.6%

health and biosciences companies’ total 
revenues

total public expenditures on health 

Sources : Research Infosource Inc., Canada’s Top 40 Research Hospitals 2020 and Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2020; Institut canadien 
d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2020.

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.

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 rensignements.

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

Les gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux dépensent

1,5 %
du total des dépenses de santé pour la 

recherche en santé

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

6,8 %

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

10,1 %

Comparativement aux dépenses de recherche des entreprises et des hôpitaux, les dépenses 
publiques pour la recherche en santé au Canada sont très faibles.

« Le plan de recherche 2019-2024 de l’Université Lakehead inclut la santé 
et le bien-être parmi les cinq priorités de la recherche. Nos chercheurs 
visent à obtenir des résultats tangibles dans la santé et le bien-être de 
nos communautés dans toutes les fourchettes d’âge et tout le continuum 
de la santé, y compris la santé en milieu rural et éloigné, les dépendances 
et la santé mentale et l’imagerie médicale. Nous réalisons des percées 
importantes dans la recherche en santé pour avoir un impact positif sur les 
habitants des communautés rurales et éloignées du nord de l’Ontario. »

DR ANDREW DEAN 
VICE-PRÉSIDENT RECHERCHE ET 

INNOVATION, UNIVERSITÉ LAKEHEAD

http://yourcandidatesyourhealth.ca


Inclure la fragilité comme pilier de la Stratégie nationale pour 
les aînés
Utiliser une approche de santé publique pour réduire le 
risque de fragilité chez les Canadiens
Financer la recherche, la mobilisation des connaissances et la 
formation de la prochaine génération de soignants pour 
lutter contre la fragilité
Améliorer le soutien aux proches aidants (famille et amis) 
des personnes âgées fragilisées
Défendre les intérêts des personnes âgées en s’appuyant sur 
des recherches fondées sur des faits probants pour éclairer 
les politiques et les pratiques 

La fragilité est un état de réduction des fonctions et de la 
santé chez les personnes âgées. Elle entraîne une perte de la 
capacité de faire ce que l’on aime, de prendre soin de soi ou de 
rester autonome. Les personnes âgées fragilisées ont une moins 
bonne santé et sont susceptibles de la voir décliner fortement à la 
suite de maladies mineures, comme la grippe, ou de chutes. Les 
personnes fragilisées sont plus à risque d’être hospitalisées, 
de nécessiter des soins de longue durée ou de mourir. 

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (le Réseau) 
est le seul regroupement au Canada à se consacrer à 
l’amélioration de la vie des Canadiens fragilisés et de leurs 
proches aidants (familles et amis). Il travaille à réduire la fragilité 
qui permettra aux personnes âgées de vieillir à domicile et de 
réduire les besoins en soins de longue durée. Alors que la 
population canadienne continue de vieillir, il est impératif de 
poursuivre ce travail important. 

Le Canada est devenu un leader mondial en matière de recherche 
sur la fragilité. Pour qu’il puisse conserver ce statut, nous devons 
continuer de subventionner la recherche et les solutions pour 
lutter contre la fragilité.

Voici certaines mesures pour y parvenir : 

La campagne de santé publique ÉVITER la fragilisation du 
Réseau aide les Canadiens âgés à rester en santé à mesure qu’ils 
vieillissent.

Une recherche subventionnée par le Réseau vise à améliorer les 
soins aux personnes fragilisées dans tous les milieux de soins, y 
compris les soins primaires, les soins actifs et les soins de longue 
durée pour les personnes âgées fragilisées et leurs proches aidants.

Le Réseau forme la prochaine génération de chercheurs, de 
scientifiques, de prestataires de soins et de décideurs par 
l’intermédiaire de son programme de formation interdisciplinaire.

Le Réseau comprend plus de 4500 parties prenantes, chercheurs, 
citoyens et partenaires du secteur qui unissent leurs efforts pour 
mettre la recherche en pratique sur la scène nationale avec 
des impacts internationaux.

FFRRAAGGIILLIITTÉÉ  ::  QQuuee  ppeeuutt--oonn  ffaaiirree??

2x
plus 

80 % 

1

AU SUJET DU RÉSEAU CANADIEN DES SOINS AUX PERSONNES FRAGILISÉES 
Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées est financé par le programme des Réseaux de centres d’excellence du gouvernement du Canada. 

