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Résumé 
 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé au Canada, y compris de 
la majorité des hôpitaux de recherche du pays. Les hôpitaux de recherche donnent emploient près de 
660 000 Canadiens, dont plus de 60 000 œuvrent dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Ils 
œuvrent au point de rencontre des soins aux patients, de la formation et de la recherche, dans un milieu 
qui favorise l’innovation et qui contribue non seulement à la santé de la population, mais également à 
l’économie. 
 
Nous félicitons le gouvernement fédéral pour ses efforts visant à établir un Programme destiné à faire 
du Canada un chef de file mondial de l’innovation. Nous approuvons ses intentions de redéfinir le 
soutien apporté à l’innovation et à la croissance. Enfin, nous nous réjouissons de l’importance accordée 
au partenariat et à la coordination avec le secteur privé, les provinces, les territoires, les municipalités, 
les universités et les collèges et le secteur à but non lucratif, y compris les hôpitaux de recherche.  
 
Dans le présent mémoire, nous faisons valoir que les hôpitaux de recherche du Canada offrent une 
possibilité unique d’atteindre un grand nombre des objectifs d’innovation énoncés par le 
gouvernement, tous en réalisant des progrès sur le plan de la santé, de l’économie et de la qualité de 
vie.  Nous aspirons à faire partie du Programme d’innovation - non seulement dans le domaine de la 
santé - mais dans tous les secteurs. Les hôpitaux de recherche sont un patrimoine national qui présente 
un potentiel d’innovation à l’échelle nationale et mondiale. En gardant ces atouts à l’esprit, notre 
mémoire met en lumière le rôle des hôpitaux de recherche à travers de cas de réussite probants. Nous 
formulons également des recommandations dans tous les six domaines objet de consultation, 
récapitulés comme suit : 
 

Développer des grappes et des partenariats de calibre mondial :  
1. Reconnaître que les hôpitaux de recherche du Canada constituent un secteur d’innovation au même 
titre que les entreprises en veillant à leur inclusion dans tous les programmes fédéraux d’innovation et 
d’infrastructures. 
2. Prévoir un système d’accréditation permettant d’identifier les hôpitaux de recherche et d’établir le 
lien entre les ressources et la responsabilité du rendement assumée à l’échelle nationale en matière 
d’innovation. 

Appuyer l’excellence scientifique à l’échelle mondiale :  
3. Accroître les investissements dans les programmes de recherche et d’innovation et les conseils 
subventionnaires, y compris le soutien fédéral au fonds de recherche, tout en améliorant la 
gouvernance et l’intégration stratégique et opérationnelle entre eux.  
4. Reconnaître les hôpitaux de recherche en tant que partenaires essentiels au succès des universités, 
des collèges et des entreprises dans le domaine de la santé et des biosciences.  

Instaurer une société entrepreneuriale et créatrice : 
5. Inciter les entreprises qui choisissent de structurer leurs activités autour du système de soins de santé 
public par des avantages fiscaux et l’accès aux marchés. 
6. Donner l’assurance d’une admissibilité pleine et entière des hôpitaux de recherche en tant que 
demandeurs et partenaires dans le financement fédéral aux réseaux et aux grappes d’innovation, y 
compris le Portail du financement et le Financement des grappes d’innovation.  

Faciliter la conduite des affaires :  
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7. Encourager l’approvisionnement stratégique de projets d’innovation soigneusement sélectionnés 
dans le secteur de la santé et positionner les hôpitaux de manière appropriée dans l’écosystème de 
l’innovation pour retenir les talents et le capital-risque.  
8. Explorer le potentiel au Canada d’un programme analogue au Small Business Innovation and Research 
Program et encourager une approche « pangouvernementale » visant à favoriser la recherche et 
l’innovation dans le secteur de la santé et des sciences de la vie.  

Assurer la croissance des entreprises et accélérer la croissance propre :  
9. Permettre aux hôpitaux et aux régions de la santé de se porter candidats dans le cadre du Fonds 
fédéral pour l’infrastructure verte.  
10. Développer des infrastructures technologiques, sociales et axées sur le savoir permettant le pistage 
des pratiques exemplaires dans le domaine des infrastructures vertes, la définition des besoins et 
ultérieurement la mise à l’échelle d’initiatives sélectionnées.  

Livrer concurrence dans un monde numérique :  
11. Permettre à la FCI d’utiliser ses fonds non seulement pour l’acquisition d’équipement 
computationnel de pointe, mais également pour la modernisation de l’infrastructure numérique 
courante essentielle à la création d’innovations.  
12. Explorer les possibilités et l’infrastructure nécessaire en vue de l’exploitation des mégadonnées dans 
le domaine des soins de santé. 
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Consolider l’avantage canadien : 

le moteur économique et novateur caché 
du secteur des hôpitaux de recherche du Canada 

 
Introduction 
 
SoinsSantéCAN félicite le gouvernement fédéral pour ses efforts visant à établir un 
Programme destiné à faire du Canada un chef de file mondial de l’innovation. Nous 
approuvons ses intentions de redéfinir le soutien apporté à l’innovation et à la croissance. 
Enfin, nous nous réjouissons de l’importance accordée au partenariat et à la coordination 
avec le secteur privé, les provinces, les territoires, les municipalités, les universités et les 
collèges et le secteur à but non lucratif, y compris les hôpitaux de recherche.  
 

