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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 universitaires (ACISU) compte parmi ses 

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

multidisciplinaire et à emplacements multiples (également appelés des « hôpitaux 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 la recherche en santé dans toutes ses 

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 des 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.acisu.org. 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Lorsque nous pensons au rôle et à l’incidence de la recherche en santé, généralement, nous avons en tête 

les bonds prodigieux que nous avons faits, en tant que pays, pour diagnostiquer et traiter la maladie (et, 

dans certains cas, l’éradiquer) ainsi que les progrès que nous avons réalisés dans la façon d’offrir des soins 

de santé de qualité aux Canadiens. Sans conteste, les investissements consentis par notre société dans la 

recherche en santé continuent d’améliorer notre état de santé général, notre qualité de vie et notre niveau 

de vie. 

Même si nous saisissons bien la valeur intrinsèque de la recherche en santé, l’émergence d’une économie 

fondée sur le savoir signifie également qu’il nous faut examiner les moyens d’exploiter toutes les retombées 

sociales, économiques et sanitaires qui accompagnent la création de nouvelles connaissances, tout en 

faisant en sorte que les Canadiens et le reste du monde aient accès aux dernières innovations en santé. 

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 qui créent des produits et des services d’avant-garde dont profitent non seulement les 

Canadiens, mais aussi la communauté internationale. 

Depuis la parution, en novembre 2007, de « Progresser au rythme de la découverte... Des laboratoires au 

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

recherche en santé et les « extrants » qui découlent de ces investissements –, nous savons que les sciences 

de la vie et les biotechnologies représentent une formidable occasion pour le Canada. 

Cela dit, la question à laquelle il nous faut répondre au plus vite est la suivante: comment pouvons-nous 

maximiser la santé et le bien-être des Canadiens en misant sur le régime public d’assurance-maladie? Alors 

que la première exige que nous recherchions des moyens plus efficaces de communiquer les nouvelles 

connaissances au grand public, aux médias, aux prestateurs, aux administrateurs, aux décideurs et aux 

gouvernements, le deuxième demande que nous jetions un regard neuf sur la façon dont nous tirons parti 

des retombées directes et indirectes (c’est-à-dire, des emplois spécialisés, la croissance des revenus, une 

augmentation de la formation de capital, la création de richesses et d’importantes sources de revenus pour 

les gouvernements) de la recherche en santé. 

Dans ce contexte, « 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 » présente plus de 

85 entreprises dérivées qui sont nées en bonne partie grâce à la recherche financée par des fonds publics. 

Implicitement, le rapport souligne les liens importants qui existent entre les premiers stades de la recherche 

(financés en bonne partie par les gouvernements) et la recherche et développement, qui intervient à l’autre 

bout du processus, de même que le rôle que joue le secteur privé dans la commercialisation de produits et 

de services novateurs. Le rapport présente également certaines mesures importantes liées à la notion de 

« rendement de l’investissement ». 

Enfin, si le Canada veut renforcer son tissu social et économique ainsi que sa position internationale 

aujourd’hui et dans le futur, il doit continuer de financer les 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.  

 

Dr Denis-Richard Roy 
Président, ACISU  
Directeur général Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Québec 
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INTRODUCTION 
 
Sachant que, au cours de la dernière décennie, l’émergence d’une économie fondée sur le savoir a été 

caractérisée principalement par une concurrence mondiale plus intense, il convient de nous demander 

comment le Canada peut continuer de progresser dans les secteurs où il détient un avantage comparatif sur 

la scène internationale, c’est-à-dire, dans le cas présent, en tant que moteur de l’innovation en santé, chef 

de file en commercialisation et, de manière plus générale, chaud partisan de la recherche en santé. Alors 

que, auparavant, la notion de « compétitivité industrielle » concernait très peu le secteur de la santé (mais 

plutôt, par exemple, les secteurs de la fabrication, des ressources naturelles, de la haute technologie ou 

financier), nous devons de plus en plus nous tourner vers la création d’un « avantage canadien » axé sur 

une main-d’œuvre souple et scolarisée capable de tirer pleinement parti de la création, de la diffusion et de 

la propriété de nouvelles connaissances, en plus des facteurs de production (le capital, l’entreprenariat, les 

terrains et la main-d’œuvre). 

