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QUI SOMMES-NOUS? 
 
Porte-parole des hôpitaux d’enseignement et des régies régionales de la santé (RRS) ainsi que de leurs instituts 

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

membres plus de 45 organisations de nature variée, allant de l’hôpital à emplacement unique au centre 

régional multidisciplinaire et à emplacements multiples (également nommé « hôpital de recherche »). 

• 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 certains 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 

nos membres 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 mandat 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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MOT DU PRÉSIDENT 
 

S’appuyant sur la parution du rapport intitulé Progresser au rythme de la découverte… Des laboratoires au 

chevet du patient au marché – un document détaillé qui examine les liens entre les « intrants » de la 

recherche en santé et les « extrants » des investissements qu’on y fait –, publié par l’Association en 

novembre 2007, le présent rapport vise à souligner les importantes percées inédites en matière de santé 

humaine et de soins de santé que les investissements publics dans les projets canadiens de recherche en 

santé ont générées au bénéfice de la population canadienne et mondiale. 

Nous sommes d’avis qu’on ne saurait surestimer l’apport essentiel des investissements fédéraux et provinciaux 

aux premiers stades de la recherche axée sur la découverte et toute la valeur qui en découle. Grâce à ces 

investissements, les hôpitaux de recherche du Canada contribuent de façon déterminante à faire progresser les 

connaissances scientifiques sur la santé et les soins et continuent d’intégrer l’innovation et de nouvelles 

données probantes au processus d’élaboration de politiques. Bien que l’on continue de produire et de mettre 

en pratique de nouvelles connaissances, on cherche manifestement à améliorer l’état de santé des 

Canadiens et à leur garantir un accès en temps opportun à une gamme complète de services de santé 

rentables et de qualité. 

Tablant sur le régime d’assurance-maladie public, Eurêka! démontre la diversité et l’ampleur de la recherche 

en santé menée par les établissements membres de l’ACISU. Le présent rapport met en lumière plus de 

100 découvertes et percées médicales importantes réalisées au sein des hôpitaux d’enseignement et des 

régies régionales de la santé du Canada, ainsi que dans leurs instituts de recherche. 

Qu’il s’agisse de la découverte de l’insuline en 1922, de l’invention du premier rein artificiel en 1948, de 

l’insertion du premier régulateur cardiaque en 1950, de la première cartographie physique du génome 

humain en 1995, de l’identification d’un gène responsable du cancer du côlon ou du séquençage, en 2003, 

du génome du virus du SRAS en vue de mettre au point une épreuve diagnostique, voire un vaccin, le 

Canada présente une somme de réalisations importantes dans le domaine de la recherche en santé.  Dans 

certains cas, les travaux menés par les membres de l’ACISU ont été avant-gardistes, voire révolutionnaires, 

ont eu des répercussions à l’échelle mondiale et ont joué un rôle important pour ouvrir de nouvelles voies à 

la recherche scientifique. 

Eurêka! vise également à donner au lecteur une idée du laps de temps nécessaire pour que la recherche 

aboutisse à de nouvelles connaissances et à des innovations. À cet égard, pour entretenir la réputation 

internationale du Canada et enrichir toujours plus son impressionnant palmarès, nous devrons absolument 

maintenir la dynamique que nous avons créée depuis une dizaine d’années en continuant d’investir dans les 

personnes, les procédés, les structures et les résultats nécessaires afin de pouvoir nous démarquer au sein 

d’une économie mondiale toujours plus interdépendante et axée sur le savoir. 

Tout recul relativement aux engagements à l’égard du 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. 

Enfin, alors qu’Eurêka! se concentre sur l’importance des découvertes en première mondiale et des grandes innovations 

médicales, notre rapport apparenté intitulé From Microscope to Marketplace… Spin-Off Companies from ACAHO Member 

Institutions (De la recherche à la commercialisation : recherches menées par les établissements membres de l’ACISU 

ayant conduit à la création d’entreprises dérivées au Canada), met l’accent sur l’application de ces nouvelles 

connaissances qui ont favorisé la création d’entreprises dérivées et de leurs retombées économiques. 

En conclusion, bien que la recherche en santé fasse partie de notre passé et de notre présent – et qu’elle 

définisse de façon unique la mission et le mandat de nos membres –, c’est vers l’avenir que nous nous 

tournons, vers de nouvelles découvertes et innovations qui améliorent la qualité de vie des Canadiens dans 

son ensemble et profiteront également au reste du monde. 
   