Dans le présent mémoire, notre proposition centrale fait valoir que les hôpitaux de 
recherche du Canada offrent une possibilité unique d’atteindre un grand nombre des 
objectifs d’innovation énoncés par le gouvernement, tous en réalisant des progrès sur le 
plan de la santé, de l’économie et de la qualité de vie. Nous aspirons à faire partie du 
Programme d’innovation - non seulement dans le domaine de la santé - mais dans tous les 
secteurs. Nous croyons que le temps est venu de consolider les hôpitaux de recherche non 
seulement parce qu’ils constituent des institutions irremplaçables de soins aux patients, 
mais également en tant que patrimoine national qui présente un potentiel d’innovation à 
l’échelle nationale et mondiale. Il nous paraît opportun de ne pas compartimenter tout en 
la dépassant la triple distinction traditionnelle entre universités, collèges et entreprises 
comme étant les seuls acteurs du Programme d’innovation sur le plan national. La 
documentation internationale jugée par les pairs en matière de politique d’innovation 
appuie cette évolution et la reconnaissance donnée par le gouvernement fédéral du 
potentiel économique des hôpitaux de recherche semble aller dans ce même sens1 2. Après 
cette introduction, Nous avons le plaisir de répondre aux questions particulières posées à 
l’occasion de cette consultation.  
 

1. Développer des grappes et des partenariats de calibre mondial : Quelle serait la 
meilleure initiative canadienne de grappes d'innovation dirigées par l'entreprise ? 
Quels sont les freins à une participation des entreprises aux chaînes 
d'approvisionnement mondiales ? Comment les entreprises, les organisations et les 
gouvernements attirent-ils talents et investissements ? 

Nous portons à l’attention du Comité d’experts que les hôpitaux de recherche, les centres 
universitaires des sciences de la santé et les réseaux qui les entourent sont eux-mêmes des 
grappes d’innovation de réputation internationale. La dépendance entre les universités et 
les collèges et les hôpitaux de recherche est étroite, mais ces derniers sont des entités 
juridiques séparées ayant une gouvernance, des revenus et des flux de dépenses distincts 
et sont le lieu où la recherche clinique effective et l’innovation ont lieu3. 

Nous encourageons donc le comité à tenir compte du rôle unique que tiennent les 
hôpitaux de recherche dans la fondation d’un écosystème de recherche et d’innovation 
durable à l’échelle nationale. Aujourd’hui, à la grandeur du Canada, des hôpitaux de 
recherche ont déjà démontré leur engagement envers l’excellence de la recherche et 

Le Canada compte plus 
de 40 hôpitaux de 

recherche dont certains 
ont été invités à Établir 

leurs activités outre-mer. 

Les hôpitaux de 
recherche comptent un 

effectif de plus de 60 000 
chercheurs, membres du 
personnel et étudiants et 

emploient plus de 
650 000 Canadiens. 

Les hôpitaux de 
recherche représentent 

un secteur de la 
recherche et de 

l’innovation distinct des 
universités et des 

collèges dont la valeur 
est estimée à 

2,6 milliards de dollars. 

Le saviez-vous…? 

 

Le saviez-vous…? 
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d’avoir le potentiel  entrepreneurial leur permettant de soutenir la concurrence à l’échelle 
mondiale. 
 

Le temps est venu de maximiser ce potentiel latent aussi bien localement pour dispenser 
des meilleurs soins de santé, mais également pour valoriser à l’échelle mondiale nos 
capacités dans le domaine de la santé et des biosciences en reliant plus ouvertement 
obligation de résultats et nouvelles ressources et favoriser ainsi de conjoint le rendement 
en matière d’innovation. Un modèle traduisant cette idée en action sont les 
Comprehensive Cancer Centers aux États-Unis, qui bénéficient d’un financement 
opérationnel en vue du « développement d’approches plus efficaces pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement du cancer »4. En d’autres mots, par-delà la haute qualité des 
soins et la prise en charge courante, ces organismes inscrivent dans leurs missions 
respectives une attente d’innovation. 
 

Au Canada, des organismes pourraient être ainsi désignés afin de s’acquitter de « fonctions 
déterminées » en matière de recherche et d’innovation. Ces organismes obtiendraient des 
fonds fédéraux spécialement affectés pour ce faire, mais ils auraient également une 
obligation de résultats pour continuer de recevoir ou de solliciter des fonds. 
SoinsSantéCAN est en voie d’élaborer et de mettre à l’essai des indicateurs pouvant aider à 
identifier de tels organismes.  
 