Alors que le monde entre dans une troisième vague d’innovation, une révolution biotechnologique, le 

Canada doit chercher à mieux définir sa vision stratégique et intensifier les investissements dans la 

recherche en santé dont nous tirons tous des avantages sanitaires, sociaux et économiques. 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, entre autres sur notre qualité de vie et sur notre 

niveau de vie.  

Le rapport « De la recherche à la commercialisation », le dernier d’une série de trois, a pour but d’illustrer 

comment les investissements publics dans la recherche en santé, tout particulièrement ceux qui sont 

destinés aux membres de l’ACISU, sont à l’origine d’entreprises dérivées qui à leur tour créent des emplois 

hautement spécialisés pour les Canadiens, produisent des revenus, des investissements, de la richesse et 

des sources de revenus publiques et privées, et stimulent davantage le désir d’innover. 

Dans une publication précédente intitulée « Progresser au rythme de la découverte », l’ACISU proposait un 

ensemble de mesures permettant d’évaluer le « rendement de l’innovation ». Les divulgations, les brevets 

provisoires et permanents, les licences concédées, les revenus de licences, de redevances et de transferts 

de technologie, mis ensemble, permettent d’attribuer une valeur quantitative aux résultats des 

investissements publics dans la recherche en santé. Cependant, d’un point de vue économique, le résultat le 

plus visible, et celui qui a les plus grandes répercussions, est sans doute la création d’une nouvelle 

organisation qui fournira des produits et des services novateurs. 

Les entreprises dérivées jouent un rôle révolutionnaire en suscitant l’apparition de produits et de services 

novateurs, 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. Par conséquent, des entreprises dérivées viables et efficaces représentent un moyen 

très concret de démontrer, chiffres à l’appui, la valeur économique et sociale de la recherche en santé. 

« De la recherche à la commercialisation » présente plus de 85 entreprises dérivées canadiennes qui 

continuent de contribuer à la prospérité et à la productivité de notre économie. Grâce au maintien 

d’investissements stratégiques durables et prévisibles dans la recherche fondamentale, le Canada se trouve 

en bonne position pour continuer de jouer un rôle majeur à l’échelle mondiale dans la recherche en santé, 

l’innovation et la commercialisation. 

« Alors que le 
monde entre dans 

une troisième 
vague 

d’innovation, une 
révolution 
biotechno-
logique, le 

Canada doit 
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dans la recherche 

en santé dont 
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sanitaires, 
sociaux et 

économiques. » 
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CONTEXTE 
 
Du point de vue des membres de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU), 

la recherche en santé a produit certaines des découvertes les plus importantes des xixe, xxe et xxie siècles.1 

Ces découvertes se sont traduites de plus d’une façon, elles ont: amélioré l’état de santé des personnes et 

des collectivités; donné des moyens plus efficaces d’offrir une vaste gamme de services de santé aux 

Canadiens dans le besoin; modifié l’organisation et la gestion du système de santé; produit des retombées 

économiques par l’entremise d’une main-d’œuvre 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, 

génèrent des revenus et procurent de la richesse. 

Ces liens étant posés, l’Association estime qu’il est dans notre intérêt, collectivement, d’élaborer un cadre 

stratégique capable de tirer le maximum des interrelations entre l’état de santé de la population, le système 

de santé canadien, la compétitivité économique et notre avenir comme nation. 

Le processus de prestation de soins de santé nécessite de nombreux intrants qui peuvent influer sur notre 

capacité à maintenir et à améliorer notre état de santé. D’un point de vue économique, 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 exploiter au 

maximum les occasions d’investir dans les ressources humaines, les infrastructures et les mécanismes qui 

permettent de maîtriser les facteurs de production (le capital, l’entreprenariat, les terrains et la main-

d’œuvre) et profiter des retombées économiques qui découlent des innovations de pointe d’envergure 

mondiale, tout en améliorant notre qualité de vie et notre niveau de vie? 

