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QUI SOMMES-NOUS? 

Porte-parole des hôpitaux d’enseignement et des régies régionales de la santé ainsi que de leurs instituts de 

recherche, l’Association canadienne des institutions de santé universitaire (ACISU) compte parmi ses 

membres plus de 45 établissements de nature variée, de l’hôpital à emplacement unique au centre régional 

multidisciplinaire et à emplacements multiples.  

Les membres de l’ACISU, des organisations novatrices axées sur le changement, sont globalement 

responsables des activités intégrées suivantes : 

• fournir à la population un accès en temps opportun à des services de santé spécialisés et à quelques 

soins de santé primaire de qualité; 

• constituer les principaux établissements de formation clinique des professionnels de la santé du Canada, 

y compris dans le cadre de partenariats avec les 17 facultés de médecine et des sciences de la santé au 

pays;  

• fournir l’infrastructure nécessaire au soutien et à la poursuite de recherches en santé dans toutes leurs 

dimensions – découverte médicale, production de nouvelles connaissances, application des 

connaissances, innovation et commercialisation. 

Aucune autre organisation dans le domaine de la santé n’assure une telle gamme de services. Nous 

considérons ces derniers comme une véritable ressource nationale en ce qu’ils constituent le pivot du 

système de santé. 

 

NOTRE MISSION 

L’ACISU a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence dans les domaines de la prestation des 

soins de santé, de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la recherche et de l’innovation en santé.  

 

NOTRE MANDAT 

L’ACISU a pour mission d’assurer un leadership national et une représentation efficace en matière de 

politiques dans trois domaines distincts mais interreliés :  

le financement, l’organisation, la gestion et la prestation de soins de santé tertiaires et quaternaires 

hautement spécialisés, ainsi que de soins de santé primaires; 

la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé du Canada; 

les infrastructures et le soutien nécessaires à la recherche fondamentale et appliquée en santé, de même 

qu’aux percées médicales, à l’innovation et à la commercialisation. 

 
Pour en savoir davantage sur les activités de l’ACISU, visitez notre site Web à www.acaho.org. 
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PRÉFACE 

« Les empires du futur seront les empires de l’esprit. »  Winston Churchill, lors d’un discours à l’Université 

Harvard en 1943 

Dans une économie mondiale de plus en plus interdépendante, la création, la diffusion et la propriété du savoir 

sont des questions importantes. Plus précisément, dans un marché où un nombre croissant de pays se livrent 

concurrence à coups de découvertes, c’est le plus rapide qui l’emporte. Il est donc à notre avantage tant 

individuel que collectif de protéger et de soutenir les secteurs qui donnent lieu à des découvertes et créent des 

produits et des services d’avant-garde dont profitent non seulement les Canadiens, mais aussi le reste de la 

planète. 

Les hôpitaux d’enseignement, les régies régionales de la santé et leurs instituts de recherche – également 

appelés « hôpitaux de recherche » – ont pour mission et pour mandat d’offrir aux Canadiens des soins à la fine 

pointe en temps opportun, de former la prochaine génération de professionnels de la santé et de veiller à ce que 

la chaîne de valeur créée par la recherche en santé, l’innovation et la commercialisation demeure guidée par une 

visée stratégique. En ce sens, nos membres contribuent sur plusieurs plans au rendement sur l’investissement du 

Canada. 

Les membres de l’ACISU jouent un important rôle de transfert des connaissances :  

(1) en donnant aux Canadiens accès à des renseignements à la fine pointe qui leur permettent de mieux prendre 

en mains leur santé;  

(2) en alimentant les processus de décisions cliniques et administratives dans les différents secteurs du système 

de santé;  

(3) en réalisant des découvertes et en concevant et en commercialisant des produits et services novateurs qui 

contribuent à la prospérité économique du Canada. Compte tenu de leur rôle, les membres de l’ACISU devraient 

être considérés comme des moteurs d’innovation qui contribuent à la santé et au bien-être de la population 

canadienne. 

Nous vivons à une époque où de nombreuses technologies d’avant-garde sont soit en développement, soit en 

voie d’implantation. Par ailleurs, les bailleurs de fonds et les Canadiens exigent une meilleure reddition de 

comptes et une transparence accrue : ils veulent être mis au fait des retombées des investissements dans la 

recherche en santé. 

Pour mieux comprendre la relation entre intrants et extrants de la recherche en santé, Progresser au rythme 

de la découverte donne un aperçu des diverses façons dont les membres de l’ACISU produisent et contribuent à 

produire « un rendement sur l’investissement » pour tous les Canadiens et, plus généralement, la communauté 

internationale. 

Le document énonce également une série d’appels à l’action qui, de l’avis des membres de l’ACISU, devraient être 

étudiés de près et mis en application si nous voulons tirer pleinement parti de nos investissements dans le 

secteur de la recherche en santé du Canada. 

Nous croyons que le présent rapport est opportun vu l’importance qu’accorde le pays au rôle que joueront à 

l’avenir les sciences et la technologie et le débat public entourant le rôle des gouvernements, des institutions, des 

organismes de bienfaisance en santé et du secteur privé. 

Enfin, le présent rapport est unique en raison de sa structure. Il ne semble exister aucun autre rapport canadien 

qui décrive explicitement comment la recherche en santé, l’innovation et la commercialisation contribuent à 

l’avancement de la société. Ce rapport devrait donc être considéré comme un point de départ; nous en saurons 

plus sur la question au cours des prochaines années. 
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L’Association est d’avis que, au bout du compte, ce rapport peut se révéler très utile pour évaluer si les 

investissements dans la recherche en santé donnent les fruits escomptés. Par ailleurs, il soulève de judicieuses 

questions de politique publique sur la façon de repousser toujours un peu plus loin les limites des politiques de 

manière intégrée, afin que le Canada demeure un chef de file mondial qui tire pleinement parti des avantages de 

la recherche et de l’innovation et en fasse également profiter le reste de la planète. 
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SOMMAIRE  

Dans un monde où tout se déroule à un rythme effréné, la création, la conversion et l’application des 

connaissances constituent la pierre angulaire de la découverte et la monnaie courante d’une économie 

mondiale de plus en plus axée sur le savoir. Si la découverte est la mère de l’innovation, la qualité de vie 

des générations futures dépend de notre capacité collective à tirer profit de ses nombreuses retombées.  

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, interconnecté et qui privilégie la vitesse, le Canada doit, pour 

renforcer son tissu social et économique ainsi que sa position internationale – aujourd’hui et dans les 

prochaines décennies – continuer à financer des éléments qui encouragent et nourrissent l’innovation, c’est-

à-dire les gens, les structures, les procédés et les extrants. Nous devons trouver des moyens, à l’intérieur 

d’un cadre stratégique, de tirer pleinement profit des retombées sanitaires, sociales et économiques 

découlant d’un milieu dynamique et positif qui favorise et salue l’innovation.  

Au bout du compte, si nous ne faisons pas de l’innovation un objectif prioritaire des politiques publiques, le 

Canada ne pourra attirer les cerveaux et les talents nécessaires à la découverte d’idées qui feront de nous 

non pas une bonne société, mais une grande société. Tout recul sur ce plan ferait en sorte que le Canada 

accuserait un retard par rapport aux pays qui accordent énormément d’importance à la création de savoir et 

à ses retombées.  

Pour comprendre les pressions incessantes que les économies émergentes comme le Brésil, la Russie, l’Inde 

et la Chine exercent sur bon nombre de secteurs traditionnels, nous devons développer et soutenir les 

secteurs où le Canada a fait ses preuves et où il jouit d’un avantage concurrentiel au chapitre du savoir. Les 

sciences de la vie et les biotechnologies présentent, à cet égard, un incroyable potentiel pour le Canada.  

Les hôpitaux d’enseignement et les centres universitaires de santé du Canada (aussi appelés hôpitaux de 

recherche) – qui sont membres de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) 

– jouent un rôle important dans le soutien de la recherche en santé, de l’innovation et de la 

commercialisation. En fait, environ 80 % de toute la recherche financée par les deniers publics est effectuée 

dans des institutions membres de l’ACISU. En 2006, les membres de l’ACISU ont reçu plus de 3 milliards $ 

pour la recherche en santé. Tout aussi important, les membres de l’ACISU emploient plus de 

20 000 scientifiques, chercheurs cliniques et autres chercheurs et travailleurs qui participent à la recherche 

en santé. 

Consciente que le processus d’innovation a largement trait à la façon dont nous convertissons et appliquons 

de nouvelles connaissances, l’ACISU a défini trois objectifs de politique publique qui se renforcent et se 

complètent. Ces voies vers la prospérité reposent sur le régime d’assurance-maladie public. Les voici : 

1. Offrir aux Canadiens une information de pointe qui soit à la fois facilement accessible et 

compréhensible, de façon qu’ils puissent mieux prendre leur santé en mains. 

2. Alimenter en connaissances nouvelles le système de santé afin que les prestateurs puissent prendre des 

décisions cliniques éclairées qui amélioreront les soins aux patients, et que les administrateurs et les 

responsables des politiques puissent parfaire l’architecture, le fonctionnement et la gestion du système. 

3. Accélérer la transformation des découvertes de pointe réalisées au Canada en produits et services 

novateurs qui se démarqueront au sein d’une économie mondiale toujours plus interdépendante et 

concurrentielle et favoriseront la création d’emplois hautement spécialisés, de revenus, de richesses et 

d’importantes sources de revenus pour les gouvernements.  

Considérées ensemble et du point de vue des politiques publiques, ces voies ont trait à notre capacité 

d’élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique cohérent qui optimisera notre santé et notre richesse 

individuelles et collectives. Le défi, qui n’est pas du tout insurmontable, consiste à savoir comment y 

parvenir. 
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Dans un contexte où la reddition de comptes améliorée, la transparence et l’évaluation sont les marques 

d’une bonne gouvernance en recherche en santé, l’ACISU croit qu’il est opportun de publier un rapport sur le 

rôle à valeur ajoutée des hôpitaux de recherche du Canada comme principaux catalyseurs d’innovation :  

1. pour souligner le rôle essentiel que la recherche en santé a joué dans la détermination des découvertes 

cliniques de pointe, c’est-à-dire les « premières mondiales » dont le Canada a un héritage dont il peut 

être très fier;  

2. pour examiner le parcours du Canada à l’aide d’une série de mesures principalement axées sur les 

retombées économiques de la recherche en santé. 

En procédant de la sorte, le rapport vise à renforcer les liens entre l’organisation et le financement des 

intrants de la recherche en santé et les extrants de ces investissements. Afin d’optimiser les investissements 

nationaux dans la recherche en santé, le rapport définit : 

● un cadre dans lequel examiner l’écosystème de la recherche en santé au Canada; 

● le « rendement de l’investissement » dans les domaines sanitaire, social et économique;  

● plus de 100 « premières mondiales » médicales qui ont été réalisées dans des hôpitaux de 

recherche canadiens; 

● sept cibles servant à évaluer le rendement et les retombées de la recherche en santé de 2003 à 

2006, notamment : 4 245 inventions divulguées, 311 brevets et 177 brevets provisoires déposés, 

411 licences concédées, 5,5 millions $ de revenus de licence et 27 millions $ de revenus tirés des 

transferts technologiques.  

● plus de 85 entreprises dérivées employant plus de 2 000 Canadiens et générant près de 

1,5 milliard $ en investissement de capitaux entre 1999 et 2006. 

À notre connaissance aucun autre rapport canadien ne décrit explicitement comment la recherche en santé, 

l’innovation et la commercialisation contribuent à l’avancement de la société. Ce rapport doit être considéré 

comme un point de départ; nous en saurons plus sur la question au cours des prochaines années. 

La publication de Progresser au rythme de la découverte arrive à point nommé, avec la publication de la 

stratégie fédérale en matière de sciences et de technologie Réaliser le potentiel des sciences et de la 

technologie au profit du Canada. Si ce document constitue un important énoncé de politique fédéral – 

contenant quelque quarante énoncés – il définit aussi une série d’enjeux dont il faut tenir compte si le 

Canada aspire devenir une société novatrice. 

Plus particulièrement, le rapport du gouvernement fédéral apporte une contribution marquante au dialogue 

sur les politiques publiques concernant l’importance du soutien des sciences et de la technologie au Canada. 

Les membres de l’ACISU reconnaissent les rôles multiples que le gouvernement joue dans la recherche en 

santé – de sa contribution de 75 cents par dollar public injecté dans la recherche en santé partout au pays à 

ses rôles et responsabilités de législateur, organe de réglementation et évaluateur. 

Il demeure toutefois d’autres enjeux majeurs qui doivent être pris en compte : 

1. Comment développer une vision plus convaincante et un guide stratégique intégré pour le secteur de la 

recherche en santé au Canada? 

2. Comment le gouvernement fédéral peut-il collaborer efficacement avec les provinces, qui continuent 

d’investir dans la recherche en santé, en plus des hôpitaux de recherche, des organismes de 

bienfaisance en santé et du secteur privé? 

Progresser au rythme de la découvert   



3. Comment résoudre la quadrature du cercle entre le développement de produits et de services novateurs 

– où le gouvernement fédéral joue un rôle si important – et leur diffusion dans le système de santé – où 

les provinces tiennent le premier rôle?   Les dépenses en santé et les sources de revenus publics et 

privés apparaissent comme deux solitudes; beaucoup reste à faire pour mieux comprendre la 

proposition de valeur entre les produits et biens novateurs, leurs retombées sur l’état de santé des 

Canadiens et les répercussions économiques dérivées du financement de l’innovation.  

4. Comment développer la combinaison appropriée de savoir-faire et de sens des affaires pour amener la 

recherche des laboratoires au chevet du patient au marché?  Et quel rôle doivent jouer les 

gouvernements et le secteur privé dans le financement des premiers stades de la recherche? 

5. Comment informer plus systématiquement le public et les décideurs des travaux de recherche réalisés 

au Canada et de leurs nombreuses répercussions?  

Pour repousser toujours plus loin les limites des politiques, l’ACISU a énoncé dix appels à l’action. Ceux-ci 

ont pour but de faciliter le consensus et le dialogue multisectoriel, de mettre l’accent sur l’intégration entre 

tous les secteurs, de promouvoir une meilleure reddition des comptes et une transparence accrue, et de 

définir des résultats concrets pour les Canadiens.  

Au bout du compte, nous devons comprendre que le processus d’innovation est en fait une course où il n’y a 

pas de ligne d’arrivée. Il s’agit d’un processus incessant en constante évolution. Il est aussi évident que les 

pays qui continuent à investir considérablement dans la recherche et le développement à long terme sont 

plus susceptibles de devenir les chefs de file du savoir de demain.  

Finalement, l’ACISU croit que la recherche en santé offre au Canada une occasion rêvée d’améliorer la 

qualité et le niveau de vie de ses citoyens en : 

● créant une main-d’œuvre habile et scolarisée capable de rivaliser à l’échelle mondiale sur le marché 

des talents et des ressources; 

● créant des grappes d’industries axées sur le savoir qui appuient le secteur de la santé; 

● donnant accès à une infrastructure de recherche de pointe de classe internationale; 

● s’assurant que les compétences et les processus nécessaires pour convertir les connaissances sont 

en place dans le système de santé et sur le marché international; 

● entretenant des relations et des programmes plus efficaces entre les secteurs public et privé, qui 

accélèrent le transfert de la technologie et la commercialisation; 

● créant des emplois et générant des revenus, s’appropriant les facteurs de production et générant 

des recettes prévisibles pour l’État. 

Nous devons maintenant faire preuve d’audace dans notre vision, nous concentrer sur la mise en œuvre et 

déployer tous les efforts nécessaires dans notre quête de l’excellence. Les pays qui n’ont pas mis au point 

des systèmes intégrés d’innovation générateurs de « valeur » – pour leurs citoyens, le système de santé et 

leur économie – auront un accès réduit aux cerveaux dans la course mondiale aux talents et seront relégués 

au rang de pays en déclin, affichant de moins bons résultats au chapitre de la santé, de la qualité de vie et 

du niveau de vie. 
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APPELS À L’ACTION 

À partir de l’information contenue dans le présent rapport – le tout premier du genre –, l’ACISU a énoncé 

une série d’appels à l’action que devront prendre en considération tous ceux qui jouent un rôle direct dans 

le succès futur du secteur de la recherche en santé au Canada. Il s’agit, entre autres, des gouvernements 

fédéral et provinciaux, des hôpitaux d’enseignement, des régies régionales de la santé (et de leurs instituts 

de recherche), des universités, des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé et du secteur 

privé. Le rôle que la population est appelée à jouer est tout aussi important, sinon plus, car c’est à elle que 

sont destinés les services et la recherche et c’est son état et sa qualité de vie que nous cherchons à 

améliorer.  

À bien des égards, les appels à l’action ont été dictés par l’idée que la forme du secteur de la recherche en 

santé au pays devait s’adapter à la fonction qu’il doit remplir. Dans cette optique, l’ACISU est d’avis que les 

appels à l’action devront être pris en compte dans toute stratégie nationale en matière de sciences et de 

technologie. 

1. Doter le secteur de la recherche en santé au Canada d’une vision et d’une mission 

rassembleuses 

Il est essentiel que le Canada dote son secteur de la recherche en santé d’une vision et d’une mission 

significatives et rassembleuses. Il est tout aussi important que celles-ci servent de ligne de conduite ou de 

feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie plus définie en matière de sciences et de technologie dans 

le secteur de la santé. 

2. Doter le secteur de la recherche en santé au Canada d’un cadre stratégique national 

L’élaboration d’une vision et d’une mission pour le secteur de la recherche en santé doit absolument 

s’accompagner de la création d’un cadre stratégique national de recherche en santé. Ce cadre intégré ou 

« écosystème » – car il couvrira tous les éléments constitutifs du secteur de la recherche en santé – devra 

aborder les « intrants » nécessaires à la recherche fondamentale, les cadres législatifs, réglementaires et 

fiscaux, le processus de transfert de la technologie, ainsi que le processus au terme duquel les 

connaissances se traduisent en « retombées » comme l’amélioration de la santé des Canadiens, une prise de 

décisions d’un rapport qualité-prix accru sur les plans clinique et administratif et une accélération de la 

commercialisation des produits et services novateurs. Ce cadre doit en outre être inextricablement lié au 

processus d’élaboration des politiques. 

3. Élaborer et communiquer des méthodologies plus concrètes qui permettent de mieux 

comprendre le rendement sur l’investissement que produisent la recherche en santé, 

l’innovation et la commercialisation 

Comme il est nécessaire d’améliorer la transparence et la reddition de comptes en matière d’investissements 

dans la recherche en santé – et compte tenu de l’évolution des objectifs et des résultats visés dans le 

secteur mondial de la recherche en santé –, nous devons élaborer et communiquer des méthodologies plus 

concrètes et plus conviviales qui serviront à évaluer en quoi la recherche en santé permet l’optimisation des 

ressources, entre autres grâce à l’amélioration de l’état de santé, la prestation de services de santé d’un bon 

rapport qualité-prix, le type d’organisation et de gestion du système et la présence d’un rendement sur 

l’investissement. 

4. Élaborer, au niveau fédéral, un cadre fiscal pluriannuel viable pour les investissements dans 

la recherche en santé 

Pour permettre un dialogue et un processus de planification rationnels qui mettent pleinement à profit nos 

investissements dans la recherche en santé partout au pays, il est essentiel que le gouvernement fédéral se 

dote d’un cadre fiscal pluriannuel viable. En l’absence de cet outil, nous courrons toujours le risque 

d’attendre année après année le renouvellement du financement dans un climat empreint d’incertitude. Cet 

appel à l’action devrait être pris au sérieux compte tenu du fait que près de 80 % des investissements 

publics fédéraux dans la recherche en santé sont destinés à des institutions membres de l’ACISU.  

Progresser au rythme de la découvert   
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5. Adopter une approche équilibrée au niveau fédéral en matière d’investissement dans les 

éléments qui soutiennent le secteur de la recherche au Canada 

Compte tenu du nombre de « pièces mobiles » que comporte le système de soutien à la recherche au 

Canada et afin d’optimiser nos retombées collectives, il est essentiel de structurer efficacement les 

mécanismes de financement fédéraux et d’adopter une approche équilibrée en matière d’investissement 

dans la main-d’œuvre hautement qualifiée, les subventions de fonctionnement, l’infrastructure et les coûts 

indirects. Parallèlement, nous devons faire en sorte d’avoir un cadre législatif et réglementaire (propriété 

intellectuelle, politique fiscale, etc.) approprié et complémentaire qui facilite l’innovation au Canada et 

intensifie le transfert de connaissances. 

6. Pleinement reconnaître la valeur des hôpitaux de recherche pour le secteur de la recherche 

en santé au Canada  

Les membres de l’ACISU – dont la très grande majorité des hôpitaux de recherche du Canada – jouent un 

rôle de premier plan dans l’application des connaissances issues de la recherche en santé. Nos membres 

coopèrent étroitement avec les gouvernements, les universités et le secteur privé. Ils demeurent néanmoins 

des organisations libres qui contribuent de façon stratégique à repousser les frontières de la recherche et du 

savoir. 

7. Établir un consensus clair au sujet de la relation entre la recherche thématique et la 

recherche fondamentale en santé 

Bien qu’il soit admis que la production de nouvelles connaissances et l’innovation puissent se dérouler de 

façon non linéaire, la relation entre investissements en recherche fondamentale et investissements ciblés 

(SRAS, temps d’attente, santé mentale, cellules souches, etc.) gagnerait à être clarifiée. Il importe de 

garder à l’esprit que chaque forme de recherche poursuit des objectifs distincts, et d’en tenir compte dans 

l’établissement des priorités en matière d’investissements. 

8. Cultiver le sens des affaires pour stimuler la commercialisation de la recherche en santé 

Nous comprenons de mieux en mieux l’incidence planétaire des découvertes dans le domaine des sciences 

de la vie. Nous devons cependant nous assurer d’avoir les compétences nécessaires pour pleinement 

récolter les avantages économiques qui découlent des découvertes. Bien que nous disposions d’approches 

bien établies en matière de diffusion de l’information auprès de la population, des cliniciens, des 

administrateurs et des hauts responsables des politiques, il reste beaucoup à faire au chapitre de 

l’application des connaissances en vue d’obtenir des produits et services novateurs et commercialisables. Il 

nous faut nous demander comment améliorer notre sens des affaires et mettre en œuvre les mécanismes 

nécessaires pour commercialiser les découvertes issues de la recherche en santé. 

9. Mettre en place un processus de consultation inclusif et permanent qui favorise un dialogue 

efficace 

Bien que le secteur de la recherche en santé du Canada fasse continuellement l’objet de discussions, il 

n’existe aucun forum où toutes les parties intéressées aborderaient ensemble les questions actuelles et 

émergentes les plus importantes. Des organismes comme Recherche Canada et le Canadian Health 

Industries Partnership peuvent jouer un rôle essentiel à ce chapitre, mais il n’en demeure pas moins 

important de créer un « lieu de rencontre » où tous les intervenants clés du secteur de la recherche en 

santé pourront discuter de l’avenir de la recherche en santé au Canada. 

10. Élaborer de solides instruments de collecte de données comparables sur la recherche en 

santé 

Les ensembles de données rendus publics à l’heure actuelle et leurs outils de sondage respectifs sont soit 

incomplets, soit mal adaptés au milieu de la recherche en santé. Pour mieux comprendre l’éventail de 

paramètres devant être pris en compte dans la recherche en santé, il est essentiel de créer des indicateurs 

pertinents et comparables et d’adopter des méthodes plus rigoureuses de collectes de données sur une base 

régulière. 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 
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1.       LE DÉFI À RELEVER 

« La science n’a pas de patrie, ou plutôt la patrie de la science embrasse l’humanité tout entière. » 
Louis Pasteur, extrait de Louis Pasteur, Free Lance of Science (1960) 

À la fin du XXe siècle, le monde avait déjà été témoin de trois « révolutions » sans précédent nées de la recherche, 

de l’innovation et de l’ingéniosité humaine. La première a été la révolution industrielle, qui a vu se répandre la 

machine à vapeur, l’électrification, le moteur à combustion interne et l’avion. La seconde est la révolution 

informationnelle, avec l’invention des ordinateurs et leurs multiples applications. La troisième – à laquelle nous 

assistons actuellement – est la révolution biotechnologique. Elle influe sur la santé et le bien-être des personnes 

et des collectivités. 

Au cours des 15 prochaines années, les biotechnologies devraient avoir au Canada des effets tout aussi 

remarquables que ceux qu’a eus Internet dans le monde lors des 15 dernières années.1 En fait, certains 

soutiennent que les innovations issues de la biotechnologie pourraient transformer le déficit annuel du système de 

santé canadien, qui est de l’ordre de huit milliards de dollars, en excédent commercial.2 

Chaque vague d’innovations est animée par notre curiosité innée, notre désir d’améliorer notre qualité de vie à 

tous et notre capacité à sortir des sentiers battus et à nous dire : « Il doit y avoir moyen de faire mieux. » 

Chaque cycle de découvertes issues de la recherche et de l’innovation a permis à la planète entière de faire un 

grand pas en avant dans notre compréhension des choses, ce qui a mené à une réorganisation en profondeur du 

monde dans lequel nous vivons. 

Au fil du temps, les processus de recherche et de découverte ont gagné en complexité. À l’origine, il suffisait de 

nourrir les grands esprits, mais aujourd’hui, de nombreux éléments étroitement imbriqués sont nécessaires pour 

tirer parti de toutes les retombées sociales, économiques et sanitaires que produisent la recherche et l’innovation, 

en particulier lorsqu’il est question du rôle de la science et de la technologie. 

En plus d’un système d’éducation solide et visionnaire qui saura doter les Canadiens des outils intellectuels dont 

ils ont besoin pour repousser les frontières de la science et utiliser les technologies émergentes, le Canada a 

besoin d’infrastructures et d’installations de pointe qui permettent de mener des activités de recherche et de 

développement d’avant-garde. Parallèlement, il faut trouver des moyens d’attirer des scientifiques, de les 

maintenir en poste et de favoriser leur perfectionnement afin qu’ils développent pleinement leurs talents. 

Il faut également soupeser la façon d’investir dans le processus de production du savoir et de le stimuler. En 

termes clairs, quels sont les rôles respectifs des secteurs public et privé? Comment améliorer le transfert de 

nouvelles connaissances aux Canadiens, aux fournisseurs de soins de santé, aux administrateurs et aux 

responsables de l’élaboration des politiques? Le Canada est-il doté des systèmes fiscaux, réglementaires et 

législatifs les plus efficaces possible? Sont-ils conçus pour stimuler les investissements, la formation de capital et 

la découverte et pour faciliter le partage de ces retombées en vue d’améliorer le bien-être de la société? 