Dr Denis-Richard Roy 
Président, ACISU  
directeur général Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Québec 
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INTRODUCTION 

En matière de santé, l’importance de la recherche est reconnue à l’échelle mondiale. La découverte de la 

pénicilline, l’avènement de la contraception et l’invention du stéthoscope et du tomodensitogramme 

constituent des exemples de percées d’envergure mondiale qui, bien qu’ayant eu lieu à l’échelle de la 

planète, ont directement touché tous les Canadiens à un moment ou à un autre de leur vie. Il importe de 

reconnaître que chacune de ces innovations découle d’investissements publics initiaux dans la recherche 

axée sur la découverte ou la recherche fondamentale en santé. 

Eurêka! est une publication de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) 

conçue pour mettre en évidence les travaux de recherche de pointe – ou de calibre mondial – menés dans 

les hôpitaux d’enseignement, les centres universitaires de santé et leurs instituts de recherche, et dont 

découlent d’importantes percées médicales reconnues partout dans le monde. Eurêka! fait partie d’une série 

de trois publications axées sur la recherche en santé au Canada, qui comprend également les documents 

Progresser au rythme de la découverte… Des laboratoires au chevet du patient au marché et From 

Microscope to Marketplace… Spin-Off Companies from ACAHO Memer Institutions (De la recherche à la 

commercialisation : recherches menées par les établissements membres de l’ACISU ayant conduit à la 

création d.entreprises dérivées au Canada). 

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 une gamme de 

soins spécialisés et certains services de santé primaires, 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. 

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 dans notre 

intérêt 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. 

À une époque où de nombreuses technologies d’avant-garde sont soit en développement, soit en voie 

d’implantation, les bailleurs de fonds et les Canadiens en général n’ont jamais autant exigé qu’on leur rende 

de comptes et qu’on fasse preuve de transparence quant aux résultats des investissements.  

Pour mieux comprendre la relation entre les intrants et les extrants de la recherche en santé, Eurêka! met 

nettement en évidence plus d’une centaine de découvertes en première mondiale et d’autres importantes 

innovations médicales qui sont nées de la recherche effectuée dans les établissements membres de l’ACISU 

et qui ont eu des répercussions mondiales.  

Grâce à des investissements dans la recherche fondamentale qui sont stratégiques, durables et prévisibles, 

le Canada est en mesure de demeurer un chef de file mondial en matière de recherche et d’innovation. En 

outre, pour optimiser le rendement de l’innovation, il incombe au Canada de chercher à améliorer les 

différents moyens de transmettre et d’appliquer les connaissances. Alors seulement sera-t-on véritablement 

à même de saisir toute l’importance que revêt la recherche, du laboratoire jusqu’au chevet du patient. 

« pour optimiser 
le rendement de 
l’innovation, il 
incombe au 
Canada de 
chercher à 
améliorer les 
différents 
moyens de 
transmettre et 
d’appliquer les 
connaissances. » 
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CONTEXTE 

En matière de recherche en santé, peu de paramètres définissent aussi clairement la notion de rendement 

de l’investissement que les percées. Dans une classe à part, ces inventions, découvertes ou inovations, 

témoignent des efforts d’envergure mondiale déployés par des cliniciens et des scientifiques rattachés aux 

établissements membres de l’ACISU. 

Les membres de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU), des organisations 

novatrices axées sur le changement, sont responsables de fournir à la population un accès en temps 

opportun à une gamme de services de santé de qualité, ils constituent les principaux établissements de 

formation clinique des professionnels de la santé du Canada et fournissent 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. Pour 

connaître la liste des membres de l’ACISU et des vice-présidents de la recherche en santé, veuillez consulter 

les annexes A et B. 

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 novateurs, 

faisant ainsi en sorte que le Canada se distingue un peu plus à l’échelle internationale pour son programme 

social le plus apprécié, son régime d’assurance-maladie. 

Si l’on tient compte du fait que près de 80 % de toute la recherche financée par les deniers publics au 

Canada est effectuée dans les établissements membres de l’ACISU, une part importante des percées 

extraordinaires réalisées dans la recherche en santé l’a été dans les hôpitaux d’enseignement, les régies 

régionales de la santé et instituts de recherche du pays.1 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 fondées sur des résultats probants 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 saluées à l’échelle internationale. 

Les hôpitaux de recherche jouent un important rôle de transfert des connaissances :  

1. en offrant aux Canadiens de l’information de pointe à la fois facilement accessible et compréhensible, de 

façon à ce qu’ils puissent mieux prendre leur santé en mains; 

2. en alimentant 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 de santé; 

3. en accélérant 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 recettes pour les gouvernements. 