En ce qui concerne l’innovation, le fait de relier rendement et responsabilité aurait pour 
principaux avantages de stimuler l’optimisation et la commercialisation du secteur de la 
santé et de compenser les coûts structurels et indirects que ces organismes supportent 
pour financer les frais de leurs recherches. Il donnerait également la possibilité de 
permettre de nouvelles avancées ayant une importante portée économique grâce au 
bassin de talents intellectuels mis à contribution. Comme l’a écrit un des vice-présidents à 
la recherche dans Hill Times : « L’ajout d’une petite fraction (seulement deux ou trois p. 
cent) des fonds affectés au budget de la santé conjointement avec les attentes d’une 
amélioration des résultats pour la santé des Canadiens, pourrait transformer le système des 
soins de santé »5. Nous préconisons donc l’établissement d’un lien très délibéré entre le 
Programme d’innovation, les conclusions du Comité consultatif sur l’innovation des soins 
de santé et les discussions entourant l’Accord sur la santé.  
 

De plus, le gouvernement fédéral annonçait dans le budget de 2016 son intention de créer, 
en collaboration avec les provinces, les territoires, les institutions de recherche et d’autres 
intervenants, un Portail pancanadien de cartographie des grappes sectorielles 6 .La 
cartographie des grappes montrera les liens complémentaires entre les entreprises et 
d’autres acteurs, et notamment les universités et collèges, les institutions de recherche et 
les sources de financement dans un secteur et un emplacement particulier de l’industrie. 
Les hôpitaux de recherche peuvent et doivent être des participants clés d’une telle 
cartographie. Enfin, nous croyons qu’il est important de permettre aux hôpitaux de 
recherche de jouir de conditions de concurrence équitables en ce qui concerne le 
financement des grappes d’innovation pour lesquelles le gouvernement a provisionné une 
somme de 800 millions de dollars aux termes du budget de 2016. Le soutien d’une grappe 
sectorielle de la santé et des biosciences est essentiel. 
 

Recommandation 1 : Reconnaître que les hôpitaux de recherche du Canada constituent 
un secteur d’innovation au même titre que les entreprises en veillant à leur inclusion dans 
tous les programmes fédéraux d’innovation et d’infrastructures. 

Un hôpital de recherche 
canadien a dévoilé le 

premier véhicule mobile 
de mammographie 

numérique permettant 
le dépistage du cancer 
du sein dans les zones 

rurales. 

Un hôpital de recherche 
canadien a développé un 

test génétique visant à 
déterminer les hommes 
qui sont plus exposés au 

risque du cancer de la 
prostate.  

Le secteur des hôpitaux 
de recherche est 

reconnu comme étant le 
secteur de recherche le 
plus collaboratif dans 

l’économie.  
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Recommandation 2 : Prévoir un système d’accréditation permettant d’identifier les 
hôpitaux de recherche et d’établir le lien entre les ressources et la responsabilité du 
rendement assumée à l’échelle nationale en matière d’innovation. 
 

2.  Appuyer l’excellence scientifique à l’échelle mondiale : Comment peut-on accroître 
le rôle joué par les collèges au sein de l'écosystème d'innovation ? Comment accroître 
la demande de diplômés en sciences, en technologie, en génie et en mathématiques ? 
Comment pouvons-nous tirer davantage profit de nos forces en science et en 
recherche ? 

Nous répondons volontiers à la question portant sur le rôle accru que les collèges peuvent 
tenir dans le plan d’innovation au sein de l’écosystème de la santé et des sciences de la vie. 
En formant leurs étudiants en STIM à la recherche et à la pratique professionnelle dans le 
domaine des sciences de la santé et de la vie, les universités et les collèges sont fortement 
tributaires du milieu de la santé en tant que terrain de formation et potentiellement 
comme lieu de recrutement qui valorise l’investissement consenti. À titre d’exemple, un 
des collèges parmi les plus réputés au pays, The Michener Institute, a fusionné récemment 
avec le Réseau universitaire de santé, un des plus importants hôpitaux de recherche du 
Canada. Les deux institutions ont pour ambition d’améliorer la formation du personnel 
hospitalier en prévision de l’avenir et devenir ainsi compétitives à l’échelle mondiale grâce 
à des programmes de formation novateurs. Nous préconisons dont qu’afin de soutenir les 
universités, les collèges et les entreprises dans le secteur de la santé et des biosciences, il 
convient de reconnaître les hôpitaux de recherche en tant que partenaires à part entière 
admissibles à tous les programmes fédéraux établis en faveur de la recherche, de 
l’innovation et des infrastructures.  
 

Afin de valoriser nos atouts dans le domaine de la science et de la recherche, nous ne 
pouvons commercialiser ou capitaliser ce que nous ne découvrons pas7. Cela exige un 
cadre de traitement en milieu hospitalier dont le pays profitera au mieux. Une filière de 
recherche et d’innovation féconde est essentielle si nous voulons miser sur un bassin de 
chercheurs permettant de tirer parti de l’avantage du Canada sur le plan économique et de 
l’innovation.  
 

La recherche fondamentale est la source d’où découlent d’autres recherches et possibilités 
d’innovation. Elle contribue à favoriser une culture du questionnement qui attire des 
individus talentueux et motivés. Dans un milieu de soins aux patients, l’accès à de 
nouvelles découvertes attire des cliniciens éminents et une masse critique de talents 
brillants, mobilise des financements publics et privés accrus, renforce les capacités de 
traitements novateurs et, finalement, de meilleurs soins.  8Pour soutenir cet élan, nous 
devons nous appuyer sur un plan global ou alors notre système demeurera aléatoire, 
improvisé et décousu. 
 