Parallèlement, que faire de la propriété du savoir et des dividendes que récoltent les innovateurs? Enfin, comment 

communiquer les découvertes à la population et à d’autres parties intéressées, et comment mesurer leur 

incidence d’un point de vue méthodologique? 

S’il s’agit de questions non négligeables et s’il est (souvent) difficile de trouver des solutions compatibles, tout 

porte à croire qu’il existe un « écosystème » de l’innovation. En d’autres mots, un certain nombre de questions 

étroitement liées, ou de « pièces mobiles », en matière de politiques en santé doivent être prises en considération 

et des solutions satisfaisantes doivent être mises de l’avant pour que le Canada puisse se doter d’une stratégie 

nationale utile et durable en sciences et en technologie.  

Le défi consiste donc à construire une chaîne de valeur intégrée qui soutienne activement la recherche, la 

découverte et les innovations scientifiques et technologiques. Il ne fait aucun doute que le gouvernement fédéral 

remplit des rôles importants au chapitre du soutien des sciences et de la technologie au Canada (rôles de 

législation, de réglementation, d’exécution, de financement, d’utilisation et d’évaluation). Cependant, un certain 

nombre d’autres facteurs importants doivent être pris en compte dans cette équation. Il s’agit, entre autres, des 

points de vue et des rôles essentiels du secteur privé et d’institutions publiques telles que les hôpitaux de 

recherche, les régies régionales de la santé et leurs instituts de recherche, les universités et les organismes de 

bienfaisance dans le domaine de la santé, qui financent, effectuent, intègrent et diffusent la recherche. 
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Il faut également comprendre que dans un monde où sont hautement valorisées les découvertes et leurs 

applications concrètes, le plus rapide l’emporte. Pour tirer pleinement parti de tout ce que les sciences et la 

technologie ont à offrir au Canada et au reste de la planète, il est de notre devoir de chercher à accélérer les 

différents processus de transfert et d’application des connaissances. 

Dans le domaine de la santé, l’ACISU croit que le transfert de connaissances vise trois objectifs : 

1. Offrir aux Canadiens une information de pointe qui soit à la fois facilement accessible et compréhensible, de 

façon qu’ils puissent mieux prendre en mains leur santé. 

2. Alimenter en connaissances nouvelles le système de santé afin que les fournisseurs de soins de santé 

puissent prendre des décisions éclairées qui amélioreront les soins aux patients, et que les administrateurs et 

les responsables des politiques puissent parfaire l’architecture, le fonctionnement et la gestion du système. 

3. Accélérer la transformation de découvertes de pointe réalisées au Canada en produits et services novateurs 

qui se démarqueront au sein d’une économie mondiale toujours plus interdépendante et concurrentielle; 

favoriser la création d’emplois hautement spécialisés, de revenus, de richesses et d’importantes sources de 

revenus pour les gouvernements. 

Il importe de souligner que ces trois objectifs de politique publique ne s’excluent pas mutuellement. Au 

contraire, ils se renforcent et se complètent. Ces voies vers la prospérité entretiennent des liens étroits avec 

le régime d’assurance-maladie public. Par ailleurs, à chacun de ces objectifs est attachée la valeur que nous, 

en tant que société, accordons au rôle de la recherche, des percées médicales et de la production de 

nouvelles connaissances.3 

De l’avis de l’ACISU, il ne faudra pas négliger d’évaluer comment l’adhésion aux grands objectifs de politique 

publique visant à améliorer notre santé et notre bien-être pourra se traduire en une série cohérente de 

stratégies et de politiques spécifiques en matière de sciences et de technologie, qui non seulement 

continueront d’améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens, mais contribueront à la prospérité 

économique du Canada. 
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2.       LES INVESTISSEMENTS DANS L’INNOVATION EN SANTÉ : NOTRE AVENIR 

« On considère que les atouts en science et technologie sont essentiels pour la capacité permanente 

d’une nation moderne d’innover et d’être compétitive au sein d’une économie mondiale axée sur le 

savoir. La relation entre la S et T et l’innovation passe par l’invention – une invention étant la 

démonstration pratique d’une nouvelle idée pouvant avoir été inspirée par des résultats de recherche, 

des besoins exprimés par le marché ou l’expérience et l’imagination d’inventeurs particuliers. [...] Il 

n’existe pas de progression linéaire de la recherche à l’invention à l’innovation. Le processus 

comprend plutôt des faux départs, des impasses, des rétroactions en boucle et recèle des obstacles 

n’ayant rien à voir avec la qualité de la S et T concernée. Par-dessus tout, il exige des personnes 

talentueuses de grande compétence possédant une vision et aussi des qualités d’entrepreneur, de 

dynamisme et de persistance. »   L’État de la science et de la technologie au Canada, Conseil des académies 

canadiennes (2006) 

Au cours du siècle dernier, nous avons commencé à élaborer les outils qui nous ont permis d’éclaircir 

certains des grands mystères de la vie liés à ce qui favorise la santé, aux maladies (et à leur prévention) et 

à l’espérance de vie. À bien des égards, les progrès de la médecine découlent de notre capacité à extraire et 

à appliquer les connaissances issues des domaines de la science et de la technologie. En plus d’être les 

fondements de la médecine moderne, la science et la technologie influent largement sur notre qualité de vie 

et notre capacité à apporter diverses contributions à la société.4 

Les membres de l’ACISU estiment que c’est l’application d’outils scientifiques et technologiques dans le 

domaine de la recherche en santé qui a donné lieu à certaines des plus grandes découvertes des XIXe et XXe 

siècles.5 Ces découvertes se sont traduites de plus d’une façon. Que l’on songe à la recherche fondamentale 

qui a permis d’améliorer l’état de santé des personnes et des collectivités, aux moyens novateurs de 

prestation d’une vaste gamme de services de santé rentable aux Canadiens, aux changements apportés à 

l’organisation et à la gestion du système de santé, aux découvertes qui donnent lieu à des retombées 

économiques durables – grâce à une main-d’œuvre en santé polyvalente et compétente –, à la création de 

produits et de services novateurs qui, à leur tour, créent des emplois, attirent des investissements, génèrent 

des revenus, produisent de la richesse et sont une source de revenus pour l’État. 

Au bout du compte, il faut parvenir à créer un cadre qui tienne compte des interdépendances entre l’état de 

santé de la population, le système de santé canadien, la compétitivité économique et notre avenir en tant 

que nation, et qui les sache pleinement en tirer profit. 

Puisque l’humanité entre, en ce début de révolution biotechnologique, dans sa troisième vague de 

découvertes, nous, Canadiens, devons nous demander comment mieux définir notre visée stratégique et 

intensifier les investissements dans la recherche en santé dont nous tirons tous des avantages 

socioéconomiques. 

Puisque le processus de prestation de soins nécessite de nombreux intrants (sans compter le maintien et 

l’amélioration de l’état de santé général), le Canada est-il prêt à se contenter d’importer les produits et les 

services dont il a besoin pour améliorer la santé des Canadiens, laissant ainsi filer à l’étranger des capitaux 

déjà peu abondants? Ne devrions-nous pas plutôt investir dans la main-d’œuvre, l’infrastructure et les 

mécanismes nécessaires pour maîtriser les facteurs de production (capitaux, entreprenariat, immobilisations 

et main-d’œuvre ) et profiter des retombées économiques que suscitent les innovations de pointe et 

d’envergure mondiale, et qui améliorent la qualité de vie des citoyens? 

Ce dernier point pèse encore plus lourd dans la balance si l’on tient compte des possibilités économiques 

offertes par l’immense marché mondial des produits et services novateurs en santé. Leur valeur, qui oscillait 

autour de un trillion (mille milliards) de dollars en 2003, est en augmentation. Si le Canada arrivait à faire 

croître à 3 ou 4 % sa part de marché qui s’élève actuellement à 2 %, il verrait ses revenus augmenter de 10 

à 20 milliards de dollars. Mieux encore, cette part de marché élargie attirerait des emplois hautement 

spécialisés, de solides sources de revenus et des investissements à long terme, en plus de représenter une 

source non négligeable de revenus pour l’État, tout en contribuant grandement à réduire le déficit 

commercial dans le secteur de la santé.6 
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La citation suivante résume bien les enjeux : « Parmi les nombreux sous-secteurs prometteurs de l’industrie 

tombant dans la catégorie des soins de santé, on retrouve les technologies de l’information; les services de 

diagnostic, de traitement et de prestation des soins de santé; la gestion des soins de santé; les systèmes de 

gestion des connaissances et de l’information (y compris la collecte de données et le développement de 

logiciels); les systèmes d’imagerie. Il y a également des secteurs de pointe qui permettent d’employer nos 

ressources humaines et nos meilleurs talents, un préalable essentiel si nous voulons devenir une économie 

et une société fondées sur le savoir. Toutefois, l’enjeu ne se borne pas à simplement saisir ou rater une 

excellente occasion d’exporter notre savoir à l’ère de l’information : si nous ne parvenons pas à demeurer à 

l’avant-garde de ces innovations remarquables en matière de diagnostic, de traitement et de prestation de 

services, nous ne réussirons pas à atteindre notre objectif d’assurer aux Canadiens l’accès à des soins de 

santé à la fine pointe. »7 

L’importance de l’enjeu et du potentiel à exploiter est soulignée dans la plus récente évaluation de l’état de 

la science et de la technologie au Canada. Les parties intéressées ont indiqué que le secteur de la santé et 

des sciences de la vie « qui ont le potentiel d’émerger en tant que domaines dans lesquels le Canada se 

démarque de façon significative et qui génèrent des avantages économiques et sociaux importants ».8 À 

l’étranger, Singapour, Stockholm, Austin, Raleigh-Durham, Boston et San Diego sont d’éblouissants 

exemples d’économies fondées entièrement sur le secteur de la recherche en santé. Ces villes sont la preuve 

que des industries axées sur le savoir de pointe sont essentielles pour assurer la prospérité économique 

mondiale à long terme.9 

Bien que bon nombre des fondations macroéconomiques du pays semblent en bonne santé, rien ne garantit 

qu’ils le demeureront à moyen et à long terme dans un monde de plus en plus mû par l’innovation. Il 

importe particulièrement de se rappeler que des pays émergents comme le Brésil, la Russie, l’Inde et 

surtout la Chine exercent une pression croissante sur le secteur manufacturier du Canada, grâce à leur 

main-d’œuvre bon marché et leurs coûts de production moindres.10  

Dans un monde où la concurrence est de plus en plus vive, le Canada doit, s’il veut conserver une économie 

en croissance et améliorer la qualité de vie de sa population, se tourner vers les secteurs où il jouit d’un 

avantage concurrentiel. Cet avantage repose de moins en moins sur une main-d’œuvre peu spécialisée et 

peu coûteuse et de plus en plus sur une main-d’œuvre polyvalente et spécialisée qui sache tirer pleinement 

parti de la production et de l’appropriation des connaissances et des facteurs de production.11 

Cette question est abordée dans The Economist, selon lequel les pays riches ont déjà amassé un imposant 

capital social. S’ils souhaitent poursuivre leur croissance au cours des prochaines années, ils doivent devenir 

les fers de lance de l’économie et repousser les frontières technologiques au moyen du savoir.12 
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3. QUE PENSENT LES CANADIENS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ? 

« Les sondages ne sont rien d’autre qu’un outil qui sert à prendre le pouls de l’opinion publique. 

Lorsqu’un président (Premier ministre) ou un leader se penche sur les résultats d’un sondage, il 

cherche en fait à connaître le point de vue de la population. » George H. Gallup (1979) 

Si la position des membres de l’ACISU est claire en ce qui concerne la nécessité de soutenir la recherche en 

santé, on connaît moins l’opinion que se fait la population de tels investissements. En général, l’opinion 

publique joue un rôle important dans l’élaboration des priorités stratégiques des gouvernements, du 

système de santé et du secteur privé. 

Deux enquêtes d’opinion publique sur les investissements dans la recherche en santé ont été publiées 

récemment. Le 23 novembre 2006, POLLARA a rendu publique la neuvième édition de son sondage sur les 

soins de santé au Canada (voir l’encadré 1). D’après ce sondage, 86 % des Canadiens sont d’avis que les 

gouvernements devraient augmenter leurs investissements dans la recherche en santé menée par les 

universités, les hôpitaux d’enseignement et les organismes de bienfaisance.13 Les médecins, les 

pharmaciens, les infirmières et les gestionnaires en santé appuient tout aussi massivement le maintien des 

investissements.  

Encadré 1 

Appui du public à la la recherche en santé 

Q.   La recherche dans le domaine de la santé peut englober la recherche sur les traitements médicaux, les 
meilleures façons d’offrir les soins et la gestion du système de santé. Diriez-vous que vous êtes tout à fait 
d’accord, d’accord, neutre, en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants?  
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Source:  Sondage sur les soins de santé au Canada, 2006, Polara. 
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Encadré 2 

Accord – Mesures incitatives pour encourager le secteur privé à investir davantage 

Q: La recherche en santé peut englober la recherche sur les traitements médicaux, les meilleures façons d’offrir 
des soins et la gestion du système de santé. Diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, neutre, 
en désaccord ou tout à fait en désaccord avec chacun des énoncés suivants? (LIRE EN ALTERNANCE) On 
devrait mettre en œuvre des mesures incitatives pour encourager le secteur privé à investir 
davantage dans la recherche en santé dans les universités, les hôpitaux d’enseignement et 
d’autres organismes caritatifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans son sondage, POLLARA a tenté de découvrir ce que les Canadiens pensaient du rôle du 

secteur privé en matière d’investissements dans la recherche en santé (voir l’encadré 2). Ils sont non moins 

de 81 % à croire que des incitatifs sont nécessaires pour susciter des investissements privés accrus dans la 

recherche en santé.  

Une enquête d’opinion publique commandée récemment par Recherche Canada abonde dans le même sens. 

En effet, 91 % des Canadiens considèrent que la hausse des investissements fédéraux représente une 

priorité nationale14 (voir l’encadré 3).   

Fait intéressant, l’enquête révèle également que 86 % des Canadiens croient que leur pays devrait être un 

chef de file en matière de recherche en santé et en médecine, et 80 % reconnaissent qu’un lien existe entre 

recherche en santé et prospérité économique. 

En résumé, l’appui de la population à la hausse des investissements et à la création d’incitatifs visant à 

soutenir la recherche en santé, l’innovation et la commercialisation semble acquis. Les sondages viennent 

également confirmer le rôle essentiel des gouvernements dans le domaine de la recherche en santé. Une 

question importante demeure : comment transformer cet appui en un cadre stratégique qui permette 

l’optimisation de nos investissements collectifs – tant des secteurs public que privé – dans la recherche en 

santé? 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

Source:  Sondage sur les soins de santé au Canada, 2006, Polara. 
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Encadré 3 

Leadership et priorités 

Q. À quel point trouvez-vous que chacune des six priorités suivantes liées à la santé est importante en tant que 
priorité nationale? 
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4. LE RÔLE DE LEADER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

« Ce sont les hommes et les femmes qui font l’histoire, pas le contraire. Une société sans leaders 

n’évolue pas. Mais lorsque des leaders courageux et compétents saisissent l’occasion de changer les 

choses pour le mieux, la société progresse. »   Harry S. Truman, 33e président des États-Unis 

En ce monde où la gestion du changement accéléré n’est plus l’exception mais la règle, le Canada présente 

un dossier impressionnant à l’échelle internationale et il peut en être fier. Cependant, comme l’économie 

axée sur le savoir est de plus en plus marquée par la concurrence, l’innovation, la quête de l’excellence et 

l’interdépendance économique, nous ne pouvons tenir pour acquis notre statut et notre qualité de vie 

actuels. 

Le maintien des investissements en recherche est profitable, car il donne lieu à des innovations de tout 

premier ordre qui stimulent la productivité et la croissance économique et améliorent notre qualité de vie.15 

Sachant que la croissance annuelle de la productivité au Canada est moindre que dans d’autres pays, dont 

les États-Unis, il importe de faire en sorte que la recherche continue d’être un moteur de l’innovation et de 

la compétitivité.16 

Les membres de l’ACISU ont pour mission : (1) d’offrir des services de santé spécialisés, (2) de former la 

prochaine génération de professionnels de la santé et (3) d’appuyer ou d’effectuer eux-mêmes la vaste 

majorité des recherches en santé financées par des fonds publics. Nous croyons que le gouvernement 

fédéral peut jouer un rôle important pour améliorer la santé et les soins des Canadiens et faire en sorte que 

le Canada demeure un chef de file mondial par les retombées économiques et sociales des investissements 

en recherche, en innovation et en commercialisation. Il y parviendra en conférant un avantage comparé à 

ses politiques d’innovation dans la santé. Le fait est que dans ses deux derniers discours du Trône, le 

gouvernement fédéral a reconnu la relation essentielle qui lie innovation et développement économique.17 

Le comité Kirby abonde dans le même sens : « [...] le comité croit que les sciences et l’économie vont de 

pair et que le gouvernement a un rôle essentiel à jouer pour maximiser les avantages pour le Canada et ses 

citoyens. [...] Nous sommes convaincus que les pays dotés d’un solide réseau de recherche en santé sont 

plus capables que les autres d’utiliser les progrès et les innovations pour créer des services de santé 

efficaces et d’un bon rapport qualité-prix, des cadres stratégiques et réglementaires pouvant soutenir la 

concurrence internationale, des produits nouveaux ou adaptés et de nouvelles activités de promotion de la 

santé. Un milieu dynamique de recherche en santé contribue à l’amélioration de la santé, de la qualité de vie 

et du système des soins de santé. Cela, à son tour, suscite la confiance du public et engendre un milieu 

d’affaires dynamique et une économie forte. »18 

Compte tenu du lien entre la recherche en santé et la qualité de vie en général, il n’est pas surprenant que 

le gouvernement fédéral soutienne à plus d’un titre la science et de la technologie dans le secteur de la 

recherche en santé. La série d’initiatives stratégiques mises en œuvre au cours de la dernière décennie revêt 

une importance particulière, car celles-ci ont eu une incidence marquée sur la capacité du secteur de la 

santé au pays (voir l’encadré 4) de même que sur les membres de l’ACISU en contribuant à attirer et à 

retenir des chercheurs d’envergure internationale et en faisant progresser les connaissances scientifiques 

dans un certain nombre de secteurs.  

Il importe également de souligner que les deux autres organismes subventionnaires de recherche – le 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences 

humaines (CRSH) – consacrent également une partie de leur budget au financement d’activités de recherche 

en santé. 

Les investissements fédéraux dans le secteur de la recherche ont produit des gains considérables, mais il 

faut se rappeler que jusqu’au milieu des années 1990, le Canada n’avait pas la réputation d’être un pays qui 

soutenait de façon dynamique la recherche en santé. Malgré d’importants progrès, les investissements dans 

les éléments clés qui soutiennent le secteur de la recherche doivent être maintenus pour que le Canada 

demeure concurrentiel sur la scène internationale et tire pleinement avantage des multiples retombées 

découlant de la recherche en santé.19 
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Encadré 4 

 Aperçu des investissements fédéraux dans la recherche en santé  

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) – En tant que principal organisme de financement 
de la recherche en santé au pays, les IRSC ont vu leur budget passer de 289 millions de dollars en 1999-
2000 (alors le Conseil de recherches médicales du Canada) à 775,4 millions de dollars en 2007. Les IRSC 
jouent un rôle charnière dans le secteur de la recherche en santé en facilitant les synergies et les 
collaborations selon un modèle interdisciplinaire. Ils concentrent leurs efforts sur les quatre piliers de la 
recherche (la recherche biomédicale, la recherche clinique, les systèmes et les services de santé ainsi que la 
santé publique et des populations). 

Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) – Établie en 1997, la FCI a reçu 3,6 milliards de dollars 
du gouvernement fédéral pour financer une infrastructure de recherche de calibre mondial. Près de la moitié 
des fonds accordés à la Fondation ont servi à construire l’infrastructure de recherche en santé. Lors du 
budget 2007, le fédéral a accordé 510 millions de dollars supplémentaires à la FCI. 

Fonds des hôpitaux de recherche de la FCI – En 2004, le gouvernement fédéral a créé le Fonds des 
hôpitaux de recherche pour contribuer à des projets de recherche hospitalière à grande échelle qui tirent 
pleinement parti d’une infrastructure de pointe, de façons innovatrices d’effectuer de la recherche, ainsi que 
de capacités de recherche accrues. La gestion du Fonds, d’une valeur de 500 millions de dollars, a été 
confiée à la FCI. Le FHR revêt une très grande importance pour les membres de l’ACISU. Il contribuera à 
pallier le manque de financement dans l’infrastructure hospitalière de recherche, en particulier pour des 
espaces nouveaux et différents, en adoptant une approche de recherche en santé plus intégrée et 
pluridisciplinaire. 

Coûts indirects de la recherche financée par le fédéral – Créé de façon permanente par le 
gouvernement fédéral en 2004, le Programme des coûts indirects vise à couvrir une partie des coûts 
indirects de gestion et d’administration de la recherche d’envergure internationale (en santé) financée par le 
fédéral. Le financement actuel du programme, annoncé dans le budget 2007, s’élève à 315 millions de 
dollars. 

Programme des chaires de recherche du Canada – Créé en 2000 par le gouvernement fédéral, le 
programme verse annuellement 300 millions de dollars aux universités, aux hôpitaux de recherche et aux 
régies régionales de la santé dans le but de soutenir des chaires de recherche qui seront au nombre de 
2 000 en 2008. Il a permis d’attirer et de retenir certains des chercheurs les plus accomplis et les plus 
prometteurs. 

Génome Canada – Génome Canada a pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
nationale sur la recherche génomique et protéomique qui profitera à tous les Canadiens. À ce jour, 
l’organisme a reçu 700 millions de dollars du gouvernement fédéral. Près de 60 % des projets approuvés 
pour financement par Génome Canada se déroulent dans le secteur de la santé. 

Laboratoires fédéraux de Santé Canada – Sciences et recherche de Santé Canada :  Les données 
scientifiques fiables contribuent à l’évaluation et à la gestion du risque et appuient la prise de décisions 
fondées sur des preuves au sein de Santé Canada. 

En 2006-2007, le budget général de Santé Canada était de 3,01 milliards $. Selon les données de 
Statistique Canada, le ministère a dépensé 319 millions $ en sciences et technologie, dont 57 millions $ 
pour la recherche et le développement, et 262 millions $ pour des activités scientifiques connexes.20 Des 
319 millions $ investis dans les sciences et la technologie, 293 millions $ sont allés aux dépenses intra-
muros (51 millions $ pour la recherche et développement et 242 millions $ pour les activités scientifiques 
connexes) et 26 millions, aux activités extra-muros. Toujours selon la même source, Santé Canada a 
employé 2 900 personnes dans des activités scientifiques ou technologiques, dont 2 002 scientifiques et 
professionnels.   

Réseaux de centres d’excellence – En vertu d’un programme permanent créé en 1997, les Réseaux de 
centres d’excellence reçoivent annuellement 78 millions de dollars du gouvernement fédéral. Les Réseaux 
sont des partenariats uniques entre les universités, l’industrie, le gouvernement et les organismes sans but 
lucratif qui veillent à ce que la recherche et l’entreprenariat canadiens se traduisent en retombées 
économiques et sociales pour les Canadiens. Lors du budget 2007, le gouvernement a annoncé un 
investissement supplémentaire de 11 millions de dollars pour accélérer la création des Réseaux. 

Projet de médecine et des sciences connexes (MaRS) – En 2003, le gouvernement fédéral a investi 
20 millions de dollars dans la création du projet MaRS, qui vise à établir des liens et à favoriser la 
coopération entre le milieu universitaire, les entreprises et les collectivités. Le projet MaRS y parvient grâce 
à ses programmes catalyseurs et à ses réseaux structurés. 

Progresser au rythme de la découvert   
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Investissements de capital de risque – Dans son budget fédéral de 2004, le gouvernement a investi 
250 millions de dollars en capital de risque par l’entremise de la Banque de développement du Canada. De 
cette somme, 100 millions de dollars ont servi à financer le développement de technologies embryonnaires 
dans des secteurs comme les sciences de la vie, la biotechnologie et les technologies médicales. 

Projets pilotes de commercialisation – Dans son budget fédéral 2004, le gouvernement a consacré 
50 millions de dollars à la mise sur pied de projets pilotes pour accélérer la commercialisation de la 
recherche menée par les universités et les hôpitaux. Dans son budget 2007, il a consenti 350 millions de 
dollars au programme de Centres d’excellence en commercialisation et en recherche. 105 millions de dollars 
ont été investis dans sept Centres d’excellence, tandis que 165 millions de dollars ont été accordés par voie 
de concours. 

Programme d’aide à la recherche industrielle – Créé il y a presque 60 ans, le Programme d’aide à la 
recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) fournit une aide 
technique et commerciale à 12 000 PME et participe au financement de plus de 3 300 projets chaque année. 
Une grande variété d’entreprises des domaines médical et des biotechnologies, dont des entreprises en 
démarrage dérivées de la recherche universitaire et hospitalière, reçoivent une aide du PARI. 

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) – Créée en 1996, la FCRSS 
a pour mission de favoriser la prise de décisions éclairées relatives à l’organisation, à la gestion et à la 
prestation de services de santé par le financement de la recherche, le renforcement de la capacité et le 
transfert de connaissances. La FCRSS administre actuellement des fonds d’une valeur approximative de 
120 millions de dollars, et reçoit de 12 à 14 millions de dollars annuellement. 

Partenariat canadien contre le cancer – Cet organisme sans but lucratif qui a vu le jour en 2006 a pour 
rôle de centraliser l’information de pointe sur la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer. Il 
recevra un financement de 250 millions de dollars au cours de cinq prochaines années. 

Réseau d’application de la recherche sur les traumatismes médullaires – Grâce à un investissement 
de 30 millions de dollars sur cinq ans, le Réseau favorisera la transformation de découvertes novatrices en 
retombées concrètes pour les Canadiens souffrant de traumatismes médullaires. 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

Deux rapports donnent à penser qu’une action concertée est nécessaire pour que le Canada demeure 
concurrentiel, compte tenu surtout du fait que les autres pays continuent d’accroître leurs investissements dans la 
recherche en santé.21 

Par exemple, les États-Unis ont doublé le budget de leurs National Institutes of Health, le faisant passer de 14 à 
28 milliards de dollars. En outre, à la recommandation de l’American Competitiveness Initiative, le budget de la 
National Science Foundation doublera au cours de la prochaine décennie. 