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, dont la valeur, qui 

oscillait autour de un billion (mille milliards) de dollars en 2003, ne cesse de croître. 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.2 

La citation suivante résume bien les enjeux: « Parmi les nombreux sous-secteurs prometteurs de l’industrie 

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) ainsi que les 

systèmes d’imagerie. Ce sont 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. »3 

L’importance de l’enjeu et du potentiel à exploiter est soulignée dans une évaluation récente 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 « avait ce qu’il faut pour émerger comme un domaine dans lequel le Canada se démarque 

et pour générer des avantages économiques et sociaux importants ».4 À l’étranger, Singapour, Stockholm, 

Austin, Raleigh-Durham, Boston et San Diego sont de brillants exemples d’économies fondées 

essentiellement sur le secteur de la recherche en santé. Ces villes sont la preuve que les industries axées 

sur le savoir de pointe sont essentielles pour assurer la prospérité économique mondiale à long terme.5 

Bien que bon nombre des facteurs macroéconomiques fondamentaux du pays semblent solides, rien ne 

garantit qu’ils le demeureront à moyen et à long terme dans un monde qui dépend de plus en plus de 

l’innovation. Il importe tout particulièrement de se rappeler que des pays émergents comme le Brésil, la 

Russie, l’Inde et surtout la Chine sont déjà concurrentiels dans certains secteurs axés sur le savoir où le  

« Ces liens étant 
posés, 
l’Association 
estime qu’il est 
dans notre 
intérêt, 
collectivement, 
d’élaborer un 
cadre stratégique 
capable de tirer 
le maximum des 
interrelations 
entre l’état de 
santé de la 
population, le 
système de santé 
canadien, la 
compétitivité 
économique et 
notre avenir 
comme nation. » 
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Canada se démarque et qu’ils exercent une pression croissante sur notre secteur manufacturier, grâce à 

leurs coûts de main-d’œuvre et autres coûts de production moindres.6 

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 des travailleurs polyvalents et spécialisés capables de tirer pleinement 

parti de la création et de la propriété des connaissances et des facteurs de production.7 

Le présent rapport s’attarde principalement à l’une des retombées de la commercialisation: la création de nouvelles 

entreprises commerciales, ou entreprises dérivées.8 Les entreprises dérivées, que l’on connaît davantage 

depuis l’essor fulgurant des technologies de l’information pendant les années 1990, sont désormais des 

acteurs incontournables dans le secteur effervescent des biotechnologies et de la biopharmaceutique. 

Les entreprises dérivées jouent un rôle révolutionnaire dans la création et la commercialisation de produits et de services 

novateurs. Parallèlement, elles créent des emplois intéressants et, dans certains cas, produisent des bénéfices 

économiques considérables pour le Canada sous forme de revenus, de profits, de formation de capital et de 

nouvelles recettes pour l’État.9 De plus, elles représentent un précieux outil de mesure pour évaluer le 

rendement des investissements dans la recherche en santé pour le Canada. 

DE LA RECHERCHE À LA COMMERCIALISATION, UN PROCESSUS 
 
Déterminer le parcours de commercialisation approprié représente un défi de taille même pour 

l’entrepreneur le plus chevronné. De l’élaboration d’un plan d’affaires à la recherche de capitaux, en passant 

par l’embauche de travailleurs spécialisés, la gestion d’un conseil d’administration et la négociation de 

conditions de licence et d’accords de coentreprise, transformer des idées brutes en entreprises viables 

capables de livrer concurrence aux meilleurs de la planète n’est jamais chose facile.10 L’encadré 1 illustre 

schématiquement les principales étapes d’un processus de commercialisation, de la recherche au transfert 

de technologie à une entreprise nouvelle ou existante. 