Il se concentre sur l’amélioration de la reconnaissance et de l’évaluation de la fragilité; la création de données probantes pour éclairer la prise de 
décisions, du chevet du patient jusqu’à l’élaboration de politiques; la formation de la prochaine génération de professionnels des soins et de 

scientifiques; et la mobilisation des connaissances pour catalyser les améliorations dans les systèmes de santé et de soins sociaux du Canada. Le Réseau 
est actif dans tous les milieux de soins, notamment les soins de courte durée, les soins primaires, les soins communautaires et les soins de longue durée, 

y compris les soins de fin de vie et la planification préalable des soins.

WWW.CFN-NCE.CA  |  WWW.AVOIDFRAILTY.CA 

94 % 

des aînés canadiens qui vivent dans des 
établissements de soins de longue durée sont 
préfragilisés ou vivent avec la fragilité
(NIA, 2018)

des Canadiens décédés de la COVID-19 en 
2020 étaient âgés de plus de 60 ans
(gouvernement du Canada, 2021)

coût estimé des soins de santé aux personnes 
âgées de plus de 65 ans en 2040 – une hausse de 88 
% par rapport à 2019
(Globerman, 2021)

valeur économique générée annuellement par le 
bénévolat des aînés 
(Revera, 2019)

les femmes et les personnes autochtones âgées ont 
2 fois plus de risques de développer la fragilité  
(Morley, 2013; Walker, 2017)

140 $
millions

10,9 $
milliards

LE RÉSEAU CANADIEN DES SOINS AUX PERSONNES FRAGILISÉES OCCUPE UNE POSITION UNIQUE POUR AIDER



Réponse et rétablissement face à la 
pandémie de COVID-19

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.

Le résultat en est que seulement 16 mois plus tard, trois nouveaux médicaments thérapeutiques et quatre 
vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés par Santé Canada[1] et ont été administrés à plus de 65 % 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.

Source : Gouvernement du Canada

PAMELA FRALICK 
PRÉSIDENTE 

MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

« 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. » 



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. MOBILISATION DU PUBLIC : 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 énorme impact sur 
le Canada. Elle a notamment perturbé la vie quotidienne des gens, causé l’arrêt 
des recherches cliniques et de santé en cours et mis en évidence des fissures 
dans notre écosystème de la recherche et de l’innovation en santé.

 � 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.

« La science est un moteur économique essentiel, tout comme la santé de la population. La 
pandémie de COVID-19 nous le démontre d’ailleurs amplement. À mesure que nous rebâtirons 
notre capacité, nous aurons besoin de nouvelles normes de sécurité sanitaire et de nouvelles 
attentes. La glycomique peut offrir de nouvelles avenues à la découverte de médicaments, de 
nouvelles méthodes de biofabrication et des soins de santé plus personnalisés. Les percées des 
chercheurs de GlycoNet comblent les principales lacunes dans l’infrastructure de la recherche 
en santé du Canada, à savoir le développement, l’application et la commercialisation de la 
recherche pour en réaliser le plein potentiel économique. En faisant aboutir de nouveaux 
domaines scientifiques, nous contribuons à la création d’un monde plus durable pour les 
générations futures grâce aux vaccins, aux thérapeutiques et aux outils de diagnostic basés 
sur la glycomique. » 

ELIZABETH NANAK, PH. D. 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

GLYCONET

 � 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 



« La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences dévastatrices pour les personnes 
âgées, particulièrement celles qui sont atteintes de démence, et leurs aidants naturels. 
Les recherches menées par Baycrest et d’autres chercheurs permettent de croire que 
les impacts directs et indirects de la COVID-19 sur le cerveau peuvent entraîner une 
augmentation de l’incidence de la démence. Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif 
que le gouvernement soutienne la recherche et l’innovation en matière de vieillissement, 
de santé du cerveau et de démence. Il est essentiel d’investir massivement dans la 
recherche fondamentale pour mieux comprendre le vieillissement et le cerveau humain 
et dans les programmes d’application et d’innovation pour développer, diffuser et mettre 
à l’échelle de nouvelles approches qui préviennent, détectent et traitent la démence. 
Ensemble, nous pouvons créer un monde dans lequel toutes les personnes peuvent vieillir 
sans crainte. »

ALLISON SEKULER, PH. D. 
VICE-PRÉSIDENTE À LA RECHERCHE, BAYCREST 

ET DIRECTRICE GÉNÉRALE, INSTITUT DE 
RECHERCHE ROTMAN DE BAYCREST

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 aux établissements 
d’enseignement postsecondaire et à l’écosystème de la recherche dans son 
ensemble pour attirer et retenir les étudiants et le talent 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).