L’Australie est quant à elle en train de doubler le budget de son National Health and Medical Research Council. Le 
Royaume-Uni, de son côté, a fait passer de 1,3 à 3,5 milliards de livres le budget qu’il consacre aux sciences au 
cours de la dernière décennie, et il a annoncé récemment son intention d’augmenter le financement de la 
recherche-développement, actuellement à 1,9 % de son PIB, à 2,5 % d’ici 2014.  

Le Japon s’est engagé à consacrer 32 milliards de dollars supplémentaires aux sciences et à la technologie au 
cours des cinq prochaines années, mettant en particulier l’accent sur les sciences de la vie et la haute 
technologie. Singapour a investi 7,5 milliards de dollars en recherche-développement depuis cinq ans, en ciblant 
les sciences biomédicales, et s’est engagé à accroître ses investissements dans la recherche-développement à 
3 % de son PIB d’ici 2010. 

La Chine a pris l’engagement de faire passer ses investissements totaux en recherche de 0,9 à 2,5 % de son PIB 
en 2020. Les investissements scientifiques de l’Inde, qui sont principalement destinés aux biotechnologies, aux 
nanotechnologies et au domaine pharmaceutique, se sont accrus de 16 % en 2006. 

Selon les plus récentes données recueillies par Statistique Canada, 73 % de l’ensemble de la recherche en santé 

financée par des fonds publics l’est par le gouvernement fédéral par le truchement de divers mécanismes, le reste 

(25 %) étant défrayé par les provinces.22 En tant que chef de file du secteur de la recherche en santé, il incombe 

au gouvernement fédéral d’élaborer une stratégie nationale cohérente en matière de sciences et de technologie 

qui s’appliquera au secteur de la santé. Cela dit, il est essentiel de reconnaître les mesures importantes prises par 

les provinces en vue de mettre sur pied des organismes voués à la recherche qui investissent de façon 

stratégique dans la recherche en santé, initiatives qui complètent celles en cours au niveau pancanadien.23 
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Par ailleurs, le rôle de chef de file du gouvernement fédéral a été une fois de plus confirmé par un sondage mené 

récemment auprès des membres de l’ACISU. Le sondage a en effet révélé que tous les présidents et les directeurs 

généraux interrogés croient que le gouvernement fédéral a un rôle important ou très important à jouer dans le 

soutien de la recherche en santé au Canada.24 

De l’avis de l’ACISU, pour repousser toujours un peu plus loin les limites des politiques, il faut se doter d’une 
vision rassembleuse, d’un leadership fort, d’une gestion saine et de partenariats souples. Étant donné les 
répercussions importantes de la recherche en santé sur la santé et le bien-être des Canadiens, l’ACISU croit 
fermement que le gouvernement fédéral doit continuer d’influer de façon dynamique sur la forme que 
prendra le secteur de la recherche en santé au Canada. Face à l’avenir, les membres de l’ACISU sont d’avis 
que le Canada doit à tout le moins tout faire en son pouvoir pour se doter des éléments fondamentaux 
suivants : 

1. une main-d’œuvre compétente, en bonne santé et polyvalente; 

2. une main-d’œuvre qui possède les connaissances et les compétences requises pour se démarquer et 
prospérer dans un marché mondial où la concurrence se fait de plus en plus vive; 

3. une ferme volonté d’exceller qui se traduit par des investissements stratégiques dans les processus et 
les structures, permettant au Canada de demeurer à la fine pointe de la découverte, de la production de 
nouvelles connaissances et la diffusion des connaissances, et grâce auxquels les Canadiens arriveront à 
commercialiser des produits et des services novateurs sur les marchés internationaux. 

Si certains font valoir qu’il faut d’abord créer la richesse avant d’investir en santé, d’autres sont d’avis que 

sans une série d’investissements garantis dans la santé des Canadiens, notre capacité à miser sur nos 

résultats et notre potentiel économiques et d’en tirer le meilleur parti possible est limitée. Voilà où le point 

de rencontre stratégique entre la recherche en santé et la création de richesses est le plus perceptible, 

concret et important. 

Dans ce contexte, pour aller de l’avant, le Canada doit se doter d’une vision claire et rassembleuse du rôle 

des sciences et de la technologie et de leur relation avec le secteur de la recherche en santé. Plus 

particulièrement, des éclaircissements sont nécessaires dans un certain nombre de secteurs stratégiques 

clés : 

1. Quels sont les grands objectifs d’une stratégie relative aux sciences et à la technologie? 

2. Quels sont les investissements nécessaires dans les ressources humaines et l’infrastructure? 

3. Quels sont les rôles respectifs des secteurs public et privé en matière de soutien à la recherche, à 

l’innovation et à la commercialisation? Quelle forme ce soutien doit-il prendre? 

4. Quelles sont les structures législatives et réglementaires nécessaires? 

5. Quel est le régime fiscal25 le plus approprié et quelle est la meilleure approche en matière de protection 

de la propriété intellectuelle?   

6. Quels sont les paramètres qui serviront à évaluer les progrès et les réalisations? 

Même si bon nombre de ces questions dépassent la portée du présent rapport, ce sont là quelques-unes des 

grandes questions de politique publique auxquelles il faut s’attaquer. Le Royaume-Uni a franchi un grand 

pas avec la publication de sa stratégie nationale de recherche en santé, intitulée Best Research for Best 

Health. A New National Health Research Strategy, qui présente la vision et la mission du pays ainsi qu’une 

série de buts et d’objectifs stratégiques à réaliser d’ici 2010.26 

L’ACISU croit pouvoir apporter une perspective unique et indispensable dans le cadre du débat national 

entourant l’avenir des sciences et de la technologie au Canada. L’encadré 5 contient un extrait de document 

soumis récemment par l’ACISU au Comité permanent des finances de la Chambre des communes, et qui 

présente le point de vue de l’Association.27 
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La stratégie en matière de sciences et de technologie du gouvernement fédéral 

En mai 2007, le gouvernement fédéral a publié sa très attendue stratégie nationale en matière de sciences et de 

technologie, Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada. La stratégie reconnaît en 

premier lieu que les sciences et la technologie  : (1) favorisent une meilleure qualité de vie dans son ensemble 

pour les Canadiens, (2) favorisent des emplois de haute qualité et bien rémunérés dans l’économie du savoir, (3) 

contribuent à améliorer notre monde grâce aux découvertes scientifiques et (4) nous permettent de parler d’une 

voix plus forte sur la scène mondiale.  

Tablant sur le document Avantage Canada publié en 2006 et sur les politiques énoncées dans le budget 2007, la 

stratégie en matière de sciences et de technologie vise à créer des avantages dans quatre domaines interreliés : 

(1) un avantage entrepreneurial, (2) un avantage du savoir, (3) un avantage humain et (4) une approche 

moderne de gestion des sciences et de la technologie. 

D’une grande importance pour les membres de l’ACISU, la stratégie reconnaît également les sciences et 

technologie de la santé et les sciences de la vie connexes comme l’un des quatre domaines stratégiques dans 

lesquels le gouvernement fédéral concentrera ses efforts et ses ressources, ainsi que le rôle des hôpitaux de 

recherche du Canada.  

En investissant dans les sciences et la technologie, les hôpitaux de recherche du Canada ont grandement 

contribué à l’avancement de la santé et des soins de santé au pays. Par ailleurs, les membres de l’ACISU 

demeurent conscients que l’innovation contribue à une meilleure qualité de vie et à une prospérité 

économique soutenue, particulièrement dans une économie mondiale qui privilégient de plus en plus la 

création et l’appropriation des connaissances. Les membres de l’ACISU se réjouissent à l’idée de collaborer 

avec leurs partenaires et le gouvernement à la conversion de cette stratégie nationale en un plan d’action 

concret, responsable et fructueux pour tous les Canadiens. 

Si le gouvernement fédéral a un rôle de leadership important à assumer dans le soutien des sciences et de 

la technologie, les gouvernements (fédéral et provinciaux) doivent chercher activement à harmoniser autant 

que possible leurs stratégies respectives en matière de politiques publiques. 

En 2006, la province du Québec a publié Un Québec innovant et prospère, sa stratégie de la recherche et de 

l’innovation.28 Ce document s’articule autour de trois orientations stratégiques : (1) renforcer l’excellence de 

la recherche publique, (2) mieux appuyer la recherche industrielle et l’innovation en entreprise et (3) 

compléter et renforcer les mécanismes de valorisation et de transfert. 

Pour atteindre ces objectifs : 

1. le Québec doit former des chercheurs talentueux en nombre suffisant et se doter d’infrastructures de 

recherche de calibre international; 

2. le financement de la recherche dans les universités et les centres de recherche hospitaliers doit être 

concurrentiel; 

3. la capacité d’innovation des entreprises doit être renforcée; 

4. l’accès aux résultats de la recherche doit être facilité; 

5. les résultats de la recherche doivent être davantage valorisés. 

La province d’Ontario a également énoncé une série d’objectifs méta-niveaux dans son plan stratégique de 

la recherche et de l’innovation.29   
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Encadré 5 

 Point de vue de l’ACISU sur le rôle du gouvernement fédéral  

en matière de soutien au secteur de la recherche en santé  

Puisque la recherche ne produit pas ses fruits du jour au lendemain, il importe que le gouvernement fédéral 

réalise que les investissements soutenus et à long terme dans la recherche en santé représentent une 

exigence absolue. 

Si nous entendons continuer de progresser et maximiser le rendement de notre investissement pour la santé 

et pour l’économie, nous devons nous assurer que tous les constituants de la recherche reçoivent le 

financement approprié. En outre, les investissements dans un secteur ne devraient pas signifier que moins 

de fonds sont alors disponibles pour d’autres activités liées à la recherche. Ce qu’il nous faut, c’est une 

démarche équilibrée et stratégique capable de faire progresser la stratégie canadienne d’innovation en 

santé. 

Étant donné l’ampleur des investissements du gouvernement fédéral en santé et en recherche, certains 

pourraient croire qu’il est maintenant temps de s’occuper d’autres priorités nationales importantes.  

L’ACISU soutient que, bien que l’augmentation des investissements dans la recherche en santé au Canada 

soit parvenue à renverser la tendance, nous devons maintenir la dynamique que nous avons créée afin de 

continuer à profiter des avantages qui découleront des prochaines découvertes de calibre mondial issues de 

la recherche. Sachant que le processus de recherche et de découverte peut prendre beaucoup de temps, 

nous devons continuer de « retourner la terre » si nous voulons récolter tous les fruits de notre labeur et 

demeurer parmi les chefs de file mondiaux. 

Puisque nous voici au seuil d’une révolution biotechnologique, en plus des autres progrès de la recherche en 

santé (p. ex., nanotechnologies, robotique, santé publique et des populations, services de santé), l’ACISU 

estime que toute réduction du financement de la recherche en santé aurait de graves conséquences sur 

notre capacité à attirer et à retenir des chercheurs d’envergure internationale – sans parler de notre 

capacité à faire avancer la découverte et l’innovation. En effet, nous avons créé toute une industrie des 

biotechnologies grâce aux efforts de nos universités et de leurs hôpitaux d’enseignement et instituts de 

recherche affiliés. Nous ne devons pas retourner en arrière. 

Tout recul relativement aux engagements envers le financement de la recherche, de l’innovation et de la 

commercialisation ferait en sorte que le Canada accuse un retard par rapport aux pays qui accordent 

énormément d’importance à la production de nouvelles connaissances et à ses retombées – en particulier au 

sein d’une économie mondiale en forte concurrence pour l’avancement et l’application du savoir. 

Surtout, les retombées de la recherche en santé mentionnées ci-dessus se renforcent les unes les autres et 

sont rendues possibles grâce au caractère public du financement et de la gestion de notre système de santé. 

Ce seul aspect représente pour le Canada une occasion unique de continuer d’exploiter les multiples 

avantages qui découlent de la recherche et de l’innovation en santé. 
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5. LES MEMBRES DE L’ACISU : DES MOTEURS DE L’INNOVATION EN SANTÉ 

« Les membres de l’ACISU devraient être considérés comme des moteurs de l’innovation qui 

contribuent à la santé et à la prospérité du Canada d’au moins trois façons : (1) en donnant aux 

Canadiens accès à des renseignements à la fine pointe afin qu’ils prennent mieux en mains leur santé; 

(2) en alimentant les processus de décisions cliniques et administratives; (3) en réalisant des 

découvertes et en concevant et en commercialisant des produits et des services novateurs qui 

contribuent à la prospérité économique du Canada. »  Dr Denis-Richard Roy, président de l’ACISU (2007). 

Porte-parole des hôpitaux d’enseignement, des régies régionales de la santé et de leurs instituts de 

recherche – également appelés « hôpitaux de recherche » – l’ACISU compte parmi ses membres plus de 45 

établissements de nature variée, de l’hôpital à emplacement unique au centre régional multidisciplinaire et à 

emplacements multiples (la liste de tous les membres de l’ACISU et des vice-présidents à la recherche en 

santé se trouvent aux annexes A et B). Les membres de l’Association jouent un rôle unique et essentiel dans 

le système de soins de santé (voir l’encadré 6). 
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Encadré 6 

 Faits et chiffres sur l’ACISU  

Recherche et innovation 

• En 2006, les membres de l’ACISU et leurs instituts de recherche ont reçu des fonds destinés à la 
recherche de plus de trois milliards de dollars. 

• Près de 80 % de tous les fonds publics destinés à la recherche en santé au Canada sont versés à des 
membres de l’ACISU.  

• L’industrie des biotechnologies, en pleine croissance au Canada, connaît un essor grâce à la recherche 
menée par les hôpitaux d’enseignement et les instituts de recherche membres de l’ACISU, de même que 
par les universités. 

• Les membres de l’ACISU appuient plus de 20 000 scientifiques, chercheurs cliniques et autres 
chercheurs et travailleurs qui participent à la recherche en santé. 

Formation et éducation 

• La majeure partie de la formation poussée des nouveaux scientifiques et cliniciens est dispensée par des 
scientifiques qui travaillent au sein d’institutions membres de l’ACISU. 

• Chaque année, près de 10 000 étudiants en médecine reçoivent une formation dans les institutions 
membres de l’ACISU. 

• En Ontario, on estime que plus de 90 % des médecins résidents et de 99 % des boursiers sont formés 
dans les institutions membres de l’ACISU. 

Prestation des services de santé 

• Les hôpitaux d’enseignement forment 8 % de l’ensemble des hôpitaux au Canada, mais représentent 
plus de 70 % des jours-patients. 

• En 2006, les institutions membres de l’ACISU ont reçu 19 milliards de dollars, soit 43 % des fonds 
publics destinés à la recherche au Canada. 

• La majorité des appareils de tomographie par émission de positrons (PET scanners – 83 %), des 
lithotriteurs30 (71 %) et des appareils d’imagerie par résonance magnétique (58 %) se trouvent dans 
les institutions membres de l’ACISU.  

• Les membres de l’ACISU soutiennent plus de 200 000 prestataires de soins de santé et membres du 
personnel de soutien qui fournissent toute une gamme de services de santé. 



Aucune autre organisation dans le système de santé n’offre une telle gamme de services de santé, de 

formation et enseignement et de recherche et innovation. Les membres de l’ACISU représentent une 

ressource nationale et constituent des pivots essentiels du système de santé. 

À bien des égards, ces trois « livrables » qui découlent de la mission et du mandat des membres de l’ACISU 

sont parmi les éléments qui sous-tendent notre capacité collective à renforcer le tissu social au Canada et à 

bâtir une économie véritablement moderne et prospère pour le XXIe siècle. 

Étant donné leurs responsabilités uniques, les membres de l’ACISU croient fermement qu’ils ont un rôle 

déterminant à jouer pour renforcer les liens entre l’amélioration de la santé et des soins pour tous les 

Canadiens et la capacité du pays à demeurer prospère. En d’autres termes, les membres de l’ACISU peuvent 

apporter une contribution essentielle aux progrès sanitaires et à la richesse dans tout le pays. 
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6. RELATIONS ENTRE LES HÔPITAUX DE RECHERCHE ET LES UNIVERSITÉS 

« Les centres universitaires des sciences de la santé […] sont composés d’un hôpital d’enseignement, 

d’une faculté de médecine d’instituts de recherche et d’autres établissements hospitaliers. Puisque 

ces centres sont responsables de l’enseignement et de la recherche en plus de dispenser des soins 

aux patients, ils sont beaucoup plus complexes que les hôpitaux communautaires. »  Comité sénatorial 

permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (2002). 

En général, lorsqu’il est question de soutien à la recherche (financée par des fonds publics), c’est le plus 

souvent dans un contexte de recherche universitaire. En fait, l’opinion commune veut que la recherche soit 

l’apanage des universités.31 

Bien que ce soit vrai de nombreuses disciplines, il importe de comprendre que la très grande majorité de la 

recherche en santé au Canada est menée par les hôpitaux d’enseignement, les régies régionales de la santé 

et leurs instituts de recherche, qui exercent leurs activités en partenariat avec les universités. Plus 

précisément, près de 80 % de la recherche en santé financée par des fonds publics au pays se déroule dans 

des institutions membres de l’ACISU.32 Il faut également souligner que le secteur de la recherche en santé 

et les universités travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux. 

Si nous le précisons, c’est que le lecteur doit prendre conscience de deux points importants. Premièrement, 

les hôpitaux d’enseignement, les régies régionales de la santé et leurs instituts de recherche sont des 

organisations indépendantes et autonomes qui fixent elles-mêmes leurs priorités en matière de soutien de la 

recherche en santé. De là, il découle que les institutions doivent assumer elles-mêmes les dépenses 

substantielles qu’entraînent le soutien de l’infrastructure de même que les coûts indirects de la recherche. 

Deuxièmement, de nombreuses relations de collaboration et partenariats d’envergure entre les membres de 

l’ACISU et les universités visent à soutenir la recherche.  Par exemple, une proportion important de 

recherche dans le domaine de la santé est entrepris par des investigateurs de la faculté de la médicine, 

logée et soutenue par les institutions membre de l’ACISU. 

Ainsi, même si les universités participent de façon très importante à la production et à la diffusion de 

nouvelles connaissances issues de la recherche, les membres de l’ACISU jouent un rôle essentiel au chapitre 

de la recherche en santé par leurs activités de recherche et d’orientation. 

Compte tenu du poids de la recherche en santé par rapport à l’ensemble de la recherche universitaire 

financée par des fonds publics, il est essentiel que les membres de l’ACISU continuent d’être un 

interlocuteur à part entière dans le débat sur l’avenir de la recherche, l’innovation et la commercialisation 

dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie nationale relative aux sciences et à la technologie.  

 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 
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7. CHAÎNE DE VALEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION EN SANTÉ AU CANADA 

« L’innovation est un processus permettant de tirer des avantages économiques ou sociaux des 

connaissances – par la production, la diffusion et la transformation des idées – afin de créer de 

nouveaux produits et processus ou d’améliorer substantiellement ceux qui existent déjà. »  Le 

Conference Board du Canada, 7th Annual Innovation Report (2007). 

Comme nous l’avons expliqué à la section 4, il est essentiel de comprendre qu’un certain nombre de « pièces 

mobiles » doivent fonctionner de façon optimale pour que le Canada tire pleinement parti des retombées de ses 

investissements dans le secteur de la recherche en santé au pays. 

De façon plus précise, on pourrait dire qu’il existe un « écosystème de la recherche en santé » regroupant un 

certain nombre de secteurs et de programmes distincts mais complémentaires touchant à la fois les secteurs 

public et privé, et ce, de diverses façons. L’interaction entre ces divers éléments formant système demeurent la 

question fondamentale. Par exemple, investir les fonds destinés à la recherche uniquement dans les salaires ne 

constituerait pas une utilisation optimale des ressources, puisque les travaux eux-mêmes ne seraient pas 

financés. De même, il ne serait pas efficace de consacrer l’ensemble du financement à l’infrastructure ou aux 

programmes. Au bout du compte, il faut chercher à atteindre un équilibre stratégique dans la répartition des 

fonds destinés à la recherche en santé. 

Comme le montre l’encadré 7, l’ACISU considère le secteur de la recherche en santé comme un ensemble 

d’éléments bien intégrés, et tout au long du processus qui mène des premiers stades de la recherche à l’obtention 

d’un produit ou d’un service commercialisable, un certain nombre de pièces du casse-tête de l’innovation doivent 

être correctement assemblées. 

En l’occurrence, une série d’intrants de recherche (personnel, subventions de fonctionnement, coûts indirects et 

infrastructure) est nécessaire pour appuyer la recherche fondée sur les découvertes. Une législation, une 

réglementation et des politiques fiscales souples et favorables représentent des éléments importants pour faciliter 

l’accumulation de connaissances et leur transfert aux Canadiens, aux fournisseurs et aux administrateurs, ainsi 

que la commercialisation de biens et de services. 

Encadré 7 

Écosystème de recherche en santé du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre la structure générale de l’écosystème de recherche en santé, il faut noter que les rôles des secteurs 

public et privé peuvent varier selon l’étape de la recherche (voir l’encadré 8). La recherche initiale fondée 

sur les découvertes est presque exclusivement financée par le secteur public, alors que la recherche finale 

axée sur le développement ou la commercialisation d’un produit ou d’un service est financée par le secteur 

privé. 
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Encadré 8 

Les rôles relatifs des secteurs public et privé en matière  
de financement de la recherche en santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’encadré 9, qui combine structure et financement, illustre les diverses relations contribuant à la chaîne de 

valeur de la recherche. 

Encadré 9 

La structure et le financement de l’écosystème de recherche en santé du Canada 
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L’ACISU considère qu’il y a quatre conditions préalables à la viabilité des premiers stades de la recherche en 

santé afin de tirer pleinement parti des connaissances exploitables auxquelles ils donnent lieu : 

1. Formation, recrutement et maintien en poste des chercheurs – La formation, le recrutement et le 

maintien en poste des chercheurs sont un élément clé du succès futur du secteur de la recherche en 

santé. Il faut donc étudier de près les exigences liées à la formation et les programmes (comme le 

Programme des chaires de recherche du Canada) qui forment et attirent des chercheurs de niveau 

mondial et les maintiennent en poste, afin que le Canada – et la communauté internationale – profite de 

leur expertise et de leur potentiel.33 

2. Subventions de fonctionnement – Il faut veiller à ce que nos organismes subventionnaires de 

recherche (comme les Instituts de recherche en santé du Canada et Génome Canada) reçoivent un 

financement conforme aux normes internationales afin qu’ils puissent continuer d’appuyer l’excellence 

en recherche et un nombre croissant de projets de recherche d’avant-garde en santé. 

3. Coûts indirects – Le remboursement des coûts associés à la recherche en santé, entre autres par 

l’entremise du Programme des coûts indirects du gouvernement fédéral, est essentiel au renforcement 

des capacités du Canada en matière de recherche en santé. 

4. Infrastructure – Compte tenu de la complexité croissante de l’infrastructure et des technologies 

requises pour soutenir la recherche d’avant-garde, il est essentiel de maintenir les investissements dans 

les installations de recherche de calibre mondial, comme le fait déjà la Fondation canadienne pour 

l’innovation. 

L’ACISU applaudit aux initiatives substantielles mises de l’avant par le gouvernement fédéral depuis 1997 

dans ces domaines, grâce à une série de politiques coordonnées. À eux tous, les investissements dans ces 

quatre domaines ont servi à accélérer les progrès du Canada en matière de recherche en santé. 

Les investissements dans l’infrastructure de recherche par l’entremise de la Fondation canadienne pour 

l’innovation et de programmes relatifs au personnel, comme le Programme des chaires de recherche du 

Canada, ont sans aucun doute revitalisé le secteur de la recherche en santé au Canada. Ils ont toutefois, par 

le fait même, créé de nouvelles capacités de recherche qui sont venues accroître la demande de 

financement de la recherche accordé par les Instituts de recherche en santé du Canada, principal organisme 

subventionnaire de la recherche en santé. À l’avenir, le Canada devra maintenir une approche équilibrée de 

financement de la recherche en santé qui optimisera l’utilisation de l’infrastructure ainsi que des 

connaissances et de l’expertise du milieu de la recherche.34 

De façon plus précise, les investissements publics dans la recherche en santé se fondent sur une chaîne de 

valeur formée d’« intrants » qui produisent un certain nombre d’« extrants » qui prennent la forme de 

découvertes médicales, de production et de transmission de connaissances, ainsi que de commercialisation 

(voir la figure 2). « Les investissements publics en science soutiennent un système d’innovation efficace en 

fournissant le capital de savoir, l’infrastructure et la main-d’œuvre qui aident les organisations, tant 

publiques que privées, à saisir les occasions qui se présentent. Le gouvernement finance donc la recherche, 

en particulier la recherche fondamentale qui n’a pas d’applications immédiates, mais qui présente un fort 

potentiel de retombées. »35 

Parallèlement, il nous faut également être sensibles à l’environnement dans lequel se déroulent la recherche 

en santé, l’innovation et la commercialisation. Cela signifie tenir compte d’importantes questions liées aux 

lois et à la réglementation, par exemple la protection de la propriété intellectuelle et le délai d’évaluation et 

d’homologation des nouveaux produits. Par ailleurs, qu’en est-il du régime fiscal et des incitatifs mis en 

place pour stimuler la formation de capital et la création d’emplois au Canada, deux éléments importants si 

l’on considère le rôle de plus en plus important du secteur privé en matière de commercialisation de produits 

et de services novateurs, comme l’indique l’encadré 8. 

Finalement – il s’agit du facteur le plus important –, il faut regarder comment s’effectue le transfert de 

connaissances : transmission directe aux Canadiens, alimentation des processus de prise de décisions 

cliniques et de gestion du système de santé ou introduction de nouveaux produits et services dans le 

marché canadien et international.36 
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Alors que nous envisageons la création d’une vision rassembleuse pour le secteur de la recherche en santé, 

il apparaît de plus en plus manifeste qu’il faut examiner les liens qui unissent tous les éléments de la chaîne 

de valeur. De façon plus concrète, il nous faut élaborer un cadre complet qui tienne compte du secteur de la 

recherche en tant qu’écosystème et de tous ses éléments constitutifs, de même que des rôles en constante 

évolution des secteurs public et privé tout au long de la chaîne de valeur. 