Une croissance prévisible et une meilleure coordination parmi les divers organismes 
fédéraux de financement de la recherche sont essentielles afin de soutenir pleinement 
notre potentiel de commercialisation. Les produits commercialisables sont le résultat d’un 
écosystème de recherche et d’innovation en santé. Un financement insuffisant des conseils 
subventionnaires se traduit par des occasions perdues pour des chercheurs prometteurs, 
des renoncements et des recherches qui s’expatrient. Une filière continue doit être mise 
en place si nous voulons que les efforts déployés dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation profitent à la santé de la population et à notre économie9. 

Un hôpital de recherche 
canadien est le premier 
en Amérique du Nord à 
utiliser des ultrasons et 
une IRM pour détruire 

un cancer des os. 

Un hôpital de recherche 
canadien est le premier au 

monde à traiter une 
tumeur du cerveau de 
manière non invasive. 

Le saviez-vous…? 

Un hôpital de recherche 
canadien a réalisé le 

premier produit 
commercial d’imagerie 

dans le monde pour fins 
d’emploi dans les 

scanners TEP/IRM. 
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Une augmentation prévisible des financements est également cruciale pour s’assurer que  
les coûts de l’infrastructure nécessaire pour favoriser l’innovation et la commercialisation 
peuvent être supportés. La couverture des coûts indirects au Canada est très inférieure à 
celle d’autres pays et nous encourageons une approche plus compétitive. Aux États-Unis, 
par exemple, le programme des coûts indirects assure une couverture à hauteur de 50 %, 
au Royaume-Uni elle avoisine 80 % et l’Australie couvre entre 30 % et 90 % de leur totalité. 
Cela se compare à une moyenne de 20 % des coûts indirects couverts au Canada10. 
 

L’absence de coordination stratégique entre les programmes qui financent des chercheurs 
et ceux qui financent les infrastructures ont créé des écarts dans la capacité de fonctionner 
et de maintenir des investissements d’équipement. Dans l’optimisation des programmes 
de financement, il importe également de tenir compte de l’équilibre entre la recherche 
interdisciplinaire et une recherche plus ciblée. Les deux sont nécessaires en vue de 
l’établissement d’un écosystème propice à l’innovation. 
 

Recommandation 3 : Accroître les investissements dans les programmes de recherche et 
d’innovation et les conseils subventionnaires, y compris le soutien fédéral au fonds de 
recherche, tout en améliorant la gouvernance et l’intégration stratégique et opérationnelle 
entre eux. 
Recommandation 4 : Reconnaître les hôpitaux de recherche en tant que partenaires 
essentiels au succès des universités, des collèges et des entreprises dans le domaine de la 
santé et des biosciences. 
 

3. Instaurer une société entrepreneuriale et créatrice : Comment le Canada peut-il 
devenir le pays le mieux placé pour attirer et former des gens talentueux ? Comment 
aider nos jeunes à acquérir les compétences requises au sein de l'économie de demain 
? Quoi faire de plus pour consolider le rôle du Canada comme chef de file de 
l'entrepreneuriat social ? 

La recherche menée au sein du système de santé et en milieu hospitalier fait, du moins 
pour ceux qui œuvrent dans le secteur, autant partie du patrimoine du Canada que le 
hockey et le sirop d’érable. Comme en témoigne la couverture médiatique de ces 
innovations, la recherche en milieu hospitalier trouve un large écho, alors que nous serions 
bien surpris si monsieur Tout-le-monde avait conscience d’un grand nombre de ces 
développements. Notre première recommandation qui contribuera sans doute à faire du 
Canada le pays le plus attractif et porteur au monde préconise la célébration de nos 
accomplissements. À cette fin, SoinsSantéCAN a présenté au Fonds Canada 150 une 
proposition de projet intitulé « RIHC (Recherche et Innovation dans les hôpitaux canadiens) 
- Fait au Canada ». D’où la nécessité de « faire suivre l’action aux mots » en ce qui a trait à 
l’innovation. La dernière chose que nous souhaitons est d’encourager des étudiants à 
s’inscrire à des programmes universitaires et collégiaux novateurs qui ne débouchent pas 
sur des perspectives fructueuses sur le marché du travail. Déjà en 2008, John Evans 
écrivait : 

« …la forte progression du financement de la recherche au cours de la dernière décennie a 
fait des institutions de recherche canadiennes des lieux exceptionnels pour la recherche en 
santé qui attirent d’éminents scientifiques et qui favorisent le développement d’équipes 
très respectées à l’échelle internationale. Le moral est au plus haut et le Canada est perçu 
comme un excellent endroit où travailler. Il serait tragique de saper le moral et de perdre 

Un hôpital de recherche 
canadien a lancé le 

premier essai clinique au 
monde de virothérapie 

double contre le cancer. 

 

Un hôpital de recherche 
canadien a recours aux 

mégadonnées pour 
prévoir les conditions 

d’une flambée de fièvre 
causée par le virus Zika. 

 Un hôpital de recherche 
canadien hébergera la 

première chaire de 
recherche de l’OTAN en 
santé mentale militaire. 