 � Les centres universitaires des sciences de la santé ont perdu un financement 
de la recherche crucial en raison de l’arrêt des recherches cliniques en cours 
et du retrait subséquent des partenaires privés de l’industrie du fait qu’ils 
concentraient eux-mêmes leurs efforts sur la réponse à la pandémie.

 � Les autres problèmes de santé et les autres maladies n’ont pas cessé 
d’exister pour la COVID-19. En fait, de nombreux problèmes de santé – 
comme les problèmes de santé mentale et de toxicomanie – ainsi que des 
maladies chroniques ont même été exacerbés par la pandémie.

 � 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.

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.



« Notre université est reconnue de longue date pour susciter le changement et s’y adapter. 
Qu’il s’agisse d’établir des partenariats entre les industries, de mener des programmes 
d’apprentissage par l’expérience ou de s’engager à faire progresser l’équité et l’inclusion, 
nous croyons qu’il faut défier l’immobilisme dans la recherche de nouvelles possibilités. Je 
suis vraiment très enthousiaste à l’idée de lancer un nouveau type d’école de médecine, 
où nous pourrons créer un nouveau modèle de soins primaires – un modèle axé sur la 
communauté, intentionnellement inclusif, qui forme des médecins chez qui la conscience 
et l’humilité culturelles sont aussi cruciales que les compétences en médecine. »

MOHAMED LACHEMI, PH. D. 
RECTEUR ET VICE-CHANCELIER 

UNIVERSITÉ RYERSON

Mitacs et le Réseau pour la santé du cerveau des enfants collaborent afin de soutenir les enfants 
vivant avec des incapacités pendant la COVID-19 
Réseau pour la santé du cerveau des enfants | Surrey, Colombie-Britannique

La FIIC crée un Fonds COVID-19 en soutien des infirmières et infirmiers du 
Canada 
Fondation des infirmières et infirmiers du Canada | Ottawa, Ontario

Soutenir les personnes atteintes d’un cancer à l’heure de la COVID-19 
Sanofi Genzyme | Mississauga, Ontario

Dépistage et prise en charge : mise au point de meilleurs tests et traitements 
contre la COVID-19 grâce à la recherche sur les peptides 

Université de Regina | Regina, Saskatchewan

Ancien médicament, nouvelle thérapie 
Institut de recherche du Centre universitaire de santé                                           
McGill (IR-CUSM) | Montréal, Quebec

Perspective à long terme : mieux comprendre la 
COVID-19 grâce à l’étude PURE 

Université McMaster | Hamilton, Ontario

Visitez le site yourcandidatesyourhealth.ca pour lire ces articles et 
bien d’autres.

LES MEMBRES DE RC DANS L’ACTUALITÉ

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.

DANS L’AVENIR

https://kidsbrainhealth.ca/index.php/2020/05/06/mitacs-and-kids-brain-health-network-partner-to-support-children-with-disabilities-during-covid-19/
https://kidsbrainhealth.ca/index.php/2020/05/06/mitacs-and-kids-brain-health-network-partner-to-support-children-with-disabilities-during-covid-19/
https://cnf-fiic.ca/fr/fonds-covid-19-pour-les-infirmieres-et-infirmiers/
https://cnf-fiic.ca/fr/fonds-covid-19-pour-les-infirmieres-et-infirmiers/
https://www.sanofi.com/fr/nous-connaitre/nos-recits/soutenir-les-personnes-atteintes-dun-cancer-a-lheure-de-la-covid-19#
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52194.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52194.html
https://cusm.ca/nouvelles-et-histoires/recherche/ancien-medicament-nouvelle-therapie-lessai-clinique-de-phase-iii
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52191.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52191.html
http://yourcandidatesyourhealth.ca


Combattre la COVID-19 une dose à la fois

Le gouvernement du Canada fait don de doses du vaccin AstraZeneca en ap-
pui aux efforts mondiaux de lutte contre la pandémie
 

Le 12 juillet 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il ferait don de 17,7 millions de doses du 
vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 à COVAX, une initiative de collaboration multilatérale visant à 
assurer un accès juste et équitable aux vaccins approuvés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
dans le monde entier. Ce don s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large du gouvernement à 
aider les pays plus pauvres dans la lutte contre la pandémie mondiale.