Bien que tous les intervenants (p. ex., les hôpitaux d’enseignement, les régies régionales de la santé et 

leurs instituts de recherche, universités, les gouvernements fédéral et provinciaux, le secteur privé et les 

organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé) n’accordent pas la même importance aux divers 

éléments des processus de recherche, d’innovation et de commercialisation, nous y perdrons tous au change 

si nous considérons isolément ces secteurs stratégiques complémentaires. Nous devons au contraire 

chercher des solutions qui viennent renforcer l’intégralité de l’écosystème de la recherche en santé afin de 

produire des retombées plus importantes que découlant de chacun des éléments constitutifs mis ensemble. 
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8. APPROCHE TRIDIMENSIONNELLE DE LA MESURE DU RENDEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

« La santé et le secteur de la santé ne doivent pas être considérés comme un coût à assumer, mais 

comme une occasion à explorer, de façon à doter le Canada de la vision qu’il lui faut pour créer un 

système de santé novateur et de qualité, en constante amélioration [...] un véritable exemple 

d’innovation partout dans le monde. Faire du secteur de la santé un moteur de croissance économique 

contribuera grandement à la viabilité du système de santé. »  Dr Henry Friesen, Table ronde sur l’économie 

du savoir du Canada : Nouveaux modèles pour l’innovation en santé (2002). 

La recherche en santé est essentielle à un système de santé fondé sur des données probantes. Elle constitue la 

base sur laquelle se prennent bien des décisions stratégiques judicieuses. Dans le cas d’un système de santé, elle 

fournit un fondement pour des décisions rentables sur le plan clinique ou administratif. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la recherche est la pierre angulaire de l’innovation pour au moins trois 

raisons : (1) elle contribue à améliorer le bilan de santé individuel et collectif des Canadiens, (2) elle influe sur la 

structure du système de santé et sur la prestation de toute une gamme de soins de santé d’un bon rapport 

qualité-prix et 3) elle engendre des découvertes de pointe d’envergure internationale dont on peut tirer des 

avantages économiques, sociaux et sanitaires importants.37 

Ces trois points étaient soulignés dans le texte de l’entente entre les premiers ministres de 2004 : « La pierre 

angulaire d’une économie saine est un système de santé solide et moderne. Des investissements dans les 

innovations qu’apportent la science, la technologie et la recherche aident à renforcer le système de santé, mais 

aussi la compétitivité et la productivité du Canada. Des investissements dans la science, la technologie et la 

recherche sont nécessaires pour faciliter et accélérer l’adoption et l’évaluation de nouveaux modèles de protection 

de la santé et de gestion des maladies chroniques. Le gouvernement du Canada s’engage à poursuivre les 

investissements afin d’appuyer des activités conduisant à des innovations dans le domaine de la santé. » 38 

Bien que les différentes contributions de la recherche en santé à l’avancement de la société canadienne soient de 

plus en plus reconnues, on constate également une intensification du débat public entourant la reddition de 

comptes en matière d’investissements en recherche ainsi qu’une attention accrue portée aux retombées de ces 

investissements. En d’autres mots, beaucoup se demandent quel est le taux de rendement des considérables 

fonds publics et privés investis dans les activités de recherche au Canada. 

Même s’il est essentiel que les investissements dans la recherche en santé produisent les fruits escomptés, il est 

souvent difficile, dans les faits, de répondre à cette question compte tenu des multiples apports de la recherche 

en santé, tant au plan individuel que sociétal. À la lumière des trois raisons indiquées ci-dessus, l’ACISU a 

segmenté en trois catégories la notion de rendement de l’investissement dans la recherche en santé : 

Retombées sanitaires et sociales – En quoi la recherche en santé influence-t-elle les grands déterminants de la 

santé (comme l’activité physique, les habitudes alimentaires, la qualité de l’air, la sécurité routière, 

l’approvisionnement en eau et les sources d’énergie de remplacement) et améliore-t-elle le bilan de santé 

individuel et collectif des Canadiens? 

Retombées dans le système de santé – Comment la recherche en santé améliore-t-elle l’organisation et la gestion 

du système de santé, de même que sa capacité à offrir toute une gamme de soins de santé d’un bon rapport 

qualité-prix aux Canadiens qui en ont besoin? 

Retombées économiques – Quelles sont les retombées économiques directes et indirectes des investissements 

dans la recherche en santé et en quoi contribuent-elles à la prospérité économique du Canada? 

Il ne fait pas de doute que chacune de ces catégories recouvre une série de retombées potentiellement 

importantes, mais distinctes, qui profitent aux Canadiens tant sur le plan individuel que collectif. Étant donné la 

multitude de variables qui entrent en jeu dans chaque catégorie, il n’existe pas d’indicateur ou de méthodologie 

unique qui permette de mesurer l’ensemble de ces retombées. C’est pourquoi une variété d’indicateurs sont 

nécessaires pour mieux comprendre les liens entre les intrants et les extrants de la recherche. Par ailleurs, il faut 

comprendre que des années voire des décennies sont parfois nécessaires avant que les investissements ne 

portent leurs fruits (en particulier dans le cas de la recherche fondamentale). 
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9. LA MESURE DU RENDEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

« Le rendement de l’investissement sert à évaluer la valeur des profits découlant d’un programme 

d’investissement. Dans le cas de la recherche en santé, la mesure du rendement de l’investissement 

présente des difficultés particulières. Les réalisations en recherche sont à la fois cumulatives et le 

fruit de synergies. Il est parfois difficile d’évaluer les retombées futures des investissements dans la 

recherche en santé, et pourtant certaines des plus grandes découvertes sont le résultat de la curiosité 

bien aiguisée d’un scientifique en recherche fondamentale […] Cela plaide en faveur de l’adoption 

d’une large perspective pour évaluer le rendement de l’investissement dans la recherche en santé. » 

Instituts de recherche en santé du Canada, projet relatif au rendement du capital investi. 

Compte tenu du fait qu’il existe différentes façons de mesurer et d’évaluer les progrès découlant des 

investissements dans la recherche en santé, l’ACISU propose un cadre global qui classe par catégories 

l’éventail des retombées de l’investissement (voir l’encadré 10).39 En fait, étant donné le large éventail de 

retombées – qui ne sont pas (d’abord) d’ordre financier –, il serait peut-être préférable de parler de non pas 

de rendement de l’investissement, mais de rendement de l’innovation.  

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

Encadré 10 

Éventail des retombées produites par les investissements dans la recherche en santé  

1. Production de nouvelles connaissances et création de nouvelles données scientifiques 

• La recherche fondamentale produit de nouvelles connaissances que les scientifiques utilisent par la 
suite pour pousser plus loin leurs propres travaux ou encore formuler et confirmer des hypothèses 
(cartographie du génome humain, thérapies recourant aux cellules souches, recherche sur le VIH/
sida, etc.). Au fil du temps, certaines de ces découvertes issues de la recherche fondamentale se 
transforment en applications cliniques, par exemple en nouveaux médicaments, en nouvelles 
technologiques et en façons novatrices de fournir des soins de santé. 

2. Renforcement de la capacité en recherche, de la recherche future et des activités 
d’innovation 

• Ces activités favorisent le développement de réseaux scientifiques qui stimulent les interactions et 
les échanges d’idées (Martin, Salter, 1996, 2001; Buxton, 1999), comme le Réseau de cellules 
souches. Il s’agit d’un bon exemple d’initiative scientifique qui mettra un certain temps à se traduire 
en thérapies susceptibles d’apporter un mieux sensible à la santé générale. De telles recherches ne 
sont pas toujours fructueuses, mais lorsqu’elles le sont, elles peuvent mener à de nouveaux 
traitements qui révolutionnent la façon dont nous traitons les maladies cardiovasculaires, les 
maladies neurologiques ou le diabète, par exemple. 

• Grâce à leur formule de partage des coûts, les subventions publiques de recherche en santé attirent 
d’autres investissements en partenariat. En d’autres mots, les investissements entraînent d’autres 
investissements publics et privés et donnent lieu à des innovations (Autant-Bernard, 2001). 

• Les activités de recherche futures peuvent être définies plus précisément et mieux ciblées, tant sur 
le plan de la portée que sur celui des méthodes. 

• Les investissements en recherche renforcent notre capacité à utiliser la recherche existante. 

• La formation continue du personnel et des étudiants présente d’importants avantages 
pédagogiques. 

• L’industrie y gagne un accès à des installations et à des chercheurs qu’elle ne retrouve nulle part 
ailleurs (Rappert, Webster, 1999). 

3. Retombées liées à l’élaboration des politiques et à la gestion 

• La prise de décisions s’appuie sur des renseignements (cliniques, administratifs, sur la santé de la 
population et sur les services de santé) plus justes et la capacité de résolution de problèmes en est 
renforcée (Martin, Salter, 1996, 2001; Buxton, 1999). Exemple : une gestion améliorée des 
maladies chroniques. 

• Les innovations mènent à la prestation des services de santé supérieurs, et ce, à moindres frais (p. 
ex., règles de décision clinique comme les critères d’Ottawa pour le diagnostic des entorses et des 
fractures de la cheville). 
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Certaines de ces retombées positives ont trait à la production et à la diffusion de connaissances, d’autres 

sont liées à des améliorations dans les soins aux patients et dans la qualité de vie des Canadiens, d’autres 

encore se traduisent en nombre d’emplois créés, en revenus générés et en nombre de brevets accordés. 

À l’évidence, la chaîne de valeur de la recherche en santé nous oblige à envisager tout un éventail 

d’indicateurs pour mesurer les progrès réalisés. Par ailleurs, dans un monde où la reddition de comptes et la 

maximisation des ressources investies dans la recherche en santé revêtent une grande importance, il nous 

faut trouver de nouvelles façons d’illustrer les multiples avantages qui découlent des investissements à 

divers stades de la recherche en santé. 

LA LITTÉRATURE SUR LE RENDEMENT DE L’INVESTISSEMENT DANS LA RECHERCHE EN SANTÉ 

La littérature qui porte sur l’évaluation des retombées de la recherche en santé prolifère depuis quelques 

années, et un certain nombre d’études ont tenté de quantifier le rendement de l’investissement. En règle 

générale, les études se penchent sur les avantages pour la santé au moyen d’études de cas sur la 

production de nouvelles connaissances médicales et l’application des technologies. Cela dit, des études 

européennes se sont attachées à mesurer la valeur stratégique de la recherche en santé, ce qui est 

nettement moins évident. Bien que les observateurs conviennent que les retombées de la recherche en 

santé peuvent embrasser les différentes catégories décrites à l’encadré 10, très peu d’études ont tenté de 

mesurer intégralement ce phénomène. 

Les études qui ont réalisé une mesure générale du rendement de l’investissement dans la recherche 

financée par des fonds publics ont obtenu des taux de rendement d’au moins 25 % par année. Par exemple, 

les National Institutes of Health des États-Unis sont parvenus à la conclusion que des estimations directes 

au moyen d’études économétriques indiquent un taux de rendement dans l’ensemble de l’économie de 25 à 

Progresser au rythme de la découvert   

• Les réussites dans le domaine de la recherche entraînent des retombées spécifiques (en santé ou en 
matière de politique). 

4. Retombées liées à l’état de santé et aux soins de santé 

• La recherche peut contribuer à prolonger l’espérance de vie et la qualité de vie, et réduire 
l’incidence de maladies. 

• Le développement et l’introduction de nouvelles techniques, de nouveaux traitements et de 
technologies novatrices permettent la prévention et le traitement de maladies (p. ex., 
microchirurgie avec effraction minimale, techniques d’imagerie, nouveaux médicaments). 

• La recherche peut mener à l’amélioration de la qualité des services. 

• La recherche améliore l’équité et l’accessibilité ainsi que l’allocation des ressources et des services 
de santé disponibles. 

5. Retombées économiques et commerciales 

• Si elle est bien menée, l’exploitation commerciale de la recherche (comme la propriété intellectuelle 
et les brevets) peut permettre la création d’emplois hautement spécialisés et générer des sources 
de revenus. 

• La commercialisation peut stimuler les investissements (publics et privés) liés à la source de 
l’activité de recherche. 

• Les nouveaux produits favorisent le transfert de technologies à des entreprises bien établies ainsi 
que la création d’entreprises dérivées et d’emplois hautement spécialisés affiliés aux industries du 
savoir. 

• Les nouveaux produits et les nouvelles technologies contribuent à rendre l’environnement de travail 
plus sain, ce qui entraîne des gains de productivité. 

• Les produits et les services commercialisés ont des effets bénéfiques sur l’emploi, la formation de 
capital, la productivité, la création de richesses, les sources de revenus publiques et privées et le 
produit intérieur brut (PIB). 

• Mettre l’accent sur la commercialisation stimule l’activité économique qui génère d’importantes 
sources de revenus pour les gouvernements. 
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40 % annuellement.40 À titre de comparaison, le bénéfice avant impôt moyen des sociétés non financières 

aux États-Unis a oscillé entre 8,5 et 14,3 % au cours des 10 dernières années pour lesquelles nous 

disposons de données (1988 à 1997). Les sociétés utilisent souvent un taux de rendement prévu de 15 % 

par année comme seuil minimal pour l’investissement.41 

Mansfield42 ainsi que Beise et Stahl43 ont fixé à 28 % le taux de rendement de la recherche universitaire 

financée par des fonds publics, tandis que Cockburn et Henderson44 ont déterminé que la recherche 

pharmaceutique financée par des fonds publics donne un taux de rendement de 30 %. En outre, Toole45 en 

est venu à la conclusion qu’une hausse de 1 % de la recherche fondamentale entraînerait une augmentation 

(par un effet multiplicateur) de 2 à 4 % du nombre de produits commercialisés. 

Dans A Wealth of Knowledge,46 le rendement de l’investissement dans la recherche financée par des fonds 

publics a été évalué au moyen de méthodologies macroéconomiques et microéconomiques. Celui-ci se 

situerait entre 39 et 50 %. L’étude s’est penchée sur plusieurs catégories générales de retombées et de taux 

de rentabilité sociale, et elle en a conclu que la production de connaissances fondamentales présentait un 

taux de rendement de 10 % sur une période de 10 ans, qu’une amélioration de l’accès présentait un taux de 

7,5 % sur une période de huit ans et que les bienfaits liés à des prises de décisions plus éclairées au 

chapitre des politiques présentaient un taux d’en moyenne 6 % sur une période de huit ans. Le taux de 

rendement le plus important avait trait aux retombées directes de l’amélioration de la base de 

connaissances et avoisinait les 12,5 % sur une période de quatre ans. 

Plusieurs études importantes ont traité de l’incidence de la recherche en santé sur la longévité et sur la 

qualité de vie. Dans le cadre de l’étude Exceptional Returns,47 menée aux États-Unis, un groupe 

d’économistes de renom se sont posé la question suivante : Quelle est la véritable valeur économique des 

investissements nationaux dans la recherche médicale? Leurs conclusions : (1) l’augmentation de 

l’espérance de vie au cours des années 1970 et 1980 a rapporté 57 trillions de dollars aux Américains, les 

gains associés à la prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires totalisant à eux seuls 

31 trillions; (2) les améliorations de l’état de santé représentent près de 50 % des gains au chapitre de la 

qualité de vie des 50 dernières années; (3) les rendements de la recherche médicale sont si 

extraordinairement élevés que les retombées de tout « portefeuille » raisonnable d’investissements en 

recherche doivent être énormes elles aussi. Une autre étude américaine a estimé que des investissements 

majeurs dans la recherche sur le cancer multiplieront les retombées par presque 10 pour la société (Murphy, 

2003). 

Nordhaus48 s’est lui aussi intéressé aux liens entre la recherche et l’espérance de vie et a démontré que 

l’amélioration de l’état de santé et l’augmentation de l’espérance de vie ont contribué de façon importante 

au bien-être économique du XXe siècle. Il a cité l’exemple de l’incidence de percées technologiques en santé 

telles que le vaccin contre la polio, les nouvelles pharmacothérapies, les interventions chirurgicales et les 

améliorations apportées à l’infrastructure du système de santé. L’espérance de vie moyenne, actuellement 

de 78 ans, s’est accrue d’un an tous les cinq ans au cours des trois dernières décennies, et le taux 

d’invalidité chez les aînés a chuté de près de 30 % lors des 20 dernières années grâce aux percées 

scientifiques.49 
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Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

ÉTUDE DE CAS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR LE 
RENDEMENT DE L’INVESTISSEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ 

 
En 1999, KPMG a examiné les répercussions économiques et sociales de la recherche à la faculté de 
médecine de l’Université de la Colombie-Britannique et ses hôpitaux d’enseignement affiliés.50 Selon les 
résultats de l’analyse, les 62,8 millions $ investis dans la recherche en santé en 1998-1999 ont généré les 
avantages suivants à court terme : 

1. une augmentation de la production de l’économie de la Colombie-Britannique de 94 à 118 millions $; 

2. une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 57 à 71 millions $; 

3. une augmentation du nombre d’emplois directs de 765, entraînant une hausse des emplois à temps 
plein équivalents de 1 113 à 1 371; 

4. une augmentation du revenu des ménages entre 52,5 et 61 millions $; 
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Bien qu’il reste des questions d’ordre méthodologique liées à ce que devrait être la meilleure méthode 

d’évaluation,51 la synthèse des études de cas sur la recherche en santé révèle que les retombées produites 

par les investissements dans la recherche en santé et en médecine sont substantielles. 

Mais le rendement de l’investissement dans nombre de volets importants de la recherche en santé ne se 

mesure pas qu’en termes sanitaires. Parallèlement, les connaissances, les réseaux et les investissements 

génèrent d’importants gains socioéconomiques, en particulier lorsqu’ils sont jumelés à des politiques de 

soutien adéquates au niveau individuel, institutionnel et systémique. 
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5. une augmentation de jusqu’à 14 millions $ des revenus à l’échelon fédéral, de jusqu’à 9 millions $ à 
l’échelon provincial et de près de 1 million $ à l’échelon municipal. L’augmentation des revenus d’impôt 
fédéral et provincial découle principalement de l’impôt sur le revenu des particuliers  

6. L’étude a également montré que pour 100 emplois en recherche financés directement, de 46 à 80 
autres emplois sont créés ailleurs dans la province. 
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10. ÉTABLIR LE LIEN ENTRE LES « INTRANTS » ET LES « EXTRANTS »  

« Tout ce que nous savons des économies du savoir, de la compétitivité mondiale, de la productivité 

et de la santé nous dit que les investissements dans la recherche, en particulier dans la recherche en 

santé, sont parmi les plus intelligents, les plus efficients et les plus prudents qu’une société peut 

faire. » Dr Alan Bernstein, président des Instituts de recherche en santé du Canada. Présentation au Comité 

permanent des finances de la Chambre des communes (2006). 

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, il y a divers moyens de déterminer le rendement des 

investissements consacrés à la recherche en santé. Peu importe les différentes méthodologies pouvant être 

utilisées, elles témoignent toutes de l’importance croissante de mesurer et d’évaluer efficacement les gains 

obtenus grâce à ces investissements. 

Par ailleurs, étant donné l’ampleur des investissements dans la recherche en santé, la mesure du rendement 

des investissements procure un niveau de responsabilité plus élevé, à partir des « intrants » de départ 

nécessaires à la production de nouvelles connaissances et de découvertes, jusqu’aux « extrants » dont 

profitent les Canadiens et qui se traduisent par une meilleure santé, un système de santé plus rentable et 

plus réceptif, et une prospérité économique plus durable. 

Pour parvenir à une articulation plus claire de ce qui est nécessaire pour soutenir et enrichir la recherche en 

santé au pays, chacun d’entre nous doit se faire une meilleure idée du lien qui existe entre les intrants et les 

extrants, de la direction que nous voulons suivre et de ce qu’il faudra réaliser pour combler l’écart dans un 

avenir prévisible. 

Sur ce point particulièrement important, tous ceux qui participent activement à la recherche en santé 

peuvent et doivent faire plus pour que les extrants correspondent aux intrants. L’élaboration d’indicateurs 

plus précis fournira un moyen plus direct de démontrer le rendement des investissements, ainsi qu’une 

meilleure compréhension des découvertes importantes issues de la recherche scientifique et de leur impact 

bien réel sur la vie des Canadiens.52 Cela dit, le reste de la présente section décrit une série de mesures 

quantitatives et qualitatives qui mettent en lumière certains des moyens par lesquels les membres de 

l’ACISU produisent non seulement un rendement de l’investissement, mais également un « rendement de 

l’innovation ». Cette section traite des extrants décrits aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’encadré 10. 

Plus précisément, le document décrit sept indicateurs différents qui rendent compte des extrants obtenus 

grâce aux investissements dans la recherche en santé. 

i. Les premières mondiales 

ii. Les divulgations 

iii. Les citations 

iv. Les brevets provisoires et permanents 

v. Les licences concédées 

vi. Les revenus de licence, de redevances et des transferts de technologie  

vii. Les entreprises dérivées 
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L’encadré 11 illustre le cycle de vie d’une recherche en santé, le long d’un continuum. Ce continuum est 

considéré parallèlement aux étapes de l’innovation (de l’invention à la conversion à la commercialisation) et 

aux intervenants qui font partie de la chaîne de valeur de la recherche.53 54 
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i. LES PREMIÈRES MONDIALES 

En tant que moteurs de l’innovation en santé, les membres de l’ACISU ont la tâche essentielle, dans le cadre 

de leur mission et de leur mandat, de faire progresser les connaissances scientifiques découlant de la 

recherche en santé, et de porter ces connaissances au public, aux cliniciens, aux administrateurs et aux 

décideurs afin d’améliorer la qualité des soins offerts aux Canadiens. Les hôpitaux d’enseignement, les 

régies régionales de la santé et leurs instituts de recherche ont donc un rôle crucial à jouer pour convertir 

les découvertes issues de la recherche, des laboratoires au marché, en produits et services innovateurs. 

Il ne fait aucun doute que les découvertes issues de la recherche contribuent grandement à améliorer les 

soins offerts aux patients dans tous les secteurs. Parfois, la recherche consistait à pousser plus loin les 

travaux d’autres chercheurs, mais les travaux des membres de l’ACISU ont souvent été à l’avant-garde, et 

même révolutionnaires, ayant des répercussions à l’échelle mondiale et jouant un rôle important pour ouvrir 

de nouvelles avenues à la recherche scientifique. 

L’encadré 12 offre un aperçu de certaines « premières mondiales » qui ont été réalisées dans des hôpitaux 

d’enseignement, des régies régionales de la santé et des instituts de recherche canadiens.55 De la 

découverte de l’insuline en 1922 à la mise au point des premières protéines virales (une nouvelle catégorie 

d’anti-inflammatoires puissants) pour traiter les maladies du cœur en 2005, les Canadiens présentent une 

somme de réalisations impressionnante dans le domaine de la recherche en santé. 

Si l’on tient compte que près de 80 % de toute la recherche financée par les deniers publics est effectuée 

dans les établissements membres de l’ACISU,56 une grande proportion des percées extraordinaires réalisées 

dans la recherche en santé l’ont été dans les hôpitaux d’enseignement, les régies régionales de la santé et 

les instituts de recherche du pays. Ces établissements jouent un rôle essentiel dans le renouvellement du 

système de soins de santé. Ils cherchent constamment à innover et à instaurer des pratiques exemplaires 

dans les soins aux patients, la formation et l’enseignement, la recherche, les découvertes médicales, ainsi 

que la création et le partage de connaissances, et leurs réalisations sont reconnues à l’échelle 

internationale.57 

Il faut souligner que plusieurs de ces premières mondiales n’auraient jamais eu lieu sans les fonds fédéraux 

administrés par le Conseil de recherches médicales du Canada et par ses successeurs, les Instituts de 

recherche en santé du Canada, et d’autres organismes du gouvernement fédéral (p. ex., la Fondation 

canadienne pour l’innovation). 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

Notre « méthode » concernant les mesures 

Au Canada, il y a peu d’information disponible au sujet de plusieurs des mesures relatives à la recherche en 
santé. Cela est dû en bonne partie au fait que l’information est collectée et publiée globalement et qu’elle ne peut 
être divisée facilement en ses divers constituants. Dans d’autres cas, l’information n’a pas été recueillie de 
manière systématique. 

L’ACISU a donc élaboré son propre sondage sur les sources de financement de la recherche, qu’elle réalise auprès 
de ses membres, afin d’obtenir une idée plus précise des mesures décrites dans le présente section du rapport. Le 
sondage a été mené en 2006, 75 % des membres y ayant répondu. Nous croyons que les mesures représentent 
un excellent point de départ — un plancher et non un plafond — pour établir le lien entre les intrants et les 
extrants de la recherche en santé. 

Les sondages se succédant avec le temps, nous prévoyons que l’ensemble de données se raffinera et mettra 
davantage en lumière l’apport important de la recherche en santé à la société canadienne. 