 

Le saviez-vous…? 
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l’élan à cause de l’incertitude pesant sur la détermination du gouvernement de continuer 
à soutenir la recherche. Le talent est mobile et le marché très actif. »11 [Trad.] 

Où en est le moral aujourd’hui ? Assurément sur le déclin. Le rôle des individus, aussi bien 
en tant qu’initiateurs d’innovation et mobilisateurs de fonds et celui des institutions de 
soins de santé sont tous deux cruciaux dans la capacité de développer des technologies de 
la santé et de les commercialiser.  
 

Les cliniciens et les chercheurs qui ont des possibilités commerciales viables et qui 
souhaitent les exploiter ne doivent pas être découragés par les approches de gestion et de 
mesure du rendement qui favorisent la publication par rapport à l’initiative commerciale. 
Que pouvons-nous faire en tant que pays pour mettre en place des incitatifs pour ces 
individus ?  
 

Nous croyons également que les entreprises qui choisissent de structurer leurs activités 
autour du système de soins de santé public devraient être confortées par des avantages 
fiscaux et des perspectives d’accès aux marchés attentivement examinées. Plus important 
encore, nous encourageons le gouvernement fédéral à admettre sans réserve les hôpitaux 
de recherche à titre de demandeurs et de partenaires au sein des réseaux et des grappes 
d’innovation auxquels il a alloué 800 millions de dollars dans le cadre du Programme 
innovation annoncé12. À cette fin, nous encourageons également un ajustement sur 
mesure dans le Plan d’action sur le capital de risque pour prendre en compte le potentiel 
inexploité de l’écosystème de la santé et des biosciences du Canada.  

 

Recommandation 5 : Inciter les entreprises qui choisissent de structurer leurs activités 
autour du système de soins de santé public par des avantages fiscaux et l’accès aux 
marchés. 
Recommandation 6 : Donner l’assurance d’une admissibilité pleine et entière des 
hôpitaux de recherche en tant que demandeurs et partenaires dans le financement fédéral 
aux réseaux et aux grappes d’innovation, y compris le Portail du financement et le 
Financement des grappes d’innovation. 
 

4.  Faciliter la conduite des affaires : Comment peut-on concevoir la réglementation 
pour stimuler l'innovation dans des secteurs clés ? Quelles approches peuvent 
améliorer les services offerts par le gouvernement aux entreprises ? 

Nous nous réjouissons de la proposition inscrite dans le budget 2016 qui prône des services 
de R-D coordonnées depuis les principaux organismes, à la Banque de développement du 
Canada, Exportation et développement Canada, le Programme d’aide à la recherche 
industrielle, le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canadas et les 
Agences de développement régional. Nous estimons que cet effort confortera non 
seulement l’entreprise, mais également les institutions fortement engagées dans le secteur 
de la santé et des biosciences. Cela nous apparaît comme le prolongement du comité 
Jenkins en faveur d’une approche pangouvernementale et nous voudrions suggérer qu’il y 
a lieu dans ce secteur de prendre compte d’autres partenaires (par ex., les organismes de 
bienfaisance en santé). Pour cette raison, nous encourageons également « une approche 
pangouvernementale » par la mise en place d’une Table ronde nationale du secteur de la 
santé et des biosciences. 
Une Table ronde nationale du secteur de la santé et des biosciences aiderait à faire en 
sorte que le vaste éventail des programmes, des agences et des intervenants dans 

Le saviez-vous…? 

Un hôpital de recherche 
canadien est le premier à 

prédire la réaction des 
patients à des 
médicaments 

psychiatriques. 

Un hôpital de recherche 
canadien a découvert 

que la stimulation 
mentale peut compenser 
l’impact sur la cognition 

d’un mauvais régime 
alimentaire.  

Un hôpital de recherche 
canadien a découvert un 

nouveau gène 
déterminant pour la 

vision.  
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l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé œuvrent de concert. La table 
ronde orienterait les décisions en matière de politiques, en coordonnant l’ensemble des 
acteurs qui participent à ce travail et en conseillant et en tenant comptables les principaux 
ministères fédéraux sur le parcours vers un écosystème de la recherche en santé viable. 
 

Nous commençons cette section en mettant l’accent sur l’approbation des matériaux 
médicaux par comparaison à d’autres ressorts. Cela s’est révélé particulièrement difficile 
pour les inventions et les prototypes mis au point au Canada. En partie, les processus 
d’homologation multiples d’une province à l’autre décourage les entreprises de solliciter 
en premier lieu les autorisations réglementaires au Canada. Le marché n’est pas seulement 
réduit, mais il est fragmenté à travers les frontières provinciales. Certains experts 
suggèrent que le Canada devrait élaborer un cadre réglementaire normalisé en ce qui a 
trait aux matériels et dispositifs médicaux.  
 