Compte tenu de leur rôle, les membres de l’Association devraient être considérés comme des moteurs 

d’innovation qui contribuent à la santé et au bien-être de la population canadienne. 

Les membres de l’ACISU employant plus de 20 000 scientifiques, chercheurs cliniciens et autres chercheurs 

et travailleurs, partout au pays, de nouvelles découvertes et percées médicales importantes sont rendues 

publiques régulièrement. Ces innovations, que l’on peut considérer comme des jalons de la recherche, 

peuvent avoir une incidence directe sur les progrès dans les soins aux patients. Prenons comme exemples 

les effets qu’a eus la découverte de l’insuline sur la vie de deux millions de Canadiens diabétiques, ou la 

façon dont les percées réalisées en recherche sur les cellules souches révolutionneront les protocoles 

« Si l’on tient 
compte du fait 

que près de 80 % 
de toute la 
recherche 

financée par les 
deniers publics 
au Canada est 

effectuée dans 
les 

établissements 
membres de 

l’ACISU, une part 
importante des 

percées 
extraordinaires 

réalisées dans la 
recherche en 

santé l’a été dans 
les hôpitaux 

d’enseignement, 
les régies 

régionales de la 
santé et instituts 
de recherche du 

pays. »  
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thérapeutiques adoptés dans les cas de traumatismes physiques, de pathologies dégénératives ou de 

maladies génétiques. 

Les membres de l’ACISU ont effectué certaines des découvertes médicales et scientifiques les plus 

marquantes des XIXe et XXe siècles. Ces découvertes se sont traduites de plus d’une façon : elles ont 

amélioré l’état de santé des personnes et des collectivités, elles ont donné des moyens plus efficaces d’offrir 

une vaste gamme de services de santé, elles ont modifié l’organisation et la gestion du système de santé, 

elles ont produit des retombées économiques par l’entremise d’une main-d’oeuvre en santé, polyvalente et 

compétente et elles ont permis la création de produits et de services novateurs qui, à leur tour, créent des emplois, 

forment des capitaux (privés et publics) génèrent des revenus et procurent de la richesse. La somme de plus de 

trois milliards de dollars investie chaque année dans les établissements membres de l’ACISU – et consacrée 

expressément à la recherche en santé – jette les bases de notre capacité collective à renforcer le tissu social 

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

La recherche compte, et le soutien toujours croissant dont jouit la recherche en santé au Canada ne provient plus 

seulement des parties habituelles (le milieu scientifique, les responsables des politiques publiques, le secteur privé), 

mais également de la population canadienne en général. Un sondage d’opinion a récemment confirmé que 91 % des 

Canadiens croient que le Canada devrait être un chef de file mondial en matière de recherche en santé et de 

recherche médicale, alors que 80 % des répondants reconnaissent les liens qui existent entre la recherche en 

santé et la prospérité économique du pays.2 

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, qui confirme ce point de vue, a 

d’ailleurs déclaré « 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’exploiter les progrès et les 

innovations pour créer des services de santé efficaces et économiques, 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. »3 

Encadré 1 
La Structure et le financement de l’écosystème de recherche en santé du Canada 

 

« 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. »  

Source: ACISU 
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MÉTHODOLOGIE 

Les renseignements compilés dans le présent rapport ont été recueillis au moyen d’une enquête menée auprès des 

membres de l’ACISU en 2006, dans le cadre de laquelle on a demandé aux membres de signaler les importantes 

découvertes médicales (premières mondiales) qui avaient eu lieu au sein de leur hôpital de recherche, de leur régie 

régionale de la santé ou de leur institut de recherche. Tout particulièrement, on a demandé aux membres de fournir la 

nature de la découverte, sa date, ainsi que tout renseignement relatif à son financement, dans la mesure du possible. Les 

établissements suivants ont participé à l’enquête : 

On peut considérer le « milieu dynamique de recherche en santé » auquel fait allusion le sénateur Kirby 
comme un écosystème de recherche en santé qui regroupe un certain nombre de programmes distincts mais 
complémentaires touchant à la fois les secteurs public et privé. Ainsi, chacun des programmes doit être 
autosuffisant et durable afin de tirer pleinement avantage des investissements dans la recherche en santé 
au Canada.4 

L’encadré 1 représente l’écosystème de la recherche en santé sous la forme d’un ensemble d’éléments bien 

intégrés. 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 doivent être assemblées de 

façon stratégique. 