ENCADRÉ 12 

DES PREMIÈRES MONDIALES RÉALISÉES DANS DES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE L’ACISU 

1877 Introduction de cotons-tiges stérilisés dans les éprouvettes, pour réduire la contamination. (Institut 
de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1907 Réalisation de la première bronchoscopie. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill — Montréal, Québec) 
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1908   Installation de la première usine de pasteurisation du lait au Canada, 30 ans avant que ce procédé 
devienne obligatoire. Cela a eu pour effet de pratiquement éliminer les maladies transmises par le 
lait non pasteurisé comme la tuberculose, ainsi que les infections à la salmonelle et à E. coli. La 
pasteurisation a permis une diminution spectaculaire de la mortalité infantile au Canada. (Hôpital 
pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1912 Premier traitement chirurgical de la tuberculose. (Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill — Montréal, Québec) 

1922  Première utilisation clinique de l’insuline pour le traitement du diabète chez des patients humains. 
(University Health Network — Toronto, Ontario) 

1930 Mise au point d’une nouvelle céréale pour nourrissons qui allait devenir universellement célèbre 
sous le nom de « Pablum ». Cette céréale enrichie (la première du genre) a permis de réduire 
considérablement les décès dus à la malnutrition. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, 
Ontario) 

1933 Réalisation de la première excision d’un poumon entier (pneumonectomie). (Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1939 Invention des ciseaux cornéens (toujours utilisés en chirurgie pour réduire la pression dans les cas 
de glaucome). (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1948 Mise au point du premier rein artificiel. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario) 

1948 Premier bêtatron de 25 millions d’électrons-volts installé dans une université ou un hôpital — son 
étalonnage exigera neuf mois. Le bêtatron à électrons-volts est utilisé dans la recherche sur le 
cancer et afin d’améliorer la précision des traitements. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, 
Saskatchewan) 

1950 Introduction de la tumorectomie pour le traitement du cancer du sein. La tumorectomie est une 
intervention chirurgicale qui consiste à exciser une masse localisée (habituellement une tumeur, 
bénigne ou non) du sein d’un homme ou d’une femme. (University Health Network — Toronto, 
Ontario) 

1950 Recours à l’hypothermie pour pratiquer des chirurgies cardiaques sans danger. (University Health 
Network — Toronto, Ontario) 

1950 Premier traitement neurochirurgical de l’épilepsie. (Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill — Montréal, Québec) 

1951 Première utilisation au monde du cobalt 60 à débit étalonné pour le traitement radiothérapeutique 
du cancer. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, Saskatchewan) 

1951 Première utilisation dans le monde d’une « bombe au cobalt » pour administrer une radiothérapie à 
des patients cancéreux. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario) 

1952 Première utilisation d’un appareil qui permet de déterminer, après injection d’iode radioactif, si un 
patient présente une tumeur cancéreuse à la thyroïde. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, 
Saskatchewan) 

1956 Découverte capitale en virologie : les virus à acide ribonucléique (ARN) positif peuvent être 
infectieux. (Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) 

1957 Création de la première cellule artificielle, qui aura des applications en médecine et en 
biotechnologie. On avait envisagé que les cellules artificielles pourraient un jour remplacer 
partiellement les cellules et les organes humains. (Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill — Montréal, Québec) 

1958 Premier traitement chirurgical des anévrismes cérébraux dans le monde. (Lawson Health Research 
Institute — London, Ontario) 

1960 Mise en œuvre de programmes de dépistage génétique de maladies métaboliques héréditaires chez 
les nouveau-nés. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, 
Québec) 

1960 Première implantation intramyocardique de l’artère mammaire afin de rétablir la fonctionnalité 
cardiaque. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1961 Découverte de cellules souches hématopoïétiques permettant la greffe de moelle osseuse. 
(University Health Network — Toronto, Ontario) 
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1963 Première intervention réussie visant à corriger l’anomalie congénitale connue sous le nom de 
« maladie bleue ». Avant cette intervention, neuf patients atteints de cette maladie sur dix 
mouraient au cours de leur première année. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1965 Premier genou prothétique au monde. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill 
— Montréal, Québec) 

1969 Découverte de l’antigène carcino-embryonnaire, un marqueur tumoral du cancer. (Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1970 Des chercheurs découvrent que des maladies métaboliques héréditaires peuvent être traitées par 
des vitamines. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1971 Mise au point de la première prothèse de bras électrique pour enfant (Bloorview Kids Rehab – 
Toronto, Ontario) 

1975 Mise au point d’un logiciel qui sera utilisé dans le monde entier pendant 20 ans pour contrôler la 
radiothérapie. (University Health Network — Toronto, Ontario) 

1976 Identification de la glycoprotéine P comme étant l’une des principales causes de résistance aux 
médicaments anticancéreux. (University Health Network — Toronto, Ontario) 

1978 Mise au point la première chambre d’inhalation AeroChamber, reconnue à l’échelle mondiale, un 
appareil médical servant à administrer un médicament en aérosol pour asthmatiques. L’appareil est 
aujourd’hui encore largement utilisé partout dans le monde. (Firestone Institute for Respiratory 
Health, St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario) 

1979 Invention d’un insufflateur radicalement différent (maintenant utilisé dans le monde entier) qui 
« agite » doucement l’oxygène dans les poumons d’enfants atteints de graves maladies 
pulmonaires, évitant ainsi à plusieurs d’entre eux de subir des interventions douloureuses. (Hôpital 
pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1979 Mise au point de la technique du mouvement passif continu (MPC), un traitement révolutionnaire 
des lésions ou maladies articulaires. Avant ce traitement, les patients présentant des lésions 
cartilagineuses devaient être complètement immobilisés. Le MPC représente une avancée si 
importante qu’il est maintenant utilisé dans 17 500 hôpitaux de plus de 77 pays. (Hôpital pour 
enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1980 Premières études utilisant l’échographie en temps réel et décrivant les facteurs biologiques qui 
influent sur l’activité comportementale et les mouvements respiratoires du fœtus humain. (Lawson 
Health Research Institute — London, Ontario) 

1981 Première intervention cardiaque au monde visant à corriger la dysplasie ventriculaire droite, une 
maladie cardiaque possiblement mortelle. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario) 

1983 Greffe d’un seul poumon réalisée avec succès. Les greffes de poumon permettent d’allonger 
l’espérance de vie et d’améliorer la qualité de vie des patients pulmonaires en phase terminale. 
(University Health Network — Toronto, Ontario) 

1983 Le département de médecine nucléaire commence à utiliser un agent d’imagerie spécial pour le 
diagnostic de la maladie de Parkinson Appelé [18]F6-fluorodopa  pour la tomographie par émission 
de positons, le composé chimique est produit par Hamilton Health Sciences et est aujourd’hui utilisé 
dans le monde entier. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario) 

1984 Découverte et clonage des récepteurs de l’antigène des lymphocytes T, une percée importante en 
immunologie. (University Health Network — Toronto, Ontario) 

1986 Découverte du domaine SH2, qui contrôle la capacité des protéines à interagir avec d’autres 
protéines ayant un domaine SH2 et, par le fait même, dirige l’effet des enzymes participant à la 
signalisation cellulaire. Cette découverte a modifié notre compréhension de la façon dont les 
protéines forment des voies de signalisation intracellulaires. Elle guide déjà la recherche vers la 
maîtrise de ces voies de signalisation dans les cellules malades, processus à la base des nouveaux 
traitements. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) 

1986 Mise au point du premier test prédictif pour les maladies à apparition tardive (maladie de 
Huntington). (Provincial Health Services Authority – Vancouver, Colombie-Britannique) 

1987 Premier remplacement valvulaire aortique à l’aide de la valvule Toronto, maintenant utilisée dans le 
monde entier. (University Health Network — Toronto, Ontario) 
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1987 Implantation du premier simulateur cardiaque et défibrillateur au monde. (Lawson Health Research 
Institute — London, Ontario) 

1988 Découverte du structure de la chymosine, une enzyme importante du rein qui joue un rôle dans le 
développement de l’hypertension artérielle. (Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, 
Alberta) 

1988 Première transplantation hépatique-intestinale réussie dans le monde. (Lawson Health Research 
Institute — London, Ontario) 

1989 Mise au point du premier traitement oral de l’hépatite B, qui a mené à la création de la lamivudine. 
(Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) 

1989 Découverte du gène qui, lorsqu’il est défectueux, est responsable de la fibrose kystique, la maladie 
génétique la plus mortelle chez les enfants canadiens aujourd’hui. (Hôpital pour enfants de Toronto 
— Toronto, Ontario) 

1989 Mise au point des techniques d’induction de l’expectoration et d’analyse cellulaire des 
expectorations. Recherche sur la muqueuse nasale ouvrent la voie à l’étude de la réponse cellulaire 
aux antigènes dans la muqueuse et les expectorations bronchiques. (Firestone Institute for 
Respiratory Health, St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario) 

1990  Première mesure de la concentration de neurotransmetteurs chez les schizophrènes à l’aide de la 
spectroscopie par résonance magnétique (SRM). La SRM permet aux chercheurs et aux médecins de 
mesurer les produits chimiques présents dans l’organisme et dans le cerveau sans prélever 
d’échantillons de tissus ou de sang et sans recourir à des marqueurs radioactifs dangereux. Elle est 
donc sûre et peut être utilisée à plusieurs reprises sur un patient sans effets nocifs. (Lawson Health 
Research Institute — London, Ontario) 

1991 Publication de la première étude démontrant que le traitement de l’apnée obstructive du sommeil 
par pression positive continue (PPC) par voie nasale chez les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque améliore la fonction cardiaque et atténue les symptômes d’insuffisance. Cette découverte 
a des conséquences importantes puisqu’elle suggère que l’apnée obstructive du sommeil contribue 
au développement et à la progression de l’insuffisance cardiaque. (Toronto Rehabilitation Institute 
— Toronto, Ontario) 

1992 Découverte du premier gène responsable de l’anémie de Fanconi. L’anémie de Fanconi est une 
maladie génétique rare qui touche les enfants et les adultes, quelle que soit leur origine ethnique. 
Elle se caractérise par une petite taille, des anomalies squelettiques, une incidence accrue de 
tumeurs solides et de leucémies, l’insuffisance médullaire (anémie aplastique) et une sensibilité 
cellulaire aux agents pouvant endommager l’ADN, tels que la mitomycine C. (Hôpital pour enfants 
de Toronto — Toronto, Ontario) 

1993 Des chercheurs démontrent que les cellules souches embryonnaires de souris sont en mesure 
d’assurer la totalité du développement embryonnaire et, en fait, de créer des souris entièrement à 
partir de cultures cellulaires. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) 

1993 Découverte d’un nouveau gène associé à la sclérose latérale amyotrophique. (Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1994 Première cryochirurgie assistée par échographie tridimensionnelle au monde. (Lawson Health 
Research Institute — London, Ontario) 

1994 Résolution d’une question à laquelle on cherchait la réponse depuis 30 ans : pourquoi une réaction 
allergique se produit-elle souvent lorsqu’une personne reçoit une transfusion sanguine? (Hamilton 
Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario) 

1995 Création de la première cartographie physique du génome humain. (Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1995 Découverte du gène associé à la dystrophie musculaire localisée. (Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) 

1996 Identification d’une cellule sanguine humaine qui régénère l’ensemble du système sanguin. Cette 
découverte a permis la mise au point de nouveaux traitements pour des hémopathies telles que la 
leucémie, la thalassémie et la drépanocytose. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1996 Identification d’un gène responsable du cancer du côlon. Le cancer colorectal est la deuxième cause 
de décès liés au cancer chez les Canadiens. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 
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1998 Mise au point des premières cellules souches trophoblastiques, les précurseurs des cellules du 
placenta. Comme cet organe est un élément essentiel pour mener une grossesse à terme, cette 
découverte aura des répercussions importantes sur la recherche visant à comprendre et à prévenir 
les complications de la grossesse dues à un dysfonctionnement placentaire. (Hôpital Mount Sinai — 
Toronto, Ontario)  

1998 Découverte du premier gène responsable de la maladie de Lafora, l’une des plus graves formes 
d’épilepsie qui se manifestent à l’adolescence. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

1999 Première greffe d’îlots de Langerhans suivant le protocole d’Edmonton pour le diabète de type 1. 
Des greffes d’îlots de Langerhans avaient déjà été pratiquées à l’aide d’autres protocoles; toutefois, 
le protocole d’Edmonton a permis d’atteindre des taux de réussite sans précédent en ce domaine. 
(Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) 

1999 Premier pontage aortocoronarien par greffe, à cœur battant et à thorax fermé, avec matériel 
robotisé. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario) 

1999 Identification du gène ABCA-1, régulateur clé des concentrations de HDL chez les humains.
(Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique) 

2000 Découverte du mécanisme de formation de l’amyloïde, à la base de la maladie d’Alzheimer et 
d’autres maladies, et mise au point, par la suite, de médicaments pour traiter ces maladies. 
(Kingston General Hospital — Kingston, Ontario)  

2001 Élaboration d’une règle clinique susceptible de réduire le recours aux radiographies non nécessaires 
dans les cas de lésions cervicales présentant un risque faible ainsi qu’à l’imagerie diagnostique chez 
les patients stables et alertes. (Institut de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, Ontario) 

2001 Mise au point du premier modèle animal de l’hépatite C chez les souris, à l’aide de cellules 
humaines transplantées, qui offre un moyen pratique de mettre à l’essai de nouveaux traitements 
pour cette maladie. (Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) 

2001 Le facteur tissulaire est une protéine membranaire de la surface cellulaire et le principal initiateur de 
la coagulation. La surexpression ou l’activation accrue du facteur tissulaire peut accroître le risque 
de maladie cardiovasculaire. Le groupe de recherche a démontré que la surexpression de GRP78 
(une protéine) peut inhiber l’activité coagulante du facteur tissulaire dans des cellules humaines. 
Ces études sont importantes parce qu’elles ont permis d’identifier un facteur cellulaire approprié 
capable de réguler l’activité du facteur tissulaire. (Hamilton Health Sciences Centre — Hamilton, 
Ontario) 

2001 Le rôle de la protéinurie comme important facteur de risque de maladies du rein et du cœur 
commence à se dessiner. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario) 

2002 Introduction de doses de médicaments révolutionnaires pour la dépression et la schizophrénie grâce 
à la tomographie par émission de positons (TEP). (Centre de toxicomanie et de santé mentale — 
Toronto, Ontario) 

2002 Création d’un système simple pour produire des lymphocytes T dans une boîte de Petri. Les 
lymphocytes T sont un composant essentiel du système immunitaire; ce sont eux qui orchestrent, 
règlent et coordonnent l’ensemble de la réponse immunitaire. Cette découverte offrait une méthode 
pour créer des systèmes modèles permettant d’étudier la génétique et la biologie moléculaire du 
développement des lymphocytes T et elle laisse entrevoir des traitements cliniques futurs pour les 
personnes dont le système immunitaire a été détruit, par exemple par le VIH ou par des traitements 
anticancéreux toxiques. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario) 

2002 Des chercheurs découvrent qu’un type d’activité cellulaire autodestructrice, que l’on croyait 
auparavant seulement nuisible, est en fait nécessaire à la formation normale du tissu musculaire. 
(Institut de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, Ontario) 

2002 Débuts de l’utilisation de la toxine botulique A pour réduire l’hypertonie spastique des membres 
supérieurs chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. (Bloorview Kids Rehab – Toronto, 
Ontario) 

2003 Découverte d’un marqueur moléculaire pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire (CHC), le 
type le plus répandu de cancer du foie. Ce cancer est habituellement asymptomatique aux premiers 
stades et tend souvent à envahir les structures adjacentes, ce qui le rend difficile à traiter. Un test a 
été conçu pour le diagnostic précoce du CHC, et il pourrait également être utile dans le dépistage de 
la maladie chez les personnes présentant un risque élevé, notamment celles qui sont infectées par 
l’hépatite B ou C chronique. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario) 
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2003 Les chercheurs découvrent un moyen pour que le système immunitaire reconnaisse spécifiquement 
les prions infectieux, des protéines qui causent des maladies s’attaquant au cerveau telles que la 
maladie de la vache folle et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, son équivalent chez l’homme. Cette 
découverte ouvre la voie au développement d’outils diagnostiques, de l’immunothérapie et d’un 
vaccin. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario) 

2003  Un essai clinique international majeur offre le premier traitement pour remplacer le taxol afin de 
prévenir la récidive du cancer du sein chez les survivantes cinq ans après le diagnostic. (University 
Health Network — Toronto, Ontario) 

2003 Décodage de la séquence complète de l’ADN du 7e chromosome humain. Les chercheurs sont 
parvenus à décoder presque tous les gènes de cette partie, importante sur le plan médical, du 
génome humain. Le 7e chromosome contient 1 455 gènes, dont certains, lorsqu’ils sont modifiés, 
causent des maladies comme la fibrose cystique, la leucémie et l’autisme. (Hôpital pour enfants de 
Toronto — Toronto, Ontario) 

2003 Une étude facilite le dépistage des patients atteints de thrombose veineuse profonde (TVP), ce qui 
permet un diagnostic plus rapide et des économies considérables pour le système de santé. (Institut 
de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, Ontario) 

2003 Première stimulation cérébrale profonde pour les cas de dépression dans le monde, permettant la 
rémission de dépressions qui, auparavant, résistaient au traitement. (University Health Network — 
Toronto, Ontario) 

2003 Identification d’une cellule souche cancéreuse responsable de tumeurs au cerveau. Cette 
découverte pourrait changer la façon dont cette maladie mortelle est étudiée et traitée. (Hôpital 
pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

2003 Un lien est établi entre la prise d’acide folique par la mère et une diminution des neuroblastomes, 
un cancer mortel chez les enfants. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

2003 Réalise la première chirurgie interhôpitaux assistée par télérobotique sur un patient se trouvant à 
plus de 400 kilomètres. Ils ont effectué une fundoplication laparascopique complète sur un patient 
de 66 ans opéré à l’Hôpital général de North Bay, à partir de la salle de télérobotique de l’hôpital St. 
Joseph de Hamilton, en Ontario. (St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario) 

2003 Mise au point d’un vaccin génétiquement modifié empêchant la récurrence du cancer du sein 
métastatique grâce à des cellules génétiquement modifiées qui ne détruisent que les cellules 
cancéreuses. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario) 

2003 Séquençage préliminaire de l’ADN du coronavirus associé au SRAS (Provincial Health Services 
Authority/BC Cancer Agency, Genome Sciences Centre – Vancouver, Colombie-Britannique) 

2003 Découverte du fait que la grande majorité des crises cardiaques peuvent être prévues en se basant 
sur neuf paramètres facilement mesurables et communs aux personnes de presque toutes les 
origines géographiques et ethniques. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, 
Ontario) 

2004  Réalise la première simulation de chirurgie sous-marine dans le cadre de la mission NEEMO 7 de la 
NASA. Pendant les 10 jours qu’à duré la mission, ils ont utilisé un simulateur, à partir du 
St. Joseph’s Healthcare Hamilton, pour guider l’équipage se trouvant dans le laboratoire Aquarius à 
19 mètres de profondeur près des côtes de Key Largo, en Floride. (St. Joseph’s Healthcare – 
Hamilton, Ontario) 

2004 Mise au point de StemBase, une banque de données sur l’expression génétique construite à partir 
d’expériences sur des biopuces d’ADN réalisées sur des échantillons de cellules souches humaines et 
de souris et leurs dérivés. Cette ressource en pleine croissance est utilisée pour trouver des gènes 
dont l’activité est liée aux cellules souches. (Institut de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, 
Ontario) 

2004 Découverte du récepteur de l’apéline et conception d’un analogue pouvant interférer avec l’apéline 
et bloquer ses effets, afin de comprendre son rôle dans le cerveau. (Centre de toxicomanie et de 
santé mentale — Toronto, Ontario) 

2004 Découverte de plus de 70 nouveaux gènes de récepteurs humains, dont plusieurs, avec leurs 
activateurs chimiques, régulent des fonctions uniques dans le cerveau et sont considérés pour la 
création de nouveaux médicaments. (Centre de toxicomanie et de santé mentale — Toronto, 
Ontario) 
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2004 Dans le cadre du premier essai clinique multicentrique de grande envergure dans le domaine, les 
chercheurs ont produit des données qui suggèrent que les artères de l’avant-bras devraient être 
utilisées au lieu des veines de la jambe pour effectuer un pontage, car les artères radiales offre un 
taux de perméabilité des greffons significativement plus élevé après un an. La perméabilité des 
greffons, mesure qui permet de vérifier si le pontage offre une ouverture suffisamment grande pour 
favoriser un débit sanguin adéquat, est cruciale pour les suites de la chirurgie. (Sunnybrook & 
Women’s Research Institute — Toronto, Ontario) 

2004 Première utilisation dans le monde de billes de palladium, une substance radioactive qui émet des 
rayonnements à faible dose, pour traiter des femmes atteintes d’un cancer du sein en clinique 
externe. Ce traitement pourrait éliminer les effets secondaires pénibles et améliorer 
considérablement la qualité de vie des femmes. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — 
Toronto, Ontario) 

2004 Démonstration d’un lien entre la sclérose en plaques (SEP) pédiatrique et le virus d’Epstein-Barr, 
indiquant que l’exposition au virus à un certain moment durant l’enfance pourrait être un important 
agent environnemental dans l’apparition de la SEP. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, 
Ontario) 

2004 Une équipe de recherche découvre que l’imagerie par résonance magnétique permet de détecter 
davantage de tumeurs liées au cancer du sein, et à un stade plus précoce, comparativement à la 
mammographie, l’échographie ou l’examen clinique chez les femmes porteuses des gènes BRCA1 et 
BRCA2. Cette découverte offre de l’espoir aux femmes qui présentent un risque génétique, ainsi 
qu’une solution autre que l’ablation des deux seins. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — 
Toronto, Ontario) 

2005 Lors du premier essai du genre dans le monde, les chercheurs commencent à traiter des patients 
atteints du cancer de la prostate à l’aide d’un appareil de radiothérapie produisant des images en 
trois dimensions mis au point au Canada. Grâce à cette technique non chirurgicale, les oncologues 
peuvent visualiser la position exacte de la cible et administrer une radiothérapie externe avec 
précision. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario) 

2005 Une découverte clé pour le traitement du diabète de type 1 apporte la preuve qu’un processus 
d’autoréparation est déjà présent dans le pancréas durant le développement de la maladie. La 
compréhension de ce processus d’autoréparation pourrait mener à un traitement efficace. (Institut 
de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, Ontario) 

2005 Une étude détermine qu’une enzyme particulière, connue sous le nom de pro-protéine convertase 4 
(PC4), pourrait être responsable du retard de croissance fœtale, la deuxième cause de mortalité 
infantile dans le monde industrialisé. Avec cette connaissance, les médecins seront bientôt en 
mesure de dépister l’enzyme déficiente au début de la grossesse et pourront surveiller la situation 
de plus près. (Institut de recherche en santé d’Ottawa — Ottawa, Ontario) 

2005 Les chercheurs démontrent que l’ablation chirurgicale précoce de la rate, combinée à un traitement 
antiangiogénique ayant pour but d’enrayer la croissance des vaisseaux sanguins qui alimentent la 
tumeur, peut stopper la progression de la leucémie. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — 
Toronto, Ontario) 

2005  À l’aide de tests neuropsychologiques, les chercheurs prédisent exactement lesquels parmi les 
participants à l’étude développeront la maladie d’Alzheimer dans les cinq à dix ans. Des études 
antérieures permettaient de prévoir l’apparition de la maladie d’Alzheimer, mais seulement à brève 
échéance; d’autres études affichaient des prédictions sur 10 et même 15 ans, sans toutefois 
indiquer la précision prédictive des tests. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, 
Ontario) 

2005 Identification de nouvelles mutations du gène responsable du syndrome de Rett. Cette découverte a 
mené à un test breveté permettant de détecter la maladie. (Centre de toxicomanie et de santé 
mentale — Toronto, Ontario) 

2005 Mise au point le premier panel viral des voies respiratoires au monde permettant d’identifier avec 
précision tous les principaux virus à l’origine des maladies respiratoires, y compris le virus de la 
grippe aviaire H5N1 et le coronavirus du SRAS. (St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario) 

2004 Mise au point d’un instrument virtuel permettant aux enfants souffrant d’un handicap physique de 
jouer de la musique (logiciel à vocation thérapeutique et récréative, breveté dans sept pays). 
(Bloorview Kids Rehab – Toronto, Ontario) 

2005 Début des premiers essais cliniques de thérapie génique contre la déficience en lipoprotéine lipase 
chez les humains. (Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, 
Colombie-Britannique) 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 
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LES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme de recherche en santé du 

gouvernement du Canada. Leur objectif est de créer de nouvelles connaissances scientifiques et de favoriser 

leur application en vue d’améliorer la santé, d’offrir de meilleurs produits et services de santé et de 

renforcer le système de santé au Canada. Composés de treize instituts, les IRSC offrent leadership et 

soutien à plus de 10 000 chercheurs et stagiaires en santé dans tout le Canada. 

Les IRSC financent toutes sortes d’initiatives de recherche stratégiques dans les établissements membres de 

l’ACISU, dans un vaste éventail de disciplines et sur l’ensemble des défis de santé auxquels les Canadiens 

sont confrontés, notamment les maladies chroniques comme le diabète et la maladie d’Alzheimer, l’obésité 

et la menace de maladies infectieuses telles que le SRAS. Ils effectuent également de la recherche sur le 

système de santé (par exemple, une gestion plus efficace des temps d’attente) afin de garantir que les 

cliniciens, les administrateurs, les décideurs et le grand public bénéficient de connaissances à la fine pointe. 

Composés de treize instituts, les IRSC travaillent ensemble afin de définir un programme national de 

recherche en santé pour le Canada. Les instituts réunissent des chercheurs, des professionnels de la santé 

et des décideurs qui viennent d’organismes de la santé bénévoles, d’organismes gouvernementaux 

provinciaux, d’organisations internationales de recherche et de l’industrie, ainsi que des groupes de patients 

de tout le pays qui ont comme intérêt commun l’amélioration de la santé de la population canadienne. 

Plusieurs des contributions importantes financées par les IRSC sont décrites dans diverses publications.58 

L’encadré 13 fait ressortir certaines des recherches avant-gardistes qui ont été réalisées par les membres de 

l’ACISU et appuyées par les IRSC.59 

 

2006 Découverte de l’enchaînement précis de phénomènes moléculaires qui provoque une activation 
massive des cellules immunitaires dans les infections aux « superbactéries » telles que la maladie 
mangeuse de chair, le syndrome de choc toxique et l’intoxication alimentaire. (Robarts Research 
Institute — London, Ontario) 

2006 Première implantation d’un stent enduit d’anticorps chez un patient humain. Le stent enduit 
d’anticorps réduit la resténose et empêche la formation de caillots sanguins. (St. Michael’s Hospital 
— Toronto, Ontario) 

2006 Premier essai clinique au monde à associer des traitements génétiques et cellulaires pour traiter un 
trouble cardiovasculaire. L’étude PHACeT (Pulmonary Hypertension: Assessment of Cell Therapy) 
évaluera l’utilisation d’un type de cellules souches adultes appelées les cellules souches 
endothéliales dans le traitement de l’hypertension pulmonaire. (St. Michael’s Hospital — Toronto, 
Ontario) 

2006 Mise en lumière du fait que les enfants atteints de fibrose kystique souffrent d’une carence en 
choline. L’administration de choline améliore l’équilibre rédox et la capacité de transfert de méthyle 
chez les humains. (Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, 
Colombie-Britannique) 

2006 La preuve est faite pour la première fois qu’une carence alimentaire en acides gras oméga-3 nuit à 
la neurogénèse in vivo. (Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, 
Colombie-Britannique) 

2006 Premier traitement curatif de la maladie de Huntington chez un modèle de souris. (Provincial Health 
Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique) 
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ii. LES DIVULGATIONS 

Souvent, la recherche fondamentale ou appliquée débouche sur des découvertes qui présentent une 

« valeur », c’est-à-dire des connaissances recelant un potentiel clinique ou commercial. Lorsqu’on parle de 

découverte et d’innovation, les divulgations représentent une étape importante pour définir les découvertes 

découlant de recherches originales, ou encore, de nouvelles recherches inspirées des travaux d’autres 

chercheurs. 

Des laboratoires au chevet du patient au marché... 