De la même manière, dans le domaine des essais cliniques, les différences dans les 
processus provinciaux d’examen éthique, les négociations contractuelles et les protocoles 
de recrutement des patients peuvent décourager les compagnies pharmaceutiques de 
choisir le Canada en tant que lieu propice à la réalisation de leurs essais. Afin de régler ce 
problème, un Plan d’action décrit dans le document « Pour votre santé et prospérité - Un 
plan d’action santé pour attirer davantage d’essais cliniques au Canada » a été élaboré 
avec la collaboration du milieu, sous l’égide des ISRC, SoinsSantéCAN et Médicaments 
novateurs Canada en 2011. Un Centre canadien de coordination des essais cliniques est 
aujourd’hui établi pour mettre en œuvre ces recommandations13. 
 

En ce qui concerne les réglementations régissant l’approvisionnement de technologies, 
fournitures et équipement dont ont besoin les établissements de soins de santé, les 
organisations et les entreprises adoptent couramment la politique du moindre coût, même 
si un produit novateur fabriqué au Canada peut être disponible et profiter à l’économie 
dans son ensemble. Si les établissements de soins de santé et les différents paliers de 
gouvernement travaillent ensemble pour tendre à l’objectif visant à acquérir des produits 
qui répondent aux besoins des Canadiens, tout en appuyant les produits faits au Canada et 
les entreprises canadiennes, nous devenons nos meilleurs clients, Si le gouvernement 
assumait un rôle de leadership, certaines de nos dépenses en santé pourraient 
potentiellement être contrebalancées, dès lors que les sommes dépensées sont utilisées 
pour soutenir les Canadiens, les produits canadiens et leurs entreprises dérivées. 
 

De telles mesures exigent une considération politique novatrice, car le gouvernement 
fédéral serait appelé à prêter assistance pour s’assurer que les coûts de la prestation des 
soins de santé ne seront pas gonflés artificiellement par l’acquisition d’une innovation 
canadienne, du simple fait qu’elle est canadienne. Outre quelques considérations en 
matière d’achat, la meilleure solution serait de rendre nos produits plus attractifs que ceux 
de nos concurrents mondiaux en termes de qualité-prix, en retenant nos meilleurs talents, 
en attirant des fonds de capital-risque et en étendant la coordination à l’ensemble du 
système de santé. En positionnant correctement nos hôpitaux dans l’écosystème 
d’innovation (accès aux patients et échantillons de patients, talents le plus prometteurs, 
meilleur financement, etc.), nous pouvons être en mesure d’améliorer notre capacité de 
ramener les entreprises à entreprendre le codéveloppement de nouveaux produits, avec 
pour conséquence de faire revenir un flux de rentrées vers l’hôpital.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le saviez-
vous…? 

Un hôpital de recherche 
canadien a dévouveert 
un nouveau gène qui 

prédisposé aussi bien à 
l’autisme qu’à l’épilepsie. 

 Un hôpital de recherche 
canadien a lancé en 

première mondiale un 
essai clinique pour les 
patients pédiatrique 

atteints de cancer 
confrontés à une 

impasse thérapeutique.  

Un hôpital de recherche 
canadien sera en 2018 le 
siège d’une recherche de 
pointe dans le domaine 
biomédical, génomique 

et de la santé de la 
population. 

Le saviez-vous…? 
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À leur tour, les entreprises et les produits canadiens pourront avoir accès plus facilement 
aux marchés mondiaux. Autrement, les décideurs étrangers peuvent attribuer l’incapacité 
des entreprises de pénétrer leur marché intérieur à un défaut du produit, un tort de 
l’entreprise ou une approche manquée. Enfin, la simple possibilité d’accéder au marché du 
secteur canadien de la santé peut avoir l’effet cyclique d’attirer des investisseurs en 
capital-risque et de faciliter une collaboration plus étroite avec l’industrie.  
 

Le rapport du Conseil des académies canadiennes de 2009 sur l’innovation propose que : 
« Le système de santé à payeur unique du Canada constitue une occasion idéale pour les 
gouvernements du pays de soutenir l’innovation en allant au-delà des formulaires 
provinciaux et de la décision d’approuver ou non tel ou tel nouveau médicament. Les 
gouvernements du pays pourraient agir comme chefs de file, en se servant de l’innovation 
dans le secteur de la santé pour améliorer la productivité et la qualité du système de soins 
de santé »14. Nous sommes d’accord avec cette proposition et croyons qu’elle tient une 
place centrale pour la mobilisation de l’avantage canadien dans le secteur de la santé et 
des biosciences. Si nous pouvons renforcer notre capacité de développer de bonnes idées, 
notre potentiel d’être bénéfiques tant au Canada qu’au reste du monde est énorme, au vu 
notamment du leadership du Canada aussi bien dans le domaine des biotechnologies 
qu’en raison de la réputation dont jouit son système de soins de santé.  
 

Une initiative particulièrement bien accueillie parmi les hôpitaux de recherche a été le 
Programme Démonstration des principes des IRSC. Ce programme a soutenu les 
chercheurs en santé canadiens à effectuer le passage des découvertes réalisées en milieu 
universitaire vers la commercialisation. Le programme a été salué pour sa souplesse et 
l’exemption en fin de processus de l’obligation de verser des redevances à l’organisme 
ayant accordé les fonds.  
 