L’ACISU considère qu’il existe une série d’« intrants de recherche » nécessaires au soutien et à la viabilité 

des premiers stades de la recherche en santé afin de tirer pleinement parti des connaissances exploitables 

qu’on y acquiert. 

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

maintien en poste des chercheurs sont des éléments clés 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. 

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. 
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Sachant que le processus de recherche et de découverte peut prendre beaucoup de temps, nous devons continuer 

de « labourer la terre » si nous voulons récolter tous les fruits de notre labeur et demeurer parmi les chefs de file 

mondiaux. À eux tous, les engagements à investir dans ces quatre domaines servent à accélérer les progrès du 

Canada en matière de recherche en santé. Grâce à ces investissements publics, les membres de l’ACISU 

continueront de produire un certain nombre d’« extrants » à valeur ajoutée, notamment des découvertes 

médicales, qui procureront une meilleure qualité de soins à l’ensemble des Canadiens.

Dans ce contexte, l’ACISU aimerait saluer le soutien considérable et constant que le gouvernement fédéral a 

offert à la recherche en santé au Canada par le biais d’un certain nombre de programmes et autres moyens de 

financement. Par exemple, tous les investissements dans les quatre domaines énumérés plus haut ont contribué à 

accélérer les progrès du Canada en matière de recherche en santé, ainsi qu’à produire et à diffuser de nouvelles 

connaissances.

Les renseignements figurant dans le présent rapport ont déjà été publiés en novembre 2007 dans le 
document intitulé Progresser au rythme de la découverte… Des laboratoires au chevet du patient au marché.

DÉCOUVERTES EN PREMIÈRE MONDIALE ET AUTRES INNOVATIONS MÉDICALES

IMPORTANTES

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 continuer à 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 (c’est-à-dire 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 consiste à approfondir les travaux d’autres 

chercheurs, mais en d’autres occasions, les travaux des membres de l’ACISU ont été à l’avant-garde, voire 

révolutionnaires, ayant des répercussions à l’échelle mondiale et jouant un rôle important pour ouvrir de 

nouvelles voies à la recherche scientifique. 

L’encadré 2 offre un aperçu de plus de percées médicales importantes effectuées au sein des hôpitaux 

d’enseignement et des régies régionales de la santé du Canada, ainsi que dans leurs instituts de recherche.

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 la recherche totale financée par les deniers publics est effectuée dans 

les établissements membres de l’ACISU,5 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.6

« Parfois, la 
recherche 
consiste à 
approfondir les 
travaux d’autres 
chercheurs, mais 
les travaux des 
membres de 
l’ACISU ont 
souvent été à 
l’avant-garde, 
voire
révolutionnaires, 
ayant des 
répercussions à 
l’échelle mondiale 
et jouant un rôle 
important pour 
ouvrir de 
nouvelles voies à 
la recherche 
scientifique. »
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Encadré 2 

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)

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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, Ontario)

1912 Premier traitement chirurgical de la tuberculose. (Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill — Montréal, Québec)

1919  Les chercheurs de l’Hôpital pour enfants de Toronto procèdent pour la toute première fois à des 
transfusions sanguines chez les enfants. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, 
Ontario)

1933 Réalisation de la première excision d’un poumon entier (pneumonectomie). (Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1935  Première utilisation clinique de l’héparine comme anticoagulant. (University Health Network —
Toronto, Ontario)

1935  Les chercheurs étudient le saturnisme chez les enfants, menant ainsi à l’interdiction des pigments 
de plomb dans la peinture utilisée pour peindre les jouets et les meubles d’enfants. (The Hospital 
for Sick Children — Toronto, Ontario) 

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)

1946  Invention et utilisation du premier rein artificiel en Amérique du Nord. (University Health Network —
Toronto, Ontario)

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)

1948  Les chercheurs cliniciens reconnaissent pour la première fois le dimorphisme sexuel dans les 
cellules humaines. Cette découverte permet d’établir le lien entre les anomalies des chromosomes 
sexuels et la maladie. (London Health Sciences Centre — London, Ontario)

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)

1950  Utilisation du premier régulateur cardiaque (University Health Network — Toronto, Ontario)
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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)

1951  Utilisation des rayons X pour guérir la maladie de Hodgkin. (University Health Network — Toronto, 
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)

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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, Ontario)

1965  Les chercheurs élaborent une procédure qui permet de diminuer le temps requis pour diagnostiquer  
coqueluche de cinq jours à trente minutes. (The Hospital for Sick Children — 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)

1978  On découvre que les lésions au cerveau causées par l’alcool sont réversibles grâce à l’abstinence. 
(University Health Network — Toronto, 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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, Ontario)

 7 

EURÊKA!