ENCADRÉ 13 

Quelques première mondiales réalisées dans des établissements membres  
de l’ACISU et financées par les IRSC 

 

Un chercheur du IWK Health Centre travaille à la modification génétique de tilapias afin que ceux-ci 
produisent de l’insuline humaine. Si ces recherches sont concluantes, le tilapia pourrait devenir une source 
de cellules des îlots pancréatiques destinées aux greffes. Actuellement, la greffe de cellules des îlots 
pancréatiques demeure limitée, et ce, en partie à cause d’un faible approvisionnement en cellules des îlots 
pancréatiques de source humaine. (IWK Health Centre — Halifax, Nouvelle-Écosse) 

Un chercheur du University Health Network a découvert qu’il était plus efficace de traiter le SRAS avec une 
combinaison d’interféron alfacon-1 et de corticostéroïdes que simplement avec des corticostéroïdes. 
(University Health Network — Toronto, Ontario) 

Une nouvelle épreuve diagnostique permet de déterminer si des couples sont porteurs d’un gène appelé 
Cirhin qui est responsable de la cirrhose infantile chez les Amérindiens de l’Amérique du Nord. Cette 
grave maladie du foie ne sévit qu’au sein de certaines collectivités autochtones du Québec. Moins de la 
moitié des enfants nés avec cette maladie depuis 1970 vivent encore. Les couples où le père et la mère sont 
tous deux porteurs du gène Cirhin ont une chance sur quatre de transmettre cette maladie à chacun de leurs 
enfants. Ce gène a été découvert par une équipe subventionnée par les IRSC à l’Hôpital Sainte-Justine de 
Montréal. (Hôpital Sainte-Justine — Montréal, Québec) 

Les chercheurs du Child & Family Research Institute ont été les premiers à montrer qu’une carence 
alimentaire en acides gras oméga-3 nuit à la neurogénèse in vivo. Ils ont également révélé que les 
taux d’acides gras oméga-3 étaient exceptionnellement faibles et inadéquats chez les femmes canadiennes, 
et ils ont été les premiers à mettre en relief le transfert de quantités élevées de gras trans à travers le 
placenta. (BC Children’s Hospital/Provincial Health Services Authority – Vancouver, Colombie-Britannique) 

Selon une étude effectuée au Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre, la perte de la 
masse cérébrale chez les femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer est moins importante que chez les 
hommes au même stade de déclin de la fonction mentale. Il s’agit de la première étude à explorer les 
différences entre hommes et femmes concernant la région du cerveau qui serait le siège des émotions et de 
la mémoire. Les constatations de l’étude pourraient avoir des incidences sur les méthodes de diagnostic et le 
traitement de la maladie. (Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre — Toronto, Ontario) 

Une équipe de chercheurs de l’Hôpital pour enfants de Toronto a isolé des cellules souches du cancer du 
cerveau chez des humains. Bénéficiant du soutien des IRSC, elle a également démontré que, chez des 
souris, seulement une centaine de ces cellules pouvaient déclencher la croissance tumorale. Cette 
découverte pourrait mener à l’élaboration de nouveaux traitements permettant d’empêcher la croissance des 
tumeurs et de mieux comprendre les mécanismes de la croissance tumorale. (Hôpital pour enfants de 
Toronto — Toronto, Ontario) 

Les nourrissons âgés de moins de un an peuvent recevoir une transplantation cardiaque d’un donneur de 
groupe sanguin différent — une procédure qui peut tuer des receveurs plus âgés. D’après des recherches 
appuyées par les IRSC à l’Hôpital pour enfants de Toronto, cela s’explique par le fait que ces enfants n’ont 
pas encore produit d’anticorps entraînant le rejet d’autres groupes sanguins. Cette connaissance pourrait 
réduire le temps d’attente des nourrissons qui ont besoin d’une transplantation cardiaque, et 
peut-être même leur sauver la vie. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) 

Selon une recherche effectuée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, la souche de C. difficile 
qui a infesté certains hôpitaux du Québec est 20 fois plus toxique que la plupart des souches de cette 
bactérie. (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec) 

Les personnes admises à l’hôpital la fin de semaine risquent plus de mourir dans les 48 heures que les 
patients hospitalisés la semaine pour les mêmes maladies, selon le Sunnybrook and Women’s College Health 
Sciences Centre. Selon son étude, le problème pourrait être lié à la situation qui prévaut la fin de semaine : 
le personnel est réduit, il y a moins de superviseurs et ceux-ci ont moins d’ancienneté et d’expérience. Ces 
conclusions aideront les hôpitaux à examiner la répartition de leurs effectifs afin d’améliorer la 
qualité des soins. (Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre — Toronto, Ontario) 
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La divulgation d’une invention ou d’une découverte à l’établissement hôte du chercheur principal peut viser 

le domaine des biotechnologies ou du génie génétique, ou tout autre produit de la recherche susceptible 

d’être l’objet d’une licence. Les divulgations ont pour but d’informer l’établissement hôte de tous les aspects 

d’une découverte. 

En même temps, les divulgations sont à la base des innovations futures, que ce soit pour améliorer la 

prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies, ou pour transformer ces divulgations en produits et 

services viables qui trouveront leur place sur les marchés internationaux. 60 

D’après les activités des membres de l’ACISU, plus de 4 245 inventions ont été divulguées au cours des trois 

dernières années.61 Comme on pourrait s’y attendre, le nombre des découvertes, et des divulgations qui 

s’ensuivent, fluctue d’une année à l’autre, ce qui illustre le caractère cyclique de l’innovation. Les 

divulgations des membres de l’ACISU ont augmenté sensiblement entre l’exercice 2003 et l’exercice 2004 

(de 1 296 à 1 520, une hausse de 17 %), pour diminuer quelque peu en 2005 (1 429 divulgations). Voir 

l’encadré 14. 

ENCADRÉ 14 

Nombre total de divulgations enregistrées par bureau de recherche et par exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii.    LES CITATIONS 

Les citations désignent le nombre d’articles scientifiques examinés par les pairs qui ont été publiés dans des 
revues internationales réputées. Selon les données les plus récentes, le Canada se classait au sixième rang 
dans le monde en ce qui concerne le nombre de publications en sciences de la santé (recherche biomédicale 
et médecine clinique) pour la période 1999-2004. Fait à noter, le domaine des sciences de la santé 
représentait la plus grande proportion des publications au Canada, soit 46 % pour la même période.62 

L’encadré 15 illustre les forces relatives du Canada dans les divers domaines de la recherche.63 Ce portrait 
bibliométrique illustre l’intensité relative (ou le niveau d’activité) de la recherche effectuée au Canada, 
comparativement à la recherche de même type réalisée à l’échelle mondiale, sous les deux aspects de la 
spécialisation et de l’impact.  

L’« impact » représente la qualité des revues dans lesquelles les résultats de recherche sont publiés, tandis 
que la « spécialisation » est un indicateur de l’intensité de la recherche au Canada, par rapport à la 
moyenne mondiale.  

Selon ce portrait, la médecine clinique et la recherche biomédicale sont les secteurs auxquels le Canada 
consacre le plus d’efforts en recherche (comme l’indique la taille relative des cercles). On constate qu’autant 
la médecine clinique que la recherche biomédicale effectuées au Canada ont un « impact supérieur » par 
rapport aux recherches semblables réalisées dans le monde. C’est-à-dire que les résultats de la recherche 
canadienne sont publiés dans des revues très réputées à l’échelle internationale. En ce qui concerne les 
efforts consacrés à la recherche biomédicale et à la médecine clinique, cependant, le Canada se situe au 
niveau de la moyenne mondiale. 
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Source:  Enquête de recherche d’écoulement 
de finance de l’ACISU, 2006. 
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Dans le domaine des sciences de la santé, le Canada se classe au quatrième rang dans le monde. Il se 
retrouve derrière les États-Unis, la Suisse et les Pays-Bas pour ce qui est de la spécialisation, et à 9 % au-
dessus de la moyenne mondiale pour la période 1999-2004. Le nombre de publications moyen par année et 
par chercheur au Canada était le plus élevé en sciences de la santé (2,55), comparativement aux sciences 
naturelles et au génie (1,18), aux sciences sociales (0,22) et aux sciences humaines (0,19).64 

Encadré 15 

 Portrait bibliométrique des forces relatives du Canada en recherche 

 

iv. LES BREVETS PROVISOIRES ET PERMANENTS 

Une fois qu’on a établi l’importance de la création de nouvelles connaissances, il faut également considérer à 
qui appartiennent les nouvelles découvertes. Les brevets provisoires et permanents qui sont accordés sont 
importants pour deux raisons. D’abord, ils reconnaissent ceux qui détiennent le contrôle exclusif sur 
l’application des nouvelles connaissances. Ensuite, ils reconnaissent les droits de propriété relativement au 
contrôle des facteurs de production nécessaires pour convertir ces connaissances en produits et services 
utiles. Ces facteurs de production ont des incidences positives sur l’état de santé de la population et sur le 
système de santé, et leur propriété permet au Canada de conserver les bénéfices qui pourraient découler de 
leur viabilité commerciale.65 

Par définition, un brevet est accordé par le gouvernement d’un État, sur demande et en échange de la 
divulgation complète d’une invention.66 Au départ, la divulgation au bureau des brevets a un caractère 
confidentiel, qu’elle perd ensuite pour devenir disponible au grand public. Un brevet accorde au demandeur 
le droit d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’employer ou de vendre une invention pendant une 
période déterminée. En échange du paiement des frais annuels prescrits, les brevets sont généralement 
accordés pour une période de 20 ans, selon le pays. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, 
utile et non évidente pour une personne qui connaît bien le domaine de l’invention.67 

Les demandes de brevet provisoire sont des demandes beaucoup plus simples sur le plan logistique qui 

peuvent être déposées aux États-Unis. Le brevet provisoire a pour but de fournir une protection à un 

inventeur qui souhaite publier tout en continuant à mettre au point son idée. Une demande de brevet 

permanent doit ensuite être déposée dans les 12 mois suivant l’obtention d’un brevet provisoire.68 
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Selon les données d’une étude récente (voir l’encadré 16), les membres de l’ACISU ont déclaré avoir déposé 

52 brevets provisoires en 2003, 38 en 2004 et 87 en 2005, pour un total de 177 sur une période de trois 

ans. Les membres de l’Association ont également déposé 86 brevets permanents en 2003 et en 2004, et 

139 en 2005, pour un total de 311 sur une période de trois ans.69 

Dans un monde de plus en plus soumis à une concurrence intense pour la création de connaissances et leur 

propriété, la capacité de produire des brevets apporte une contribution potentielle importante à la santé des 

Canadiens et à la richesse future du pays.70 

Encadré 16 

Nombre total de brevets provisoires et permanents déposés par les bureaux de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

v. LE NOMBRE DE LICENCES CONCÉDÉES 

La prochaine étape du processus de commercialisation survient lorsqu’une nouvelle technologie ou une 

invention est cédée sous licence à une entreprise existante ou à une nouvelle entreprise dérivée créée par 

un hôpital d’enseignement, une régie régionale de la santé ou un institut de recherche. La cession d’une 

licence a pour but de permettre à un particulier ou à une entreprise de fabriquer et de vendre une invention, 

moyennant redevances habituellement. Lorsque la technologie ou l’invention est cédée sous licence à une 

nouvelle entreprise dérivée, des occasions d’emploi sont également créées et, avec le temps, les entreprises 

dérivées qui obtiennent de bons résultats finiront par produire des revenus de vente. 

Les contrats de licence officialisent la cession du droit d’utiliser une technologie (la propriété intellectuelle), 

par l’hôpital d’enseignement, la régie régionale de la santé ou l’institut de recherche, au licencié. Les divers 

types d’inventions entraînent des stratégies de licences différentes : un outil scientifique de base pouvant 

être utilisé par tout le monde dans le domaine est habituellement l’objet d’une licence non exclusive, tandis 

qu’une invention exigeant des investissements importants de la part du licencié peut être l’objet d’une 

licence exclusive.71 Comme le nombre de contrats de licence devrait s’accroître, il importe de trouver des 

moyens pour qu’une plus grande proportion de ces licences demeurent aux mains d’entreprises 

canadiennes, et ne soient pas « exportées » vers les États-Unis ou d’autres pays. À l’heure actuelle, une 

bonne partie des revenus de licences du Canada provient de sources internationales. 
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De manière générale, la négociation de droits de licence ne suit pas un échéancier défini. Pour nombre 

d’inventions prometteuses, il faudra des années avant que se présentent des occasions propices au 

développement commercial. Cela tient en partie aux délais nécessaires pour obtenir les approbations 

réglementaires, ou pour effectuer les analyses de rentabilité. Il s’ensuit donc un processus de transfert 

technologique complexe et éminemment interactif, puisqu’il implique de nombreux intervenants. Souvent, il 

faudra de sept à douze ans avant de pouvoir tirer quelque rendement d’une invention.72 

Au cours des trois dernières années, les membres de l’ACISU ont concédé des licences pour de nombreuses 

découvertes (voir l’encadré 17). En 2003, 76 licences ont été concédées par les hôpitaux d’enseignement, 

les régies régionales de la santé ou les instituts de recherche au pays; en 2004, leur nombre a diminué à 

58, mais en 2005, 277 licences ont été concédées, pour un total de 411 sur une période de trois ans.  

On peut penser que l’augmentation observée de 2003 à 2005 est étroitement liée à la valeur de la recherche 

réalisée dans les établissements membres de l’ACISU, et qu’elle souligne l’importance de collaborer avec 

d’autres organismes et avec des entreprises du secteur privé.73 

Encadré 17 

Nombre total de brevets provisoires et permanents déposés par les bureaux de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. LES REVENUS DE LICENCES, DE REDEVANCES ET DE TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE  

a. Revenus de licences et redevances  

Les contrats de licence font l’objet d’un suivi après leur conclusion afin d’assurer que les redevances sont 

effectivement payées et qu’elles sont bien distribuées à la fin de chaque exercice. Après avoir récupéré les 

coûts de licence directs (qui peuvent inclure des frais de brevet, de consultants, de développement de 

prototypes et juridiques), les redevances sont habituellement réparties entre les chercheurs et leurs 

établissement de recherche.  

D’après les données d’une enquête récente,74 en 2005 les membres de l’ACISU ont obtenu plus de 

2 500 contrats, d’une valeur de plus de 128 millions de dollars. En outre, les revenus de licences et de 

redevances déclarés par les membres de l’Association sont de l’ordre de 5,5 millions de dollars. Cela 

représente plus de 277 licences concédées au cours de l’exercice 2005, selon ce qu’ont déclaré les bureaux 

de recherche. 
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Source:  Enquête de recherche d’écoulement 
de finance de l’ACISU, 2006. 
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b. Revenus tirés des transferts de technologie 

Lorsqu’une découverte ou une innovation fait l’objet d’une licence à titre de « technologie », les revenus 

obtenus de cette licence sont appelés des revenus tirés du transfert technologique.75 La technologie 

(l’expression concrète de la recherche scientifique se traduisant, par exemple, par une invention, un logiciel 

ou un secret commercial) peut être transférée au moyen d’une licence, vendue directement ou encore 

transférée à l’aide d’un mécanisme moins officiel tel que la consultation (par lequel des consultants sont 

rémunérés pour leur temps et leur expertise, mais pas nécessairement pour les idées qu’ils amènent avec 

eux) ou des personnes qui vont communiquer leurs connaissances dans le cadre d’un emploi.76 

L’encadré 18 montre les grandes lignes du processus de transfert technologique. Bien qu’un transfert de 

technologie ait toujours quelque chose d’unique, certaines des principales étapes nécessaires pour porter la 

technologie au marché y sont présentées. Le diagramme illustre les trois processus parallèles qui ont lieu 

dans le cadre plus large d’un transfert technologique. Le premier concerne le processus de découverte 

scientifique ou technologique, où une découverte ou une invention particulière est évaluée pour en établir la 

faisabilité technique, puis convertie en un produit commercialisable. Le deuxième processus concerne 

principalement l’évaluation des conditions du marché ainsi que l’élaboration d’un plan d’affaires. En dernier 

lieu, l’étape du financement permet de déterminer et d’obtenir les fonds nécessaires pour le capital de 

départ, l’expansion, la pénétration du marché, etc., de façon à ce que les investissements produisent le 

rendement attendu.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un point de vue économique, les revenus de licences et de redevances de même que ceux tirés des 

transferts de technologie fournissent la mesure du rendement découlant du processus de recherche et de 

découverte. Plus précisément, il s’agit de la mesure du rendement de l’investissement.  

Au cours des trois dernières années, les membres de l’ACISU ont déclaré des revenus tirés des transferts de 

technologie (incluant les revenus de licences) de 7,5 millions de dollars en 2003 et en 2004 et de 12,0 

millions en 2005, pour un total de 27,0 millions sur trois ans. (Voir l’encadré 19).79, 80 
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ENCADRÉ 19 

Revenues total du transfert de la technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. LES ENTREPRISES DÉRIVÉES 

Les entreprises dérivées jouent un rôle révolutionnaire en suscitant l’apparition de nouveaux produits et 

services, en créant des emplois intéressants et, dans certains cas, en produisant des bénéfices économiques 

considérables sous forme de revenus, de profits, de formation de capital et de nouvelles recettes pour 

l’État.81 Par conséquent, des entreprises dérivées viables et efficaces représentent un moyen très concret 

pour démontrer, chiffres à l’appui, la valeur économique et sociale de la recherche en santé.  

La dernière mesure présentée dans ce rapport porte sur la création d’entreprises dérivées dans le but de 

commercialiser la propriété intellectuelle détenue par un membre de l’ACISU (intégralement ou 

conjointement avec l’université auquel il est affilié) ou un chercheur de l’ACISU (indépendamment ou 

conjointement avec l’université auquel il est affilié).82 

Selon notre propre compilation, depuis 1985, les hôpitaux universitaires, les régies régionales de la santé et 

les instituts de recherche du Canada ont créé au moins 81 nouvelles entreprises, qui furent d’abord des 

entreprises dérivées (voir l’encadré 20).83 

Les données disponibles indiquent qu’en 2006, plus de 2 000 Canadiens étaient à l’emploi d’entreprises 

dérivées démarrées par des membres de l’ACISU.84 Fait à noter, ces entreprises ont entraîné des 

investissements de capitaux de près de 1,5 milliard de dollars de 1999 à 2006, et elles ont rapporté des 

ventes largement supérieures à 160 millions de dollars en 2006 seulement.85 

Comparativement à leurs équivalents universitaires, les entreprises dérivées des hôpitaux de recherche sont 

généralement de taille plus modeste. Cette taille plus modeste peut sans doute être attribuée au fait qu’une 

plus grande proportion (71 %) des entreprises dérivées d’hôpitaux ont été formées au cours des 

10 dernières années (à partir de 1996), tandis que 65 % des entreprises dérivées d’universités ont été 

créées il y a plus de 10 ans et ont donc eu la chance de se développer et de croître.86  

Autre fait remarquable, 19 % des entreprises dérivées d’hôpitaux canadiens sont considérées comme des 

sociétés ouvertes, c’est-à-dire que leurs actions sont cotées en bourse, comme la Bourse de Toronto, 

l’American Stock and Options Exchange ou le NASDAQ. Le reste de ces entreprises, soit 81 %, sont des 

sociétés privées.87 Les statistiques montrent que les entreprises dérivées d’hôpitaux sont plus susceptibles 

de faire appel à l’épargne publique comparativement à d’autres secteurs, y compris les universités; cela 

vaut d’être souligné puisque ces entreprises sont relativement « jeunes » et qu’elles ont donc souvent moins 

d’employés.88 
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Source:  ACAHO Research Funding Flow Survey, 2006 
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Cela dit, un certain nombre d’entreprises dérivées d’hôpitaux connaissent une croissance rapide dès leurs 

premières années. Les entreprises dérivées qui doublent leur effectif en cinq ans ou moins sont appelées des 

« gazelles ». Les gazelles constituent le meilleur exemple de croissance responsable et de viabilité 

économique. Pas moins de 19 % des entreprises dérivées d’hôpitaux ont doublé leur effectif en cinq ans 

pour atteindre un minimum de 20 employés.89 Par comparaison, de 1 à 4 % seulement de toutes les 

entreprises dérivées au Canada deviendront des gazelles, selon une étude de Statistique Canada et du 

Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) portant sur plus de deux millions de sociétés.90 

L’encadré 20 donne un aperçu de certaines entreprises dérivées des hôpitaux universitaires, des régies 

régionales de la santé et des instituts de recherche de tout le Canada qui se sont révélées des réussites.  

Il importe cependant de souligner que la recherche ne débouche pas sur la création d’une entreprise dérivée 

dans tous les cas. En fait, la technologie est souvent cédée sous licence à des entreprises bien établies qui 

se chargeront de la convertir en produits et services. Pour ces entreprises, cela signifie davantage de 

croissance et de maturation, notamment une augmentation des possibilités d’emploi et des ventes et, par 

conséquent, de nouveaux revenus fiscaux. 

ENCADRÉ 20 

 LES ENTREPRISES DÉRIVÉES DE MEMBRES DE L’ACISU  
AYANT CONNU LE PLUS DE SUCCÈS AU CANADA 

 
1. AB BioPharma (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : Fondée en 2001, AB BioPharma est 

une société qui met au point des produits nutraceutiques pour aider les personnes souffrant de 
problèmes gastro-intestinaux. Le terme « nutraceutiques » fait référence à des aliments réputés pour 
avoir un effet bénéfique sur la santé humaine.  

2. AdapCS Canada Corporation (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario) : Fondée 
en 2003, AdapCS propose aux marchés canadiens des soins de santé des services et des technologies 
de l’information qui visent spécifiquement les résultats cliniques et financiers, la responsabilisation et 
l’accès aux soins. (www.adapcscanada.com) 

3. Adherex Technologies Inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Fondée 
en 1998, Adherex Technologies Inc. est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte 
et à la mise au point de nouveaux produits thérapeutiques contre le cancer. Adherex possède un vaste 
portefeuille de produits oncologiques qui en sont au stade clinique. (www.adherex.com) 

4. Advanced Molecular Imagine (AMI) Inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, 
Québec) : AMI a été fondée en 2004 dans le but de concevoir, de mettre au point et de fabriquer des 
systèmes d’imagerie de prochaine génération destinés à des applications précliniques et cliniques. La 
société a inventé le MicroSPECTMD et son système X-SPECTMD est le chef de file du marché dans la 
catégorie des TEM pour petits animaux. (www.advanced-mi.com) 

5. Advitech (Les Produits Lactotech) (Hôpital Laval — Sainte-Foy, Québec) : Fondée en 1995, 
Advitech est une société nutraceutique qui se spécialise dans le développement de nouveaux 
traitements contre les maladies du système immunitaire. Le terme « nutraceutique » fait référence à 
des aliments réputés pour avoir un effet bénéfique sur la santé humaine. (http://advitech.com/) 

6. Aegera Therapeutics (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Ottawa, 
Ontario) : Aegera Therapeutics, fondée en 1995, est une société de biotechnologie axée sur la mise au 
point clinique qui travaille sur des médicaments visant à maîtriser l’apoptose (aussi appelée mort 
cellulaire programmée), afin de répondre à de nombreux besoins médicaux laissés sans solution. Ses 
programmes phares cherchent à induire l’apoptose pour tuer les cellules cancéreuses tout en empêchant 
les dommages aux neurones sains. (www.aegera.com) 

7. Affinity Biologicals Inc. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, 
Ontario) : Fondée en 1987, l’entreprise s’est d’abord consacrée à la production de réactifs pour la 
recherche sur les troubles thrombotiques et hémostatiques (troubles de la coagulation sanguine). Parmi 
ses produits figurent des anticorps purifiés par affinité, des ensembles de paires d’anticorps appariées 
pour le dosage immunoenzymatique, de même qu’une gamme de plasmas de préparation artificielle 
déficients en facteur de coagulation. (www.affinitybiologicals.com) 

8. Affinium Pharmaceuticals (University Health Network — Toronto, Ontario) : Fondée en 2002, 
Affinium est une société pharmaceutique spécialisée dans la mise au point clinique d’antibactériens 
(utilisés pour tuer ou empêcher la croissance des bactéries). Le principal programme d’Affinium couvre 
une nouvelle classe d’antibiotiques puissants administrés par voie orale pour le traitement des infections 
résistantes aux antibiotiques. (www.afnm.com) 
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9. Amorfix (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario) : Fondée en 2004, Amorfix 
met l’accent sur le diagnostic et le traitement de maladies dégénératives dans lesquelles les protéines 
agrégées mal repliées sont présentes, comme la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique et la maladie de Parkinson. (www.amorfix.com) 

10. ARIUS Research (University Health Network — Toronto, Ontario) : Depuis sa fondation en 1999, 
ARIUS se consacre à la recherche et à la mise au point d’anticorps monoclonaux anticancéreux 
novateurs (des anticorps identiques parce qu’ils ont été produits par un même type de cellule 
immunitaire). La plateforme FunctionFIRSTMC exclusive à ARIUS permet de créer des anticorps 
monoclonaux fonctionnels qui appartiennent à une classe de médicaments anticancéreux 
révolutionnaire. (www.ariusresearch.com) 

11. Aspreva Pharmaceuticals (Provincial Health Services Authority/Centre for Molecular Medicine 
and Therapeutics – Victoria, Colombie-Britannique) : Fondée en 2003, Aspreva se spécialise dans 
la quête de traitements novateurs pour les maladies peu répandues, cela par le recensement, le 
développement et la commercialisation de médicaments aux derniers stades de leur développement ou 
de médicaments approuvés très prometteurs du point de vue thérapeutique. (www.aspreva.com) 

12. Atamai Interactive Visualization (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée en 
2000, Atamai se spécialise dans le guidage par imagerie médicale tridimensionnelle en temps réel. 
Atamai exploite un ensemble grandissant de composants logiciels pouvant être modifiés et assemblés 
rapidement pour constituer des applications fonctionnelles, permettant ainsi de se consacrer à son 
domaine plutôt qu’à la conception de logiciels. La majeure partie du code est offerte en vertu d’une 
licence non restrictive, les milieux universitaires pouvant ainsi utiliser le code facilement et même 
contribuer à son développement. (www.atamai.com)  

13. AtheroChem Inc. (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario) : AtheroChem Inc. met au 
point des composés novateurs pour le traitement des maladies coronariennes causées par 
l’athérosclérose, une accumulation de graisses dans les parois artérielles. (www.atherochem.com)  

14. BioAxone Thérapeutique inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal — Montréal, 
Québec) : La stratégie de BioAxone se concentre sur le facteur rhô, une protéine intervenant dans la 
transcription de l’ARN, ainsi que sur les voies de signalisation impliquant rhô dans le but de mettre au 
point des médicaments répondant à de nombreux besoins médicaux laissés sans solution. Le facteur rhô 
est une voie de signalisation qui joue un rôle clé dans plusieurs types d’affections. BioAxone a été 
fondée en 2000. (www.bioaxone.com) 

15. Biomark Imaging Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée en 2004, 
Biomark Imaging Inc. se spécialise dans les technologies d’imagerie. Ces technologies, dont les 
applications sont multiples, peuvent aider au diagnostic et au traitement d’affections telles que les 
maladies cardiovasculaires, l’asthme et les maladies mentales. Les technologies d’imagerie aident à 
mieux définir les essais cliniques, et elles sont même en train de changer la façon dont sont pratiquées 
certaines chirurgies. De plus, elles sont actuellement utilisées pour relier de vastes étendues 
géographiques. 