Il s’agit d’un don bien accueilli, fait à un moment critique alors que le variant Delta, plus transmissible, 
continue de provoquer des foyers d’éclosion partout dans le monde. Les milieux de la science, des soins 
de santé et de la biopharmaceutique se sont mobilisés à une échelle jamais vue pour développer des 
vaccins, mais la grande majorité de la population mondiale n’est toujours pas protégée et n’y a pas 
accès. Alors que près de 25 % de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin contre 
la COVID-19, seulement 1 % de la population des pays à faible revenu ont reçu une première dose. Pour 
changer le cours de la pandémie, les vaccins contre la COVID-19 doivent être disponibles partout dans le 
monde et toutes les personnes qui en ont besoin doivent y avoir accès. 

Le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca continue d’avoir un impact majeur dans le monde contre la 
COVID-19 et d’être un outil important pour vaincre la pandémie mondiale. Les récentes données cl-
iniques et les données réelles démontrent également l’efficacité (c’est-à-dire, contre les complications 
graves de la maladie, l’hospitalisation et le décès) de notre vaccin contre les nouveaux variants, y com-
pris le variant Delta, qui se transmet rapidement.  

Depuis le début, nous avons considéré la pandémie comme un défi mondial et nous sommes fiers de 
participer à l’effort concerté pour vacciner l’humanité. AstraZeneca a été le premier fabricant à rejoin-
dre le partenariat COVAX et nous avons fourni plus de 90 % des doses au COVAX, dont plus des deux 
tiers sont allés à des pays à faible revenu ou à revenu moyen. Nous sommes également fiers de notre 
partenariat avec l’Université d’Oxford et de notre engagement à offrir un accès large et équitable à 
notre vaccin – en le rendant disponible dans le plus grand nombre de pays possible et sans aucun profit 
pendant la pandémie. Au total, nous avons expédié plus de 700 millions de doses de notre vaccin à plus 
de 170 pays jusqu’à maintenant.

Nous continuons d’être à l’avant-garde de l’effort de recherche mondial visant à livrer des vaccins bien 
tolérés et efficaces contre la COVID-19, y compris la recherche sur l’impact de notre vaccin au fil du 
temps, sur la manière d’optimiser notre approche en réaction aux nouveaux variants et sur le dévelop-
pement d’une nouvelle combinaison d’anticorps monoclonaux à action prolongée pour protéger contre 
l’infection par la COVID-19. Nous travaillons également avec des partenaires de l’industrie, des gouver-
nements et des institutions de recherche de partout dans le monde pour comprendre les mécanismes 
et les causes des rares effets secondaires indésirables, ainsi que de l’interchangeabilité des vaccins 
contre la COVID-19 en appui à l’accès mondial. 



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

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

91 %
des Canadiens sont plus 
susceptibles de voter pour 
un candidat qui appuie la 
recherche médicale et en 
santé.

86 %
des Canadiens disent 
que leur province 
devrait être un leader 
national.

86 %

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

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

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

91 %

81 %

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

Au système de 
soins de santé :

À l’économie: 

49 %

61 %

31 %

41 %

2015

2019

2015

2019

« Les organismes de bienfaisance en santé jouent un rôle important et 
complémentaire à celui des autres bailleurs de fonds de la recherche. Ils 
comblent des lacunes essentielles, favorisent la recherche axée sur les patients et 
fournissent des liens directs avec les groupes de patients. Alors que notre secteur 
se remet de l’impact de la pandémie de COVID-19, les Canadiens atteints de 
maladies ou de problèmes de santé continueront de se tourner vers la science et la 
recherche de pointe pour trouver des solutions nouvelles et innovantes aux défis 
auxquels ils sont confrontés. Le système canadien de recherche et d’innovation 
en santé a besoin d’un soutien fédéral essentiel pour se stabiliser et assurer sa 
croissance. »

CONNIE CÔTÉ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL NATIONAL 

SOCIÉTÉ POUR LES TROUBLES DE 
L’HUMEUR DU CANADA



« La science nous oblige à repousser les limites du possible et c’est très 
stimulant de travailler pour une entreprise qui explore activement les 
possibilités de la science et investit ces centaines de millions chaque 
année dans la recherche et le développement visant à assurer le 
bien-être de la population canadienne. Je suis également fière du rôle 
d’AstraZeneca dans la lutte contre la COVID-19 et de ses traitements 
qui ont un impact majeur sur la vie des patients. »

ISABELLE GAGNON 
DIRECTRICE, AFFAIRES 

GOUVERNEMENTALES, FÉDÉRAL ET QUÉBEC                         
ASTRAZENECA CANADA

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.

