
 

Assurance d’une super grappe de l’innovation en santé et sciences de la vie  
(Feuille d’information 3)  

 

Revue de l’année : le site Web de l’ISDE décrit les prouesses du secteur de la santé et des sciences de la vie en matière de produits 

pharmaceutiques et biologiques, d’équipement et de partenariats entre le gouvernement, le milieu universitaire et l’industrie. Malgré 

cela, il n’y a aucune infrastructure de soutien. Avec la création d’un programme d’innovation, nous aimerions que le secteur de la 

santé et des sciences de la vie du Canada soit uni.  

 

1. Bien des collaborateurs en santé et en sciences de la vie, mais aucun cadre d’organisation ou forum 

commun. 

 

 
 

2. Les grands collaborateurs investissent beaucoup en R et D 

 

 Parmi les 100 principaux investisseurs privés en R et D du Canada, dont la dépense totale s’établit à 12,8 G$, environ le 

quart sont des entreprises du secteur de la santé et des sciences de la vie.  

 Les hôpitaux de recherche du Canada consacrent 2,6 G$ à la dépense totale en R et D, soit environ 10 % de la dépense 

totale des 100 principales entreprises en R et D dans tous les secteurs, et environ 25 % de la dépense totale de R et D des 

universités. 

 Entre 2004 et 2013, le CSTI a souligné que les chercheurs en milieu hospitalier étaient les collaborateurs les plus fréquents 

dans l’économie, ayant corédigé 13 % de toutes les publications universitaires. 

 La médecine clinique, la recherche biomédicale et la biologie sont les domaines de grande collaboration, juste après 

l’aérospatial.   

 

 
 



 

3. Le secteur de la santé et des sciences de la vie fait du Canada un joueur mondial sur la scène 

internationale 

 Le Canada mène environ 10 % de tous les essais cliniques actifs au monde; environ 40 % de ces essais sont menés dans des 

hôpitaux de recherche. Environ 10 % de toutes les entreprises d’appareils médicaux en sont des retombées. 

 Les hôpitaux de recherche ont chacun à leur actif une ou plusieurs « premières » au Canada ou au monde qui ont fait la 

manchette des médias au cours des cinq dernières années. 

 Le Canada est le 10e marché mondial des produits pharmaceutiques : 10 entreprises se partagent 50 % du marché. Nous 

avons 2 % du marché mondial pour les appareils. 

 Les hôpitaux de recherche du Canada ont un budget total (R et D et autre) de 45 G$, dont environ 6 % vont à la R et D.  

 

4. Les employeurs du secteur de la santé et des sciences de la vie sont stables et ils contribuent à la 

société 

 Les hôpitaux de recherche du Canada emploient plus de 650 000 Canadiens, et on estime à 66 000 le nombre d’entre eux 

qui travaillent en R et D. Les entreprises pharmaceutiques du Canada en emploient 33 000 de plus. 

 Les hôpitaux de recherche du Canada traitent 99 % des 13 maladies les plus rares et les plus complexes, soutiennent 

55 000 stagiaires et 45 000 bénévoles. 

Recommandations : 

(1) Un écosystème de recherche en santé et en sciences de la vie mieux coordonné (figure 1).  

(2) Une supe grappe pour la santé et les sciences de la vie dans le but d’unir tous les partenaires et d’être concurrentiels sur la scène 

mondiale.   

(3) La pleine reconnaissance des hôpitaux de recherche et l’octroi des privilèges liés aux demandes de subventions indépendantes 

pour ceux-ci.  

 

Figure 1 : Proposition pour un écosystème de recherche et innovation en santé et en sciences de la vie 

 