Le Programme Small Business Innovation Research (SBIR) aux États-Unis est emblématique 
d’un programme qui a contribué au lancement et à l’expansion d’un grand nombre de 
sociétés essaimées en soutenant chacune des phases du processus et en permettant 
l’acquisition stratégique par le gouvernement fédéral des produits de ces entreprises 
dérivées. Il pourrait s’avérer profitable pour le Canada de s’inspirer d’un tel programme qui 
poursuit les objectifs suivants : (1) stimuler l’innovation technologique; (2) répondre aux 
besoins fédéraux en matière de recherche et développement; (3) promouvoir et 
encourager la participation dans l’innovation et l’entrepreneuriat des personnes 
défavorisées sur le plan social et économique; et (4) accroître la commercialisation des 
innovations du secteur privé des produits dérivés grâce au financement fédéral de la R-D. 
Sa mission vise à soutenir l’excellence et l’innovation technologiques par l’investissement 
de fonds fédéraux destinés à la recherche dans des secteurs prioritaires pour le 
renforcement de l’économie américaine. La différence avec les programmes canadiens 
existants est qu’il est accessible toute l’année, ses phases sont recentrées à chaque stade 
du cycle de commercialisation, il comporte des procédures simplifiées et une paperasse 
minimale et, plus important encore, est lié à l’attente d’achat des produits développés par 
le gouvernement fédéral des États-Unis. 
 

Recommandation 7 : Encourager l’approvisionnement stratégique de projets d’innovation 
soigneusement sélectionnés dans le secteur de la santé et positionner les hôpitaux de 
manière appropriée dans l’écosystème de l’innovation pour retenir les talents et le capital-
risque. 

 Le saviez-vous…? 

Un hôpital de recherche a 
mis au point un robot 

germicide pour protéger 
des patients vulnérables. 

Un hôpital de recherche 
a réalisé la première 

procédure endoscopique 
en Amérique du Nord 

à l’aide  
d’une endoprothèse 

biodégradable. 

Les hôpitaux de 
recherche ont développé 

une directive 
thérapeutique « 

première du genre » sur 

la dépendance aux 
opioïdes et un outil pour 
traiter une dépendance 
chronique à l’héroïne. 
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Recommandation 8 : Explorer le potentiel au Canada d’un programme analogue au Small 
Business Innovation and Research Program et encourager une approche 
« pangouvernementale » visant à favoriser la recherche et l’innovation dans le secteur de 
la santé et des biosciences. 
 

5. Assurer la croissance des entreprises et accélérer la croissance propre : Comment 
le Canada peut-il soutenir le développement d'entreprises novatrices ? Quelle 
approche fondée sur le marché pousserait les entreprises à adopter les technologies 
propres ? Que peut-on faire de plus pour accroître les dépenses des entreprises dans 
la R-D ? 

Nous avons répondu au point 4 à la plupart des questions de cette section qui portent sur 
le développement d’entreprises novatrices. Nous ajouterons à cela l’importance de tenir 
compte des conclusions du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé 
(juillet 2015) et d’établir un Fonds d’innovation dédié au secteur de la santé. 

Plus précisément, nous aimerions concentrer sur les technologies propres notre réponse à 
cette question. Sur le plan de l’environnement, le secteur hospitalier est un géant amical 
qui fait face à un double dilemme. Premièrement, un fonctionnement continu 24 heures 
sur 24, sept jours par semaine, impose à l’égard des substances chimiques, des déchets, de 
l’énergie, de l’eau, du transport, de l’alimentation, des produits pharmaceutiques, des 
bâtiments et des achats des exigences importantes dont les impacts de chacune sur 
l’environnement sont notables. On estime que les hôpitaux canadiens représentent 8 % 
des émissions publiques de gaz à effet de serre et 11 % de la consommation énergétique 
totale. 
 

Chacun de ces éléments est examiné dans le document “Comprehensive Environmental 
Health Agenda for Hospital and Health Systems around the World” publié par le 
consortium Health Care Without Harm. Nous croyons qu’il est temps pour le Canada de se 
joindre au mouvement et d’inclure la perspective hospitalière dans son agenda de 
développement durable, d’infrastructures vertes et de changement climatique. 
 

Deuxièmement, les hôpitaux sont les lieux vers lesquels nous nous tournons pour 
préserver la santé en cas de besoin. Confrontés aux effets du changement climatique et 
aux catastrophes, ces établissements doivent demeurer résilients. Cet objectif semble aller 
de soi. Toutefois, au cours de la dernière année, nous avons pu constater que dans de 
nombreuses occurrences, des hôpitaux ont dû être évacués en raison d’inondations et 
d’incendies. Nous devons tendre à un système hospitalier qui demeure pleinement 
opérationnel en cas de catastrophe. Cela s’avère dans bien de cas et, fait intéressant, il a 
été démontré qu’une planification de la résilience climatique conduit également à des 
pratiques plus durables. 
 

Nos hôpitaux sont heureusement en voie de prendre l’initiative partout au pays. Dans ce 
compte rendu, nous donnons des exemples des types de mesures adoptées par les 
institutions et leurs impacts sur l’environnement. Lors d’un sondage visant à déterminer les 
besoins en infrastructures physiques, nos membres ont signalé plus de 363 projets 
d’aménagement physique qui sont destinées à réparer, à rénover ou à reconstruire des 
installations de façon à les rendre plus propres, plus écologiques et plus efficaces, durables 
et résilientes. Malheureusement, ils accusent un retard considérable dû à un entretien 
longtemps différé en raison de pressions financières qui est la cause du report des 

Les hôpitaux de 
recherche sont parmi 

les tout premiers 
innovateurs du Canada 

et les seuls qui ont 
connu la croissance en 

2105-2016. 