16. Biomira Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Biomira est une 
société de biotechnologie fondée en 1985 qui se spécialise dans la mise au point de produits 
thérapeutiques novateurs pour le traitement du cancer. L’objectif de Biomira est de mettre au point et 
de commercialiser des vaccins synthétiques novateurs et de petites molécules ciblées susceptibles 
d’améliorer la vie et les résultats des patients atteints d’un cancer. (www.biomira.com)  

17. BioMS Medical (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : BioMS Medical 
est une société de biotechnologie qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de 
technologies de traitement inédites, en particulier pour le traitement de la sclérose en plaques. BioMS a 
été fondée en 2000. (www.biomsmedical.com)  

18. Biorthex inc. (Hôpital Sainte-Justine — Montréal, Québec) : Établie en 1994, Biorthex inc. est une 
entreprise de biotechnologie qui conçoit, développe, fabrique et met en marché des produits 
chirurgicaux innovateurs de marque déposée pour le traitement des troubles et maladies reliés à la 
colonne vertébrale. La société a pour but d’offrir aux chirurgiens orthopédiques une gamme d’implants 
innovateurs résultant d’une technologie qui a fait ses preuves, pour le traitement des pathologies 
rachidiennes, et des maladies et blessures reliées à la colonne vertébrale. (www.biorthex.com)  

19. Cardiovascular Solutions Inc. (Office régional de la santé de Winnipeg — Winnipeg, 
Manitoba) : CSI développe et commercialise de nouveaux traitements de la resténose, c’est-à-dire le 
blocage d’une artère due à l’athérosclérose. CSI a mis au point un produit exclusif permettant d’enduire 
les endoprothèses afin d’éviter le rétrécissement des artères. Des essais précliniques effectués sur des 
modèles animaux sont utilisés en prévision d’une demande d’autorisation de passer aux essais cliniques. 
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20. Cevena Bioproducts Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : 
Cevena est un fabricant et un fournisseur d’ingrédients supérieurs à base d’avoine et d’orge issus de 
technologies avancées et destinés aux marchés des suppléments diététiques et des aliments 
fonctionnels. Cevena a été fondée en 2002. (www.cevena.com)  

21. Chenomx Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Chenomx offre 
une plateforme pour la production, la classification et l’interprétation de données métaboliques obtenues 
de liquides biologiques. Les profils métaboliques permettent aux chercheurs de relier assez facilement 
des produits biochimiques à des gènes ou à des protéines correspondants. Une fois ces liens établis, la 
détection et la validation de cibles pharmaceutiques potentielles peuvent être effectuées plus 
rapidement. (www.chenomx.com) 

22. Critical Outcome Technologies Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée 
en 1996, Critical Outcome Technologies s’est donné comme mission d’appliquer les technologies 
informatiques pour définir, identifier et optimiser des candidats médicaments commercialement viables 
au début du stade préclinique de leur mise au point et, ainsi, de réduire considérablement les délais et 
les coûts nécessaires pour mettre de nouveaux médicaments sur le marché. (www.criticaloutcome.com)  

23. CV Technologies (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Fondée en 
1992, CV Technologies développe et fabrique des produits de santé naturels de qualité fondés sur la 
science pour la prévention des maladies et le maintien d’une bonne santé. Le principal produit de CV 
Technologies est Cold-fX, un médicament contre le rhume et la grippe parmi les plus populaires au 
Canada. Les actions de CV Technologies s’échangent à la Bourse de Toronto. (www.cvtechnologies.com) 

24. Dementia Guide Inc. (Capital District Health Authority — Halifax, Nouvelle-Écosse) : Fondée en 
2000, Dementia Guide Inc. effectue des recherches et du développement en vue de créer 
SymptomGuide, un outil permettant une gestion simple et complète des symptômes de la démence. 
(www.dementiaguide.ca)  

25. Diabetogen Biosciences Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Diabetogen est 
une société de biotechnologie qui découvre et met au point de nouveaux médicaments pour soigner les 
maladies auto-immunes (comme le diabète ou le lupus). Les programmes de recherches initiaux de la 
société sont axés sur le développement de thérapies innovatrices pour le traitement, la prévention et les 
soins du diabète de type 1 (insulinodépendant). (www.diabetogen.com) 

26. DNA Genotek (Hôpital d’Ottawa) : Créée en 2003, la technologie de prélèvement d’ADN Oragene de 
DNA Genotek représente la façon la plus économique de prélever, transporter, conserver et traiter de 
grandes quantités d’ADN humain. Oragene est une méthode non effractive, fiable et facile à utiliser. 
DNA Genotek commercialise ses produits partout dans le monde et dispose d’une large clientèle, plus de 
1 500 laboratoires dans 58 pays testant et utilisant actuellement ses produits (www.dnagenotek.com).  

27. DriveABLE Assessment Centres Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, 
Alberta) : DriveABLE offre une méthode scientifique d’évaluation des conducteurs permettant 
d’identifier les personnes qui représentent un risque pour la sécurité routière en raison du déclin de 
leurs capacités intellectuelles. Cette technologie est reconnue à l’échelle internationale et peut être 
déployée n’importe où dans le monde. (www.driveable.com)  

28. Dynastream Innovations Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : 
La technologie brevetée SpeedMax de Dynastream est devenue la base de plusieurs dispositifs 
personnels de surveillance déjà sur le marché. Dynastream met au point et fabrique des appareils de 
détection des mouvements et de communication pour de grandes entreprises du monde entier. 
(www.dynastream.com)  

29. Emerillon Thérapeutiques (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Fondée 
en 2003, Emerillon Thérapeutiques est une entreprise de biotechnologie qui vise à développer des 
médicaments pour le traitement de maladies communes en valorisant des technologies génétiques. 
Emerillon est une entreprise dérivée de sa société mère, Xenon Pharmaceuticals. (www.emerillon.ca)  

30. GEMMA BioTechnology Ltd. (University Health Network — Toronto, Ontario) : Fondée en 1996, 
GEMMA BioTechnology a mis au point un ingrédient nutraceutique qui stimule le système immunitaire et 
qui pourrait trouver son créneau dans les substituts de la viande et les suppléments alimentaires. La 
technologie phare de la société est la Lactation-Associated ImmunoTrophic Protein (LAIT). 

31. GLYCODesign Inc. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : GLYCODesign est un chef de file 
mondial dans le domaine de la glycobiologie (l’étude des molécules contenant des glucides et de leur 
fonction dans l’organisme). La société se consacre principalement à la découverte et aux premières 
étapes du développement clinique de produits glycothérapeutiques novateurs pour le traitement du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, de l’inflammation et des maladies infectieuses.  
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32. Iaculor Injection Inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec) : Iaculor vise 
le développement et la commercialisation de produits médicaux de nouvelle génération pour 
l’administration sans aiguille de vaccins et de médicaments sous forme liquide ou solide. L’objectif à 
court terme de la société est de compléter le développement de ces produits initiaux et d’établir des 
partenariats stratégiques pour leur production et leur commercialisation.  

33. Innovotech (Université de Calgary — Calgary, Alberta) : Fondée en 1995, MBEC Biofilm 
Technologies a été acquise par Innovotech, une société de développement de produits active dans trois 
secteurs principaux : la recherche à contrat, la vente et le développement de produits. 
(www.innovotech.ca)  

34. Insception Biosciences (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : Fondée en 1996, Insception 
est le plus important programme de sang ombilical au Canada, avec plus de 21 000 échantillons 
entreposés. Le programme de sang ombilical d’Insception offre à chaque famille la possibilité de 
prélever et d’entreposer le sang ombilical de leur bébé, tandis que la division des biosciences de la 
société se consacre à la mise au point et à l’amélioration des applications pour les cellules souches. 
(www.insception.com)  

35. ISM BioPolymer inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec) : ISM 
BioPolymer inc. a été fondée en 1997. Sa mission est de découvrir, de développer et de transformer des 
polymères naturels (comme des protéines et des peptides, l’ADN, l’ARN, etc.) en substances actives 
uniques, de haute qualité commerciale et scientifiquement testées, qui amélioreront la santé des 
humains, des animaux et des plantes, dans des indications ciblées. (www.ismbiopolymer.com) 

36. Isotechnika Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Isotechnika 
Inc. est une entreprise biopharmaceutique internationale qui se consacre à la découverte, à la mise au 
point et à la commercialisation de nouveaux traitements immunosuppresseurs (qui réduisent l’activation 
ou l’efficacité du système immunitaire) pour soigner les maladies auto-immunes (p. ex., le diabète de 
type 1, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde) et pour prévenir le rejet d’organes transplantés. 
(www.isotechnika.com)  

37. Jennerex Biotherapeutics Inc. (L’hộpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario) : Fondée en 2006, 
Jennerex Biotherapeutics Inc. est une société en phase de démarrage qui œuvre à découvrir, à 
développer et à commercialiser des produits de virothérapie oncolytique novateurs. La virothérapie est 
une forme expérimentale de traitement du cancer qui recourt à la biotechnologie pour convertir des 
virus en agents anticancéreux en les reprogrammant pour qu’ils s’attaquent uniquement aux cellules 
cancéreuses, sans toucher aux cellules saines. Le principal candidat a subi un essai clinique des phases I 
et II et est soumis actuellement à d’autres essais cliniques des phases I et II. Les candidats en 
développement achèvent leur évaluation préclinique et devraient être soumis à des essais cliniques de 
phase I au début de 2007. (www.jennerex.com)  

38. Kinexus (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique) : Fondée en 
1999, Kinexus met à profit les puissantes synergies entre la génomique, la protéomique (l’étude des 
protéines) et la bioinformatique pour comprendre la signalisation des cellules afin de faire progresser la 
découverte de médicaments, le diagnostic des maladies et la recherche biomédicale en général. 
(www.kinexus.ca)  

39. KMT Hepatech, Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Fondée en 
2001, KMT Hepatech, Inc. offre des services de recherche collaborative à des entreprises qui en sont au 
stade préclinique dans la mise au point de traitements et de vaccins contre l’hépatite C, à l’aide de sa 
propre plateforme technologique. (www.kmthepatech.com)  

40. Life Imaging Systems Inc. (London Health Sciences Centre — London, Ontario) : La société a 
entrepris ses activités en 1995 afin de commercialiser des technologies d’imagerie médicale mises au 
point au London Health Sciences Centre. Life Imaging Systems se consacre principalement à la mise au 
point de technologies d’échographie tridimensionnelle afin de surmonter les limites de l’échographie 
bidimensionnelle classique et d’accroître l’efficacité clinique générale de l’échographie. (http://
www.imaging.robarts.ca/irlspin.htm)  

41. Liponex Inc. (Institut de cardiologie d’Ottawa — Ottawa, Ontario) : Fondée en 2000, Liponex est 
une société biopharmaceutique qui entreprend des essais de phase II avec le CRD5, son principal 
candidat. Le CRD5 élève le taux de lipoprotéines de haute densité (HDL), qu’on appelle souvent le « bon 
cholestérol ». Les traitements novateurs liés aux HDL, comme le CRD5, représentent un domaine 
particulièrement intéressant pour les entreprises pharmaceutiques du monde entier. Liponex dispose 
également d’un vaste éventail de produits en développement, dont des candidats médicaments dans 
des domaines tels que l’athérosclérose, le cancer et les maladies infectieuses. (www.liponex.ca)  
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42. Systèmes médicaux LMS (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Fondée 
en 1993, LMS est une entreprise de technologie axée sur les soins de santé qui conçoit des outils 
novateurs pour le soutien des décisions, la gestion du risque et les systèmes d’information clinique en 
obstétrique. LMS est un chef de file dans l’application de modélisations mathématiques avancées et de 
réseaux neuronaux dans le secteur médical. (http://www.lmsmedical.com/ ) 

43. LymphoSign Inc. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario) : LymphoSign Inc. est 
une société biopharmaceutique privée qui met au point des médicaments agissant sur les voies de 
signalisation qui favorisent la progression des leucémies aiguës, des lymphomes et des tumeurs solides. 
LymphoSign s’emploie à développer un certain nombre de composés novateurs qui inhibent la 
signalisation cellulaire anormale spécifique à la croissance des cellules cancéreuses. Les essais 
précliniques portant sur le principal candidat médicament de LymphoSign sont pratiquement terminés et 
celui-ci s’annonce très prometteur comme traitement potentiel des leucémies aiguës et d’autres formes 
de cancer. (www.lymphosign.com) 

44. MDS Ocata (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : MDS Ocata Inc. est une nouvelle société qui 
mise sur la spectrométrie de masse pour identifier des protéines qui interagissent. 

45. MedPharmGene Inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) : Fondée en 2001, 
MedPharmGene s’occupe principalement de recherche clinique dans les domaines du diabète et de 
l’hypertension. Ses recherches actuelles visent à vérifier si une prise en charge plus intense de la 
tension artérielle et du taux de glucose chez les diabétiques contribue à réduire les risques de crise 
cardiaque, d’AVC, de cécité et d’insuffisance rénale.  

46. Medicure Inc. (Office régional de la santé de Winnipeg — Winnipeg, Manitoba) : Fondée en 
1997, Medicure Inc., dont les actions sont cotées en bourse, est une entreprise de biotechnologie qui 
vise à devenir un chef de file de renommée internationale dans la mise au point de traitements 
cardiovasculaires qui répondent à des besoins non comblés. (http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-
europa/france/espace/pdf/Medicure-FR.pdf)  

47. Micralyne Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : Grâce à ses 
compétences fondamentales dans les secteurs du micro-usinage, du dépôt de couches minces, ainsi que 
de l’assemblage et de la mise à l’essai de systèmes micro-électromécaniques, Micralyne développe et 
fabrique des dispositifs destinés aux marchés des communications, de l’énergie, des sciences de la vie 
et des transports. Micralyne a été fondée en 1982. (http://www.micralyne.com/)  

48. MIGENIX (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique) : MIGENIX 
se consacre à la mise au point de médicaments qui visent à traiter ou à prévenir des maladies ou des 
troubles infectieux, dégénératifs et métaboliques. MIGENIX a été fondée en 1988. (www.migenix.com 

49. MJ Laboratory Services Limited (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, 
Ontario) : Fondée en 1990, l’entreprise offre aux sociétés pharmaceutiques, aux fabricants de 
diagnostics et aux chercheurs une gamme complète de tests pour les essais cliniques, les projets de 
recherche et l’évaluation des produits. Les domaines d’expertise comprennent les mesures de routine, 
les tests hémostatiques ésotériques, le dosage des cytokines et l’analyse de l’ADN. 
(www.hemostasislab.com)  

50. Molecular Templates Inc. (University Health Network — Toronto, Ontario) : Fondée en 2000, 
Molecular Templates Inc. vise à faire progresser la mise au point préclinique et clinique de traitements 
novateurs pour les mélanomes, le cancer de la prostate et d’autres formes de cancer, puis à passer 
rapidement aux essais cliniques. (http://www.moleculartemplates.com)  

51. MOXXI Médical inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Fondée en 
2003, MOXXI Médical offre un système intégré d’ordonnances électroniques pour la gestions des 
médicaments d’ordonnances qui relie les médecins, les pharmaciens, les payeurs et leurs patients 
respectifs. MOXXI Médical commercialisera, sur un modèle transactionnel, une solution pour la 
prescription électronique et le suivi des médicaments, reliant directement les médecins prescripteurs, 
les pharmacies remplissant les ordonnances, ainsi que les organismes payeurs (publics et privés). 
(www.moxximedical.com)  

52. NAEJA Pharmaceuticals Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta) : 
NAEJA se spécialise dans la découverte préclinique de médicaments et la recherche sous contrat dans de 
multiples domaines thérapeutiques. NAEJA compte plus de 100 chercheurs scientifiques, qui sont 
spécialisés dans tous les aspects de la mise au point de médicaments, y compris l’optimisation de 
composés candidats, l’établissement de profils biopharmaceutiques, la microbiologie et la synthèse 
personnalisée. (www.naeja.com) 

53. Neptune Technologies & Bioressources inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, 
Québec) : Neptune Technologies & Bioressources inc. extrait, valide scientifiquement et commercialise 
des produits de santé naturels tirés de biomasses marines, et elle produit actuellement la seule huile de 
krill approuvée par la FDA au monde. (www.neptunebiotech.com)  
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54. Neurochem Inc. (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario) : Neurochem est une société 
pharmaceutique cotée en bourse dont les produits candidats sont à l’étape des essais cliniques pour les 
maladies liées à l’amyloïde et les troubles du système nerveux central (comme la maladie de 
Huntington, la maladie de Parkinson, etc.). Neurochem a été fondée en 1994. (www.neurochem.com)  

55. Neuromed Pharmaceuticals (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-
Britannique) : Formée en 1998, Neuromed Pharmaceuticals met au point des médicaments pour le 
soulagement des douleurs chroniques, notamment les douleurs neuropathiques et les maladies 
inflammatoires comme l’arthrite. En mars 2006, Neuromed et Merck & Co. ont signé un accord de 
collaboration et de licence portant sur la recherche, la mise au point et la commercialisation de 
composés novateurs pour le traitement de la douleur et d’autres troubles neurologiques, notamment le 
principal candidat médicament de Neuromed, le NMED-160, actuellement en phase II de mise au point 
pour le traitement de la douleur. (www.neuromed.com)  

56. NovaNeuron (Capital District Health Authority — Halifax, Nouvelle-Écosse) : En étudiant des 
modèles de souris atteintes de la maladie de Huntington (MH) et des cerveaux post-mortem de patients 
choréiques, les chercheurs de NovaNeuron ont découvert une cible pharmaceutique pour la MH. Les 
recherches se poursuivent pour démontrer le lien entre cette cible et la pathogenèse de la MH. 

57. OncoGeneX (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique) : 
Fondée en 2000, OncoGeneX est une entreprise biopharmaceutique qui se consacre à la mise au point 
et à la commercialisation de nouveaux médicaments contre le cancer, afin de contrer la résistance au 
traitement chez les patients atteints d’un cancer. OncoGeneX a actuellement trois produits candidats en 
développement. Ces produits candidats sont conçus pour inhiber sélectivement la production des 
protéines qui sont associées à la résistance au traitement et qui sont surproduites en réaction à divers 
traitements anticancéreux. (www.oncogenex.ca)  

58. Oncolytics Biotech Inc. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : Fondée en 1998, Oncolytics 
est une société de biotechnologie établie à Calgary qui se consacre à la mise au point de virus 
oncolytiques comme thérapies potentielles contre le cancer. Le programme clinique d’Oncolytics 
comprend une variété d’études humaines de phase I et de phase II. (www.oncolyticsbiotech.com) 

59. Osteokine Inc. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario) : 
Osteokine Inc. est une petite entreprise de biotechnologies dont les activités sont axées principalement 
sur la mise au point de nouvelles thérapies pour le traitement et la prévention de la perte osseuse après 
la ménopause. Les chercheurs d’Osteokine ont fait nombre d’observations captivantes chez les modèles 
animaux, lesquelles ont permis d’éclaircir les mécanismes moléculaires responsables de la perte osseuse 
et de mettre au point des agents conçus spécifiquement pour renverser ces mécanismes. 

60. Plantigen Inc. (London Health Sciences Centre — London, Ontario) : Plantigen Inc. est une 
entreprise de découverte de nouvelles thérapeutiques qui se consacre principalement à l’identification et 
à la mise au point de produits biopharmaceutiques provenant de plantes génétiquement améliorées, 
dans le but de prévenir et de traiter les maladies. (www.lhsc.on.ca/plantigen)  

61. Prognomix Inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) : Fondée en 2006, Prognomix a 
pour mission de développer de nouveaux biomarqueurs génomiques afin de pronostiquer les risques de 
connaître des complications rénales, cardiovasculaires, nerveuses ou oculaires chez les patients atteint 
de diabète de type 2. 

62. Quillsoft Ltd (Bloorview Kids Rehab – Toronto, Ontario) : Fondée en 2000, Quillsoft fabrique et 
distribue des logiciels spécialisés d’écriture (WordQ et SpeakQ) destinés aux personnes souffrant de 
troubles d’apprentissage. Elle distribue ses produits notamment au Canada, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. WordQ existe en versions anglaise, 
française, allemande et espagnole. À l’heure actuelle, plus de 100 000 personnes utilisent WordQ. Les 
ventes brutes du produit dépassent 1,5 million de dollars. (www.wordq.com) 

63. Resonant Medical (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Société privée 
fondée en 2000 par des experts de l’industrie, Resonant Medical se spécialise dans la recherche, le 
développement ainsi que la commercialisation de produits d’échographie 3D servant à la radiothérapie 
assistée par imagerie. La radiothérapie consiste à utiliser des rayons X dans le cadre d’un traitement 
contre le cancer afin de contrôler les cellules cancéreuses. Les produits de Resonant Medical offrent des 
améliorations fondamentales à la planification, à la vérification de la position et à l’exécution des 
traitements de radio-oncologie afin de faire progresser la qualité des soins aux patients. 
(www.resonantmedical.com)  

64. Resverlogix Corp. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : Resverlogix Corp. est une société 
de biotechnologie cotée en bourse qui mène des recherches de pointe dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, du cancer et des maladies fibreuses. Resverlogix a été fondée en 2003. 
(www.resverlogix.com)  
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65. SagaTech Electronics Inc. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : SagaTech conçoit des 
appareils médicaux novateurs pour le diagnostic et la prise en charge de l’apnée du sommeil. SagaTech 
met au point et fabrique des appareils pratiques et éprouvés scientifiquement qui fournissent des 
solutions rentables aux problèmes diagnostiques et thérapeutiques que posent les troubles de 
respiration pendant le sommeil. (www.sagatech.ca) 

66. SemBioSys (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : À l’aide d’une technologie exclusive qui 
intègre les corps lipidiques et l’oléosine, SemBioSys met au point des produits utilisés pour traiter les 
maladies cardiovasculaires et métaboliques, tout en récoltant le fruit des investissements réalisés dans 
des produits non pharmaceutiques. SemBioSys emploie près de 50 chercheurs à ses installations de 
Calgary. (www.sembiosys.com)  

67. Sentinelle Medical (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario) : Issue de 
recherches d’avant-garde réalisées au Sunnybrook and Women’s Health Sciences Centre, Sentinelle 
Medical se consacre à faire évoluer l’imagerie du sein par résonance magnétique et les technologies 
d’intervention. (www.sentinellemedical.com)  

68. Sirius Genomics (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique) : 
Sirius Genomics est une société du domaine des sciences de la vie qui a recours à la 
pharmacogénomique pour la recherche, la mise au point et la commercialisation de produits 
diagnostiques issus de la génétique utilisés dans le traitement de maladies critiques et d’infections 
graves. La société identifie les variations génétiques significatives des voies biologiques qui jouent un 
rôle important dans les maladies critiques et les infections graves, puis utilise cette information pour 
choisir le traitement qui convient à chaque patient. Ces découvertes permettront d’améliorer 
radicalement la conception ainsi que les résultats d’efficacité des essais cliniques et des soins cliniques 
grâce à une bonne sélection des patients. (http://www.siriusgenomics.com) 

69. Solution YD3 (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) : Fondée en 1999, YD3 
commercialise un appareil d’évaluation en trois dimensions des mouvements du genou comprenant un 
harnais et un logiciel d’analyse des données. L’appareil permet d’obtenir des données quantitatives sur 
les trois principaux axes de mouvement du genou. Les capteurs fixés au genou à l’aide d’un harnais 
envoient des données en temps réel afin de produire une signature fonctionnelle personnalisée du 
genou du patient (BIOKNEEMD).  