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. (The Hospital for 
Sick Children  — 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  La première greffe bipulmonaire est réalisée avec succès. (University Health Network — 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)

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. (Mount Sinai Hospital — Toronto, Ontario)

1987 Premier remplacement valvulaire aortique à l’aide de la valvule Toronto, maintenant utilisée dans le 
monde entier. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1987  Le gène responsable de la dystrophie musculaire de Duchenne est identifié. (The Hospital 
for Sick Children – Toronto, Ontario)

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  L’anomalie génétique responsable de la maladie de Tay-Sachs est mise au jour. (The Hospital for 
Sick Children — Toronto, Ontario)

1988 Première transplantation hépatique-intestinale réussie dans le monde. (Lawson Health 
Research Institute — London, 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. (St. Joseph’s Healthcare —
Hamilton, 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. (The
Hospital for Sick Children  — Toronto, Ontario)
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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)

1991  Des chercheurs du centre Sunnybrook inventent et homologuent le premier dispositif de micro-
imagerie ultrasonore haute fréquence du monde entier à des fins d’imagerie préclinique. Ce dernier 
est maintenant utilisé à l’échelle de la planète pour des applications de recherche et d’imagerie 
clinique de l’œil pour détecter le glaucome et les tumeurs du segment antérieur de l’œil. 
(Sunnybrook Health Sciences Centre — 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. (The Hospital for Sick 
Children  — 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. (Mount Sinai Hospital — Toronto, 
Ontario)

1993  Formation de l’International Digital Mammography Development Group. Cette collaboration de chefs 
de file en matière d’imagerie mammaire mène à des découvertes sensationnelles, grâce à 
l’élaboration de nouvelles technologies pour détecter le cancer du sein. (Sunnybrook Health 
Sciences Centre — 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)

1995  Découverte de la famille de gènes responsables de l’inhibition de l’apoptose (ou IAP). Ils agissent 
comme intégrateurs des décisions liées à la survie des cellules. La modulation des IAP représente 
un nouveau mode puissant de chimiothérapie. (Children’s Hospital of Eastern Ontario — Ottawa, 
Ontario)

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. (The Hospital for Sick Children  — 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. (The Hospital for Sick 
Children  — Toronto, Ontario)

1996 Un groupe de scientifiques établit les normes de conception de l’essai clinique aléatoire maintenant 
acceptées à l’échelle internationale, connues sous le nom de déclaration Consort. Préalable absolu à 
la réalisation de tout essai clinique aléatoire, cette déclaration a été acceptée par plus de 
600 revues médicales depuis. (Children’s Hospital of Eastern Ontario — Ottawa, 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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, Ontario)

1999  Des spécialistes en imagerie conçoivent la toute première méthode permettant de 
visualiser en temps réel le débit sanguin des vaisseaux microscopiques du muscle 
cardiaque, une technique maintenant utilisée à l’échelle internationale. Une image 
précise des vaisseaux microscopiques du cœur est essentielle pour améliorer le 
diagnostic et le traitement des crises cardiaques. (Sunnybrook Health Sciences Centre —
Toronto, 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)

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)

2000  Les chercheurs démontrent que le traitement de chimiothérapie administré à dose beaucoup plus 
faible, combiné à des antiangoreux (des médicaments qui freinent le développement des vaisseaux 
sanguins dans les tumeurs), retarde considérablement la progression des tumeurs chez les modèles 
animaux. Des essais cliniques sont en cours en Ontario et partout ailleurs dans le monde pour 
valider ces résultats. Ce traitement causerait des effets secondaires moins importants que les 
traitements conventionnels et pourrait prévenir la résistance aux médicaments. (Sunnybrook Health 
Sciences Centre — Toronto, Ontario)

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  On découvre que la protéine appelée interleukine 13 favorise la croissance du lymphome de 
Hodgkin. (University Health Network — Toronto, 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. (Ottawa Health Research Institute — Ottawa, 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)

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)

2002  La structure d’un complexe moléculaire du cerveau responsable de nombreuses fonctions, 
notamment la mémoire et l’apprentissage, est déduite. (University Health Network — Toronto, 
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)
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2002 Introduction de doses de médicaments révolutionnaires pour la dépression et la 
schizophrénie grâce à la tomographie par émission de positons (TEP). (Centre for 
Addiction and Mental Health — 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. 
(Ottawa Health Research Institute — Ottawa, Ontario)