INVESTISSEMENTS

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

9 Canadiens sur 10 sont d’accord pour dire que  

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

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

93 %
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.

63 %

Pour en savoir plus, visitez le site yourcandidatesyourhealth.ca

« Les personnes âgées et les résidents des établissements de soins de 
longue durée ont été témoins d’impacts dévastateurs dans le courant 
de la dernière année. Lorsque les Canadiens se questionnent sur 
l’avenir, nous devons être prêts à offrir des solutions appuyées par les 
meilleurs éléments probants et les meilleures pratiques. La recherche 
et l’innovation sont l’épine dorsale des progrès en matière de soins de 
santé; elles alimentent à la fois les soins et l’économie. Si nous voulons 
voir un impact concret, nous devons continuer d’investir dans les 
personnes et la science qui améliorent les résultats en santé pour les 
Canadiens. L’Institut de recherche Bruyère se consacre à la collaboration 
avec l’industrie et les gouvernements pour répondre aux besoins de notre 
population vieillissante. »

HEIDI SVEISTRUP, PH. D. 
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE 
INSTITUT DE RECHERCHE BRUYÈRE



LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN SANTÉ

Sharon
PATIENT, CANCER DE L’OVAIRE CANADA

« Pour trouver de nouveaux 
traitements cliniques, nous 
avons besoin des essais 
cliniques existants. »

Andrea Redway
PATIENTE, MÉDICAMENTS NOVATEURS 

CANADA

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

Dr Jonathan McGavok
CHERCHEUR, UNIVERSITÉ DE MANITOBA 

& DIABÈTE CANADA

« Je savais que si nous 
pouvions avoir un impact 
sur la recherche, ce serait 

en travaillant avec ces 
communautés autochtones 

pour élaborer des stratégies 
susceptibles d’entraîner un 

changement significatif. »

Aiden Deschamps
PATIENT, CHEO RESEARCH INSTITUTE

« Sans qu’il en soit conscient, le 
bébé d’Ottawa est un pionnier 
en médecine. Il est le premier 

au Canada, en dehors d’un essai 
clinique, à être traité pour une 

dystrophie musculaire spinale à 
l’aide d’une thérapie génique de 

remplacement. » 

Dre Nada Jabado
CHERCHEUSE, L’IR-CUSM

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

Sherry Pang
PATIENT, CROHN ETCOLITE CANADA

« Depuis 25 ans, je recueille des 
fonds pour la recherche afin de 
trouver des remèdes car c’est la 
recherche qui m’apporte le plus 
grand espoir. »

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

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.

Visitez yourcandidatesyourhealth.ca pour lire ces histoires et d’autres encore.

« Par son travail avec des collaborateurs, des communautés, des 
gouvernements et des entreprises privées, l’Université Queen’s 
continue de faire progresser la recherche et de stimuler la mobilisation 
du savoir et l’innovation afin d’avoir un impact mesuré sur le Canada 
et le monde entier. »

NANCY ROSS, PH. D. 
VICE-PRINCIPALE (RECHERCHE) 

UNIVERSITÉ QUEEN’S

http://yourcandidatesyourhealth.ca


Merci
À TOUS 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.

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 quatre domaines prioritaires des soins de santé : les maladies 
cardiovasculaires et métaboliques, l’oncologie, les maladies respiratoires, l’inflammation 
et l’auto-immunité et les maladies rares. Le siège social d’AstraZeneca Canada est situé à 
Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, visitezwww.astrazeneca.ca.

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (CFN) est le seul regroupement au 
Canada à se consacrer à l’amélioration des soins destinés aux Canadiens âgés et fragilisés 
et du soutien offert à leur famille et leurs aidants. Nous nous efforçons de mieux faire 
reconnaître la fragilisation et d’en favoriser l’évaluation, d’enrichir les connaissances pour 
mieux éclairer les décisions, de faire évoluer la pratique à la lumière de faits probants, de 
former la prochaine génération de professionnels de la santé et de scientifiques, de catalyser 
le changement dans le réseau canadien des services sociaux et de santé, et de toujours 
solliciter la participation des personnes âgées, de leurs proches et de leurs aidants.