70. Spectral Diagnostics (University Health Network — Toronto, Ontario) : Spectral met au point des 
technologies novatrices pour une prise en charge complète de la maladie. Elle permet aux cliniciens 
d’obtenir rapidement des informations précises qui facilitent l’application précoce d’un traitement 
approprié et ciblé. (http://www.spectraldx.com/)  

71. Stem Cell Therapeutics (Calgary Health Region — Calgary, Alberta) : Stem Cell Therapeutics met 
au point un éventail de médicaments régénérateurs du système nerveux central pour le traitement des 
traumatismes cérébraux. (www.stemcellthera.com) 

72. StemPath Inc. (Hôpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario) : Fondée en 2002, StemPath Inc. veut 
devenir la première société pharmaceutique spécialisée dans la conception de solutions thérapeutiques 
qui modulent la capacité de régénération naturelle de l’organisme. Encore au stade de la découverte, 
StemPath mène actuellement des expériences de validation in vivo et prévoit passer aux essais 
précliniques au début de 2007. (www.stempath.com)  

73. Strida Pharma Inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec) : Strida Pharma 
Inc. est une société biopharmaceutique qui cherche à améliorer la survie et la qualité de vie des patients 
atteints d’un cancer en mettant au point des traitements ciblés qui misent sur une cible anticancéreuse 
stratégique exclusive. Strida Pharma a été fondée en 2002. (www.stridapharma.com)  

74. Topigen Pharmaceutiques inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) : Fondée en 
2005, Topigen œuvre à la mise au point de plusieurs nouvelles catégories de médicaments et travaille à 
la progression de deux médicaments candidats en études cliniques de phase II pour la MPOC et 
l’asthme. Ces médicaments sont uniques parce qu’ils inhibent de multiples cibles inflammatoires 
associées aux maladies pulmonaires chroniques. (www.topigen.com) 

75. Transition Therapeutics Inc. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : Fondée en 1998, 
Transition Therapeutics est une société biopharmaceutique entièrement intégrée ayant un processus de 
découverte de médicaments exclusif à la fine pointe ainsi qu’un programme de développement de 
médicaments d’envergure qui explore de nouveaux traitements pour de multiples affections. 
(www.transitiontherapeutics.com)  
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76. TrialStat (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Ottawa, Ontario) : Fondée en 
2002, TrialStat est une société de technologie et de services établie à Ottawa, qui offre des outils clé en 
main puissants et rentables pour la saisie et la gestion de données aux chercheurs du domaine des 
soins de santé. TrialStat offre des solutions logicielles de gestion des données éprouvées destinées au 
secteur de la recherche clinique. Centrés expressément sur les essais cliniques, les examens 
systématiques et les registres de patients, les produits complets et intuitifs de TrialStat aident des 
centaines de cliniciens à gérer leurs données et la totalité de leurs études d’une manière efficiente, 
sécuritaire et rentable. (www.trialstat.com) 

77. Trillium Therapeutics (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée en 1996, 
Trillium Therapeutics est une société de recherche biopharmaceutique fortement axée sur 
l’immunologie, qui se spécialise dans la découverte et la mise au point de traitements novateurs des 
troubles d’origine immunologique. L’approche thérapeutique de la société vise à rétablir l’équilibre du 
système immunitaire dans les cas d’affections liées à des réactions immunitaires aberrantes et nocives, 
comme les maladies auto-immunes et inflammatoires, les rejets de greffons, le cancer et les maladies 
virales chroniques. (http://www.trilliumtherapeutics.com/)  

78. Unleashed Informatics Ltd. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : Fondée en 2004, 
Unleashed Informatics vise l’ensemble du marché des sciences de la vie, notamment les entreprises 
biotechnologiques et pharmaceutiques, et elle s’intéresse particulièrement aux applications de 
bioinformatique, de génomique, de protéomique et de chimio-informati 
(www.unleashedinformatics.com)  

79. Variation Biotechnologies Inc. (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — 
Ottawa, Ontario) : Variation Biotechnologies Inc. a été fondée en 2001 afin de commercialiser des 
recherches d’avant-garde en conception de vaccins à l’aide de technologies bioinformatiques. La 
technologie Variosite vise le problème de la « variation antigénique », qui empêche le système 
immunitaire humain de détecter certains virus pathogènes; elle peut être appliquée à des virus tels que 
le VIH, l’hépatite C, la grippe, le SRAS et la dengue. En 2006, Variation a été désignée l’une des dix 
meilleures entreprises en sciences de la vie au Canada. (www.variationbiotech.com) 

80. Vascular Therapeutics Incorporated (Hamilton Health Sciences/McMaster University – 
Hamilton, Ontario) : Depuis son acquisition par Glycodesign, en 1999, Vascular Therapeutics 
Incorporated (VTI) a bénéficié d’un financement d’un million de dollars américains par année, en 
échange de la jouissance pendant 10 ans du premier droit de refus des découvertes dans le domaine du 
traitement des thromboses. (www.hemostasislab.com)  

81. ViRexx (Capital Health — Edmonton, Alberta) : ViRexx est une société de biotechnologie établie à 
Edmonton, en Alberta; elle développe des produits thérapeutiques exclusifs pour le traitement du cancer 
et des infections virales chroniques. Les programmes cliniques les plus avancés de ViRexx comprennent 
des candidats médicaments pour le traitement du cancer de l’ovaire, des hépatites chroniques B et C et 
de tumeurs solides. (www.virexx.com)  

82. Viron Therapeutics Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée en 1997, 
Viron Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique qui souhaite devenir un chef de file du 
marché dans le traitement des troubles inflammatoires. En maîtrisant la puissance de virus ayant évolué 
pendant des milliers d’années, la société met au point des traitements protéiniques puissants capables 
de bloquer les attaques inflammatoires du corps humain. (www.vironinc.com)  

83. VisualSonics Inc. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario) : VisualSonics est le 
chef de file dans la mise au point de systèmes de micro-imagerie in vivo de haute résolution, conçus 
spécialement pour la recherche non invasive sur les petits animaux. L’imagerie haute résolution permet 
aux chercheurs qui travaillent sur de petits animaux d’obtenir des résultats qu’il était possible 
d’imaginer auparavant, mais qu’il était aussi extrêmement difficile d’atteindre. (www.visualsonics.com)  

84. World Heart Corporation (Hôpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario) : Fondée en 1996, World Heart 
est un chef de file mondial de la technologie des systèmes d’assistance circulatoire mécanique. World 
Heart fournit une assistance circulatoire mécanique à long terme aux patients souffrant d’insuffisance 
cardiaque. Elle met au point des dispositifs d’assistance ventriculaire (DAV) pulsatiles, qui imitent 
l’action du cœur humain, de même que le DAV rotatif à débit continu, plus petit et plus facile à 
implanter. (www.worldheart.com)  

85. Xenon Pharmaceuticals (Vancouver Coastal Health Authority/Provincial Health Services 
Authority – Vancouver, Colombie-Britannique) : Xenon est une société privée établie à Vancouver 
qui compte un peu plus de 70 employés. Xenon est une entreprise de pointe en recherche sur des 
médicaments génétiques en milieu clinique et elle a établi un réseau international de plus de 40 
collaborateurs cliniciens afin de trouver de rares familles présentant des maladies d’intérêt pour la 
découverte de médicaments. (www.xenon-pharma.com)  
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86. Xillix Technologies (Provincial Health Services Authority — Vancouver, Colombie-
Britannique) : Fondée en 1988, Xillix se spécialise en recherche, en développement et en 
commercialisation de technologies d’imagerie médicale qui permettent de détecter et de localiser de 
façon précoce les lésions cancéreuses. (www.xillix.com)  

87. XLR Imaging (Robarts Research Institute — London, Ontario) : Fondée en 2003, XLR met au 
point et fabrique des produits et des solutions d’IRM. (www.xlrimaging.com) 
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11. POUR CONCLURE 

En terminant, le rapport Progresser au rythme de la découverte traite des moyens par lesquels la science et 

la technologie peuvent, et doivent, contribuer de manière constructive à façonner notre avenir collectif au 

Canada. Il vise à faire comprendre les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés, ainsi que les 

décisions stratégiques qui devront être prises pour que le Canada puisse prospérer — au lieu de simplement 

survivre — dans un monde où les connaissances sont l’objet d’une concurrence de plus en plus vive. Il vise 

enfin à offrir aux Canadiens la meilleure qualité de vie possible. 

Pour y parvenir, toutefois, il nous faut une vision claire de la direction à suivre, ainsi qu’un plan d’action 

ferme et réaliste, dont les résultats seront mesurables. 

Dans cette optique, l’ACISU estime que le rapport Progresser au rythme de la découverte peut contribuer de 

manière importante à mieux comprendre les relations qui existent entre, d’une part, la science et la 

technologie — qui constituent la pierre angulaire de la médecine moderne et du processus de découverte et 

de création de connaissances — et, d’autre part, les intrants et les extrants de la recherche — qui offrent 

aux Canadiens des possibilités sans précédent en santé, en soins de santé et dans d’autres domaines. 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le présent rapport, l’ACISU considère que ces objectifs 

stratégiques se renforcent les uns les autres, au lieu de se concurrencer. 

En élaborant sa stratégie nationale en matière de sciences et de technologie, le Canada doit se demander 

quelle combinaison de leviers politiques il devrait mettre en place pour maximiser les investissements 

collectifs dans la recherche en santé au pays. 

Puisque nous voici au début d’une révolution biotechnologique, et sachant les autres défis qui attendent la 

recherche en santé (p. ex., en nanotechnologies, en robotique, en santé publique et des populations, en 

services de santé), l’ACISU croit fermement que toute réduction du financement de la recherche en santé 

aurait de graves conséquences sur la capacité du Canada à attirer et à retenir des chercheurs d’envergure 

mondiale — sans parler de notre capacité à continuer de faire progresser la découverte et l’innovation. 

À notre avis, tout recul relativement à nos engagements envers la recherche en santé, l’innovation et une 

commercialisation efficace ferait en sorte que le Canada accuserait un retard par rapport aux pays qui 

accordent énormément d’importance à la création de connaissances et à ses retombées — en particulier au 

sein d’une économie mondiale où la réussite dépend à ce point de l’avancement et de l’application du savoir. 

Finalement, dans un monde qui exige toujours plus de transparence et de responsabilité de la part des 

organismes publics et privés, le rapport Progresser au rythme de la découverte franchit une étape 

importante en établissant le lien entre les investissements consentis à la recherche en santé et la diversité 

des produits et services issus de l’innovation. 

Ce rapport devrait être vu comme un point de départ, compte tenu des données disponibles sur les diverses 

mesures. L’ACISU continuera de constituer un ensemble de données convaincant qui reflète les réalisations 

extraordinaires issues de la recherche en santé, des découvertes médicales, de la création de connaissances 

et de l’innovation. 
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2. Dr Henry Friesen, « Lifetime of Leadership », BioScience World, mars 2005. 

3. Dans une intéressante série de présentations et de débats sur la façon d’améliorer la convergence de la 
santé, des soins de santé et de la prospérité économique instaurées sous le nom de Conférences sur 
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19. Les progrès réalisés par le Canada en matière de financement de la recherche en santé sont examinés 
dans les données publiées par l’OCDE. Si l’on utilise les données relatives aux crédits budgétaires 
publics de recherche et développement (CBPRD), en 2004, le Canada se classe au quatrième rang 
concernant l’aide publique à la R-D dans le domaine de la santé, en pourcentage du PIB. De 2000 à 
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quatrième rang des pays de l’OCDE. Source : Science, Technologie et industrie : tableau de bord de 
l’OCDE 2005, ISBN 92-64-01055-6. OECD 2005, p. 29. 

20. Statistique Canada définit les ASC comme des activités qui complètent et renforcent la R-D en 
contribuant à la création, à la diffusion et à l’application de connaissances scientifiques et 
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et la surveillance des activités et des incidences liées aux dangers et aux risques environnementaux. 
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29. Ministère de la Recherche et de l’Innovation. Plan stratégique, novembre 2006. Les objectifs sont les 
suivants : (1) l’Ontario sera le lieu de prédilection pour la croissance des entreprises axées sur le savoir 
en raison de sa culture de l’innovation, de son environnement favorable au commerce, de sa main-
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51. Dans le débat visant à déterminer quelle serait la méthode d’évaluation la plus appropriée, les 
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commerciales que les outils de mesure économique traditionnels ne peuvent évaluer. Selon Meltzer 
(Can Medical Cost-Effectiveness Analysis Identify the Value of Research?, Université de Chicago, 1999), 
les calculs fondés sur les outils d’évaluation de la rentabilité pourraient aider à évaluer la valeur de la 
recherche dans différents contextes cliniques, mais ne peuvent nous renseigner sur la valeur de la 
recherche fondamentale. Le SPRU (The Economic Returns to Basic Research and the Benefits of 
University-Industry Relationships. A Literature Review and Update of Findings, 2001, SPRU – Science 
and Technology Policy Research, Université du Sussex, Royaume-Uni) a constaté que le débat entourant 
la pleine mesure des retombées de la recherche-développement financée par des fonds publics a poussé 
les chercheurs à adopter une approche « modeste », se bornant à mesurer la relation entre le 
financement public et des résultats spécifiques prévus. Les universitaires concluent qu’il n’y a pas de 
méthode d’évaluation des retombées de la recherche meilleure que les autres, mais que les méthodes 
peuvent se compléter. Il existe une imposante littérature traitant des méthodes d’évaluation, en 
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52. Par exemple, en plus des rapports soumis par les membres de l’ACISU, l’Innovation Institute of Ontario 
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cours des trois derniers exercices. 
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Annexe A 

MEMBRES DE L’ACUSI 

Si les membres de l’Association sont des établissements ou des régies régionales de la santé, ils sont 
représentés par leur président ou par leur directeur général. 

Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Madame Louise Jones 
Eastern Regional Integrated 
Health Authority 
www.easternhealth.ca 
 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Madame Anne McGuire 
IWK Health Centre 
www.iwk.nshealth.ca 
 
Madame Christine Power 
Capital District Health Authority 
www.cdha.nshealth.ca 
 
 
Nouveau-Brunswick 
 
Madame Dora Nicinski 
Atlantic Health Sciences Corporation 
www.reg2.health.nb.ca 
 
Monsieur Donn Peters 
South-East Regional Health Authority 
www.serha.ca 
 
 
Québec 
 
Monsieur Robert Busilacchi 
Institut de cardiologie de Montréal 
www.icm-mhi.org 
 
Monsieur Khiem Dao 
Hôpital Sainte-Justine 
www.chu-sainte-justine.org 
 
Monsieur Michel Delamarre 
Hôpital Laval, Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie 
www.ulaval.ca/crhl 
 
Madame Lise Denis 
Association québécoise 
d’établissements de santé et 
de services sociaux 
www.aqesss.qc.ca 
 
Madame Carole Deschambault 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
www.maisonneuve-rosemont.org 
 
Monsieur Henri Elbaz 
Hôpital général juif 
www.@adm.jgh.mcgill.ca 
 
Madame Patricia Gauthier 
Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke 
www.crc.chus.qc.ca 
 
Monsieur Denis Lalumière  
Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke 
www.iugs.ca 
 
Monsieur Michel Larivière 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
www.crhsc.umontreal.ca 
 
Docteur Arthur Porter 
Centre universitaire de santé McGill 
www.muhc.mcgill.ca 
 
Monsieur René Rouleau 
Centre hospitalier universitaire 
de Québec 
www.chuq.qc.ca 

Docteur Denis-Richard Roy 
Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal 
www.chumontreal.qc.ca 
 
Madame Marie-France Simard 
Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal 
www.iugm.qc.ca 
 
 
Ontario 
 
Monsieur Jean Bartkowiak 
SCO Health Services 
www.scohs.on.ca 
 
Docteur Robert Bell 
University Health Network 
www.uhn.on.ca 
 
Monsieur Michel Bilodeau 
Children’s Hospital of Eastern Ontario 
www.cheo.on.ca 
 
Monsieur Joe de Mora 
Kingston General Hospital 
www.kgh.kari.net 
 
Docteur Paul Garfinkel 
Centre for Addiction and Mental Health 
www.camh.net 
 
Monsieur Hugh Graham 
Hotel Dieu Hospital 
www.hdh.kari.net 
 
Madame Mary Jo Haddad 
The Hospital for Sick Children 
www.sickkids.ca 
 
Madame Sheila Jarvis 
Bloorview MacMillan 
www.bloorview.ca 
 
Docteur Jack Kitts 
The Ottawa Hospital 
www.ottawahospital.on.ca 
 
Monsieur Jeffrey Lozon 
St. Michael’s Hospital 
www.smh.toronto.on.ca 
 
Monsieur Joseph Mapa 
Mount Sinai Hospital 
www.mtsinai.on.ca 
 
Monsieur Murray Martin 
Hamilton Health Sciences 
www.hhsc.ca 
 
Docteur David McLellan 
Sunnybrook Health Sciences Corp. 
www.sw.ca 
 
Monsieur Cliff Nordal 
London Health Sciences Centre 
www.lhsc.on.ca 
 
Monsieur Cliff Nordal 
St. Joseph’s Health Care 
www.sjhc.london.on.ca 
 
Docteur William Reichman 
Baycrest Centre for Geriatric Care 
www.baycrest.org 
 
Monsieur Mark Rochon 
Toronto Rehabilitation Institute 
www.torontorehab.on.ca 
 

Docteur Kevin Smith 
St. Joseph’s Healthcare 
www.stjosham.on.ca 
 
Monsieur Leo Steven 
Sunnybrook Health Sciences Corp. 
www.sw.ca 
 
Monsieur Bruce Swan 
Royal Ottawa Hospital Group 
www.rohcg.on.ca 
 
 
Manitoba 
 
Docteur Brian Postl 
Winnipeg Regional Health Authority 
www.wrha.mb.ca 
 
Dr. Michel Tétreault 
St. Boniface General Hospital 
www.gwmail.sbgh.mb.ca 
 
Dr. Brock Wright 
Health Sciences Centre 
www.hsc.mb.ca 
 
 
Saskatchewan 
 
Madame Maura Davies 
Saskatoon Health Region 
www.sdh.sk.ca 
 
Monsieur Dwight Nelson 
Regina Qu’Appelle Health Region 
www.rghealth.ca 
 
 
Alberta 
 
Monsieur Jack Davis 
Calgary Health Authority 
www.crha-health.ab.ca 
 
Monsieur Patrick Dumelie 
The Caritas Health Group 
www.cha.ab.ca 
 
Docteur Jean-Michel Turc 
Alberta Cancer Board 
www.cancerboard.ab.ca 
 
Madame Sheila Weatherill, C.M. 
Capital Health 
www.cha.ab.ca 
 
 
Colombie-Britannique 
 
Madame Lynda Cranston 
Provincial Health Services Authority 
www.phsa.ca 
 
Madame Dianne Doyle 
St. Paul’s Hospital 
www.providencehealth.bc.ca 
 
Madame Ida Goudreau 
Vancouver Coastal Health Authority 
www.vrhb.bc.ca 
 
Monsieur Howard Waldner 
Vancouver Island Health Authority 
www.viha.ca 
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Docteur Arthur Slutsky (Co-Chair) 
Vice-President, Research 
St. Michael’s Hospital 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Tom Feasby (Past Co-Chair) 
Vice President, Academic Affairs 
Capital Health 
Edmonton, Alberta 
 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Monsieur Wayne Miller 
Senior Director, Corporate Strategy & Research 
Eastern Health 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
 
 
Nouvelle-Écosse 
 
Docteur Raymond P. LeBlanc 
Vice-President, Research and Academic Affairs 
Capital District Health Authority 
Halifax Nouvelle-Écosse 
 
Docteur Patrick McGrath 
Vice-President, Research 
IWK Health Centre 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
 
 
Nouveau-Brunswick 
 
Madame Jacquelyn Légère 
Interim Vice-President, 
Research Liaison 
Department of Research Services 
Atlantic Health Sciences Corporation 
Saint John, Nouveau-Brunswick 
 
Madame Nancy Roberts 
Vice-President 
Planning and Professional Services 
South-East Regional Health Authority 
Moncton, Nouveau-Brunswick 
 
 
Québec 
 
Docteur Luc Bélanger 
Directeur scientifique, 
Centre de recherche en cancerologie de 
l’Université Laval 
L’Hotel-Dieu de Québec (CHUQ) 
 
Docteur René Cardinal 
Directeur de la recherche 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Montréal, Québec 
 
Monsieur Mario Deslongchamps 
Directeur administratif,  
Centre de recherche 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
Hôtel-Dieu 
Montréal, Québec 
 
Docteur Jean-Claude Forest 
Directeur de la recherche 
Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
Sainte-Foy, Québec 
 
Docteur Victor Frak 
Directeur scientifique 
Site de recherche CRIR 
Institut de réadaptation de Montréal 
Montréal, Québec 
 
Docteur Pavel Hamet 
Directeur de la recherche génétique 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
Hotel-Dieu 
Montréal, Québec 

Docteur Fernand Labrie 
Directeur de la recherche 
Centre de recherche CHUL 
Québec, Québec 
 
Madame Ginette Leblanc 
Directrice de l’Organisation des 
services, des affaires médicales et de la qualité 
Association québécoise d’établissements 
de santé et de services sociaux (AQESSS) 
Montréal, Québec 
 
Docteur Michel Maziade 
Directeur de la recherche 
Centre de recherche 
de l’Université Laval Robert-Giffard (CRULRG) 
Beauport, Québec 
 
Docteur Jean-Marie Moutquin 
Directrice de la recherche 
Centre de recherche clinique Etienne-Le Bel 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
Fleurimont, Québec 
 
Docteur Vassilios Papadopoulos 
Directeur, Institut de recherche  
Centre hospitalier de l’Université McGill (MUHC) 
Montréal, Québec 
 
Docteur Guy Rouleau 
Directeur de la recherche 
Centre de recherche 
Hôpital Sainte-Justine CHU 
Montréal, Québec  
 
Docteur Denis-Claude Roy 
Directeur de la recherche 
Centre de recherche 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Montréal, Québec 
 
Docteur Marc-André Roy 
Directeur de recherche 
Centre de recherche de 
l’Université de Laval Robert-Giffard 
Beauport, Québec 
 
Docteur Jean-Claude Tardif 
Directeur de la recherche 
Institut de cardiologie de Montréal 
Montréal, Québec 
 
Docteur Jacques Turgeon 
Directeur, centre de recherche 
Directeur, centre de recherche  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
Hôtel-Dieu 
Montréal, Québec 
 
Docteur Mark Wainberg 
Directeur de recherche  
Hôpital juif de Montréal - SMBD 
Montréal, Québec 
 
 
Ontario 
 
Docteur Larry Chambers 
President & Chief Scientist, 
& Vice-President, Research 
Elisabeth Bruyere Research Institute 
SCO Health Services 
Ottawa, Ontario 
 
Docteur Anne-Marie Christian 
Vice-President, Research Operations 
The Hospital for Sick Children 
Toronto, Ontario  
 
Docteur Roger G. Deeley 
Vice-President, Research Development 
Kingston General Hospital 
Kingston, Ontario 
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Docteur Geoff Fernie 
Vice President, Research 
Toronto Rehabilitation Institute 
Toronto, Ontario 
 
Docteur David Hill 
Scientific Director 
Lawson Research Institute 
Integrated Vice-President Research 
London Health Sciences Centre and  
 St. Joseph’s Health Care 
London, Ontario 
 
Docteur Michael Julius 
Vice-President, Research 
Sunnybrook Health Sciences Centre 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Shitij Kapur 
Chief of Research 
Centre for Addiction & Mental Health (CAMH) 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Andreas Laupacis, 
Director, Li Ka Shing Knowledge Institute 
St. Michael’s Hospital 
Toronto, Ontario 
 
Madame Jean Lazarus 
Director, Research Operations 
Research Centre for Aging and the Brain 
Baycrest 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Stephen Lye 
Vice President, Research, Mount Sinai Hospital 
Associate Director 
Samuel Lunenfeld Research Institute 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Colin MacArthur 
Vice-President of Research & 
Director of the Bloorview Research Institute 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Alex MacKenzie 
Director of Research Institute 
Children’s Hospital of Eastern Ontario 
Ottawa, Ontario 
 
Docteur Zul Merali 
President & CEO 
Otttawa Institute of Mental Health Research 
Royal Ottawa Hospital Group 
Ottawa, Ontario 
 
Docteur Chris Paige 
Vice-President, Research 
University Health Network – Toronto Hospital, Princess 
Margaret Hospital 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Ian Rodger 
Vice President, Research & Academic Affairs 
Father Sean O’Sullivan Research Centre 
St. Joseph’s Healthcare 
Hamilton, Ontario 
 
Docteur Janet Rossant 
Chief of Research, Senior Scientist 
The Hospital for Sick Children Research Institute 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Duncan Stewart 
CEO & Scientific Director 
Ottawa Health Research Institute 
The Ottawa Hospital 
Ottawa, Ontario 
 
Docteur David Streiner 
Assistant Vice-President, Research 
Baycrest 
Toronto, Ontario 
 
Docteur Donald T. Stuss 
Vice-President, Research 
Director, Rotman Research Institute 
Baycrest 
North York, Ontario 
 

Docteur Jeffrey I. Weitz 
Director 
The Henderson Research Centre 
Hamilton Health Sciences 
Hamilton, Ontario 
 
Docteur Gordon Winocur 
Vice-President, Research 
Baycrest 
North York, Ontario 
 
Docteur Jim Woodgett 
Director 
Simon Lunenfeld Research Institute 
Mount Sinai Hospital 
Toronto, Ontario 
 
Docteur John Woods 
Director, Strategic Planning & Research Administration 
Father Sean O’Sullivan Research Centre 
St. Joseph’s Healthcare 
Hamilton, Ontario 
 
Docteur Salim Yusuf 
Vice-President, Research 
Chief Scientific Officer 
Director of Population Health and Research Institute (PHRI) 
Hamilton Health Sciences 
Hamilton, Ontario 
 
 
Manitoba 
 
Docteur Blake McClarty 
Director of Research 
Community Health Sciences 
University Manitoba 
Health Sciences Centre 
Winnipeg, Manitoba 
 
Docteur Grant N. Pierce 
Executive Director of Research 
St. Boniface Hospital Research Centre 
Winnipeg, Manitoba 
 
 
Saskatchewan 
 
Docteur Laurel Duczek 
Director, Strategic Health Information and  
  Planning Services 
Saskatoon Health Region 
Saskatoon, Saskatchewan  
 
Docteur Beth Horsburgh 
Vice President, Research & Innovation 
Chief Medical Health Officer 
Saskatoon Health Region 
Saskatoon, Saskatchewan  
 
Docteur Derrick Larsen 
Executive Director, Research and Performance Support 
Regina Qu’Appelle Health Region 
Regina, Saskatchewan 
 
 
Alberta 
 
Madame Barbara Hiscock 
Director, Research Administration 
Alberta Cancer Board 
Standard Life Centre 
Edmonton, Alberta 
 
Docteur Cyril Kay 
Vice President, Research 
Alberta Cancer Board 
Edmonton, Alberta 
 
Madame Sheli Murphy 
Senior Executive Team Lead, 
Research & Academics 
Caritas Health Group Research Centre 
Misericordia Hospital 
Edmonton, Alberta 
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Madame Jo-Ann Nettleton 
Director of Education & Research 
Caritas Health Group Research Centre 
Misericordia Hospital 
Edmonton, Alberta 
 
Docteur Robert Sheldon 
Vice President, Research 
Calgary Health Region 
Calgary, Alberta 
 
Docteur Lloyd Sutherland 
Director, Care for the Advancement of Health 
Calgary Health Region 
Calgary, Alberta  
 
 
Colombie-Britannique 
 
Docteur Bernie Bressler 
Vice-President, Research 
Vancouver Coastal Health Authority 
Research Pavilion 
Vancouver, Colombie-Britannique  
 
Docteur Peter Kirk 
Medical Director of Research 
& Academic Development 
Vancouver Island Health Authority 
Victoria, Colombie-Britannique 
 
Docteur Yvonne Lefebvre 
Vice-President, Research & Academic Affairs 
Providence Health Care 
Vancouver, Colombie-Britannique 
 
Docteur Stuart MacLeod 
Vice-President 
Academic Liaison & Research Coordination 
Provincial Health Services Authority 
Vancouver, Colombie-Britannique 
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	Notre mission
	L’ACISU a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence dans les domaines de la prestation des soins de santé, de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la recherche et de l’innovation en santé. 
	Notre mandat
	L’ACISU a pour mission d’assurer un leadership national et une représentation efficace en matière de politiques dans trois domaines distincts mais interreliés : 
	le financement, l’organisation, la gestion et la prestation de soins de santé tertiaires et quaternaires hautement spécialisés, ainsi que de soins de santé primaires;
	la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé du Canada;
	les infrastructures et le soutien nécessaires à la recherche fondamentale et appliquée en santé, de même qu’aux percées médicales, à l’innovation et à la commercialisation.
	Pour en savoir davantage sur les activités de l’ACISU, visitez notre site Web à www.acaho.org.
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