2002  Il est démontré que la présence de tissu dense dans le sein, soit un facteur de risque 
majeur du cancer du sein, est principalement déterminée par des facteurs génétiques. 
(University Health Network — Toronto, Ontario)

2002  Les chercheurs établissent un lien entre l’inhalation de fumée de tabac ambiante (la fumée 
secondaire) et le risque accru de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). (The Hospital for 
Sick Children — Toronto, Ontario)

2002  On découvre que le syndrome de l’X fragile (la cause héréditaire la plus commune de retard mental) 
est lié à la présence de glutamate dans le cerveau. (University Health Network — Toronto, Ontario)

2002  L’efficacité de nouveaux traitements contre l’infection par VIH est prouvée. (University Health 
Network — 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 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)

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 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  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. (The Hospital for Sick 
Children  — Toronto, Ontario)

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)
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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. (Ottawa 
Health Research Institute — 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. (The
Hospital for Sick Children  — Toronto, 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  Des spécialistes en imagerie publient les premiers résultats découlant de l’utilisation de la 
mammographie numérique avec agent constant (un colorant) pour visualiser les tumeurs 
impossibles à détecter avec la technique de mammographie actuelle. (Sunnybrook Health Sciences 
Centre — 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. (The Hospital for Sick Children  — Toronto, 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. (Ottawa 
Health Research Institute — 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 for Addiction and Mental 
Health — Toronto, 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 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 for Addiction and Mental Health — Toronto, 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)

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 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)

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)
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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) 

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. (Ottawa 
Health Research Institute — Ottawa, 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) 

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. (Ottawa Health Research Institute — 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 for Addiction and Mental Health 
— Toronto, Ontario) 

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 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 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 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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ANNEXE B  
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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 
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Interim Vice-President, 
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Vice-President 
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Directeur scientifique, 
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Docteur René Cardinal 
Directeur de la recherche 
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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 
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Directeur scientifique 
Site de recherche CRIR 
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Docteur Pavel Hamet 
Directeur de la recherche génétique 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
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Montréal, Québec 
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Directeur de la recherche 
Centre de recherche CHUL 
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Directrice de l’Organisation des 
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Docteur Michel Maziade 
Directeur de la recherche 
Centre de recherche 
de l’Université Laval Robert-Giffard (CRULRG) 
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Docteur Jean-Marie Moutquin 
Directrice de la recherche 
Centre de recherche clinique Etienne-Le Bel 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
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Docteur Vassilios Papadopoulos 
Directeur, Institut de recherche  
Centre hospitalier de l’Université McGill (MUHC) 
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Centre de recherche 
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Directeur de la recherche 
Institut de cardiologie de Montréal 
Montréal, Québec 
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Directeur, centre de recherche 
Directeur, centre de recherche  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), 
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Directeur de recherche  
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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 
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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 

www.acaho.org 

Association of Canadian Academic Healthcare Organizations 

EURÊKA! 

NOTES 

1. Sondage sur le flux de financement mené auprès des membres de l’ACISU, Association canadienne des 
institutions de santé universitaires, Ottawa, Canada, 2006. Il convient également de noter qu’il existe, 
entre les membres de l’ACISU et les universités, un grand nombre de relations de collaboration et de 
partenariats d’envergure visant à soutenir la recherche. Par exemple, une proportion importante de la 
recherche en santé est effectuée par des chercheurs de la faculté de médecine qui bénéficient des 
installations et du soutien des établissements membres de l’ACISU.  

2. Le Canada s’exprime! Premier sondage d’opinion publique de Recherche Canada sur la recherche en 
santé au Canada, sondage réalisé par Environics, novembre 2006. 

3. La santé des Canadiens. Le Rôle du gouvernement fédéral, rapport final sur l’état du système de soins 
de santé au Canada, octobre 2002, p. 207. 

4. « Écosystème » de la recherche en santé au Canada. Progresser au rythme de la découverte… Des 
laboratoires au chevet du patient au marché, Association canadienne des institutions de santé 
universitaires, Ottawa, Canada, 2006.  

5. Suivez l’argent. Enquête auprès des membres de l’ACISU au sujet de la recherche en santé au Canada, 
2006. 

6. World Class Achievements and Major Medical Breakthroughs. Council of Academic Hospitals of Ontario, 
2004. 
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