La création d’une entreprise dérivée pour permettre aux résultats de la recherche de faire leur chemin 

jusqu’au marché représente une occasion formidable non seulement pour les chercheurs, mais également 

pour leurs établissements respectifs (hôpitaux de recherche, universités) et pour ceux qui participent au 

volet développement des affaires. Bien qu’il existe de nombreuses raisons valables de songer à accorder des 

licences pour ses découvertes à des entreprises établies, nombre de chercheurs opteront pour une 

entreprise dérivée pour les raisons suivantes: 

• Le potentiel de marché pour l’occasion est à la hauteur du risque supplémentaire. 

LE SAVIEZ-VOUS? 

En 2006, les établissements membres de l’ACISU et leurs instituts de recherche ont reçu pour plus de trois 

milliards de dollars de fonds destinés à la recherche et employaient plus de 20 000 scientifiques, 

chercheurs cliniques et autres chercheurs et travailleurs. 

En 2005, les établissements membres de l’ACISU et leurs instituts de recherche ont enregistré 

1 429 divulgations, ont déposé 139 brevets permanents et ont concédé 277 licences. 

De 2003 à 2006, les établissements membres de l’ACISU et leurs instituts de recherche ont déclaré 

5,5 millions de dollars de revenus de licences et de redevances et 27 millions de revenus tirés des 

transferts technologiques. 

De 1999 à 2006, les entreprises dérivées des hôpitaux de recherche ont entraîné des investissements de 

capitaux de plus de 1,5 milliard de dollars et, en 2006 seulement, elles employaient au-delà de 

2 000 personnes et rapportaient des ventes bien supérieures à 160 millions. 

Source: « Progresser au rythme de la découverte: Des laboratoires au chevet du patient au marché », 

ACISU, novembre 2007. 
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• Le ou les chercheurs veulent avoir leur mot à dire afin de maximiser les retombées de leur 

découverte pour la santé et pour l’économie. 

• Le ou les chercheurs souhaitent avoir l’occasion de collaborer avec une organisation de 

développement commercial expérimentée capable d’accompagner l’entreprise. 

• Une « culture de la commercialisation » est déjà bien présente au sein de l’organisation. 

• Le ou les chercheurs disposent des contacts nécessaires pour mettre sur pied une équipe 

commerciale solide et ont accès à d’autres ressources de soutien. 

• Les efforts antérieurs visant à accorder une licence pour la découverte n’ont donné aucun 

résultat.11 

Encadré 2 

LE PROCESSUS DE COMMERCIALISATION12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le présent rapport, nous nous intéressons avant tout aux extrants commercialisés ayant entraîné la 

création d’une entreprise dérivée.13 Il s’agit plus précisément des entreprises dérivées qui sont nées de la 

recherche effectuée dans un établissement membre de l’ACISU. 

MÉTHODOLOGIE 

Les renseignements compilés dans le présent rapport ont été recueillis en 2006, en collaboration avec le 
Conseil national de recherches du Canada, dans le cadre d’une enquête plus vaste réalisée auprès des 
établissements membres de l’ACISU. Nous avions alors demandé aux membres de l’Association de nous 
indiquer toutes les entreprises dérivées nées de la recherche effectuée dans leur établissement ou leur 
institut de recherche en santé. Plus précisément, les membres devaient fournir le nom de l’entreprise 
dérivée, le nombre de personnes au service de l’organisation, s’il s’agissait d’une société ouverte ou fermée, 
les capitaux d’investissement recueillis de même que le produit des ventes. 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 ». 

Le présent rapport a surtout pour but de présenter certaines de ces entreprises dérivées, leurs réussites, 
leur envergure ainsi que leur contribution aux soins de santé et à l’économie. 

« La création 
d’une entreprise 
dérivée pour 
permettre aux 
résultats de la 
recherche de faire 
leur chemin 
jusqu’au marché 
représente une 
occasion 
formidable non 
seulement pour 
les chercheurs, 
mais également 
pour leurs 
établissements 
respectifs 
(hôpitaux de 
recherche, 
universités) et 
pour ceux qui 
participent au 
volet 
développement 
des affaires. » 