La turbine éolienne mise 
au point par un hôpital 

de recherche canadien a 
obtenu le « Prix de la 

nouvelle technologie de 
l’année »?  

Le saviez-vous…? 



 

   9 

réparations et des dépenses majeures. Ils exercent leur rôle de concert avec les provinces, 
mais ils ont besoin du soutien du gouvernement fédéral sur le plan du leadership, du 
financement à l’appui de choix de construction plus écologiques et en matière de 
représentation. 

Recommandation 9 : Permettre aux hôpitaux et aux régions de la santé de se porter 
candidats dans le cadre du Fonds fédéral pour l’infrastructure verte. 
Recommandation 10 : Développer des infrastructures technologiques, sociales et axées 
sur le savoir permettant le pistage des pratiques exemplaires dans le domaine des 
infrastructures vertes, la définition des besoins et ultérieurement la mise à l’échelle 
d’initiatives sélectionnées. 
 

6.  Livrer concurrence dans un monde numérique : Comment l'infrastructure 
numérique peut nous aider? À quelle vitesse peut se faire la transition? Quelles 
approches novatrices permettraient de renforcer les compétences numériques des 
Canadiens? 

Concernant la concurrence dans un monde numérique, le secteur canadien de la santé 
reste encore loin derrière d’autres pays développés. Nous saluons l’annonce faite par le 
gouvernement dans le budget de 2016 d’investir 50 millions de dollars sur deux ans par 
l’entremise de l’Inforoute Santé du Canada pour la mise en place d’un système de 
demandes électroniques de renouvellement d’ordonnances et de télésoins à domicile. 
Toutefois, il importe de faire plus. Les connaissances et la technologie excèdent nos 
capacités de mise en œuvre et d’application. 

Dans la sphère numérique, le secteur de soins de santé aspire à émuler à l’échelle locale, 
régionale, provinciale et nationale ce que les banques ont réussi à réaliser sur le plan 
mondial. Cela pourrait inclure un identifiant personnel universel pour la santé numérique. 
À cette fin, nous appuyons la recommandation du Groupe consultatif sur l’innovation des 
soins de santé prônant la création d’un Fonds d’innovation pour les soins de santé 
susceptible d’amener à concentrer ses efforts, l’expertise, les mesures incitatives et les 
ressources sur la réalisation de cette vision. Nous encourageons également un examen du 
rôle approprié du gouvernement dans la surveillance numérique pour donner l’assurance 
que l’innovation peut prospérer dans des conditions propices à l’interopérabilité. 

Nous croyons également qu’en ce qui a trait à la technologie numérique nous pouvons  
mieux utiliser des fonds stratégiques à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 
Actuellement, la FCI finance seulement les nouvelles technologies. Toutefois, les 
technologies courantes favorisent aussi une part considérable d’innovation. Nous 
encourageons la FCI à réexaminer sa conceptualisation de la technologie pour l’innovation, 
car cette révision contribuera à assurer le maintien et à tirer parti de l’infrastructure 
existante. 
 

Recommandation 11 : Permettre à la FCI d’utiliser ses fonds non seulement pour 
l’acquisition d’équipement computationnel de pointe, mais également pour la 
modernisation de l’infrastructure numérique courante essentielle à la création 
d’innovations. 
Recommandation 12 : Explorer les possibilités et l’infrastructure nécessaire en vue de 
l’exploitation des mégadonnées dans le domaine des soins de santé. 
  

Un hôpital de recherche 
canadien est le premier 

à héberger un 
programme de 

recherche médicale de 
précision à grande 

échelle afin d’identifier 
les patients qui 

présentent le risque plus 
élevé d’attaque 

cérébrale à l’urgence. 

Un hôpital de recherche 
canadien a développe le 
premier vaccin contre à 

action protectrice durable 
pour lutter contre la 

chlamydia. 

Le saviez-vous…? 
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Conclusion 
 

En conclusion, un avantage canadien existe non seulement grâce aux universités, aux 
collèges et à l’entreprise, mais également au sein de nos hôpitaux de recherche et 
dans le secteur de la recherche en santé et des biosciences. Toutefois, pour en tirer 
tout le parti, il nous faut prendre conscience de ces réussites, de nos atouts et des 
défis qui restent à relever. En incluant officiellement les hôpitaux de recherche dans le 
Programme d’innovation du Canada et en assurant un suivi systématique de nos 
réussites et des défis devant nous, nous trouverons des solutions nationales aux 
nouveaux enjeux. En faisant la promotion des avancées significatives, nous offrons une 
visibilité accrue et des possibilités de commercialisation aux entreprises qui peuvent 
attirer plus d’investissements et favoriser une culture dans laquelle l’innovation est au 
fondement d’une meilleure santé, d’une production économique accrue et d’une 
incidence mondiale. 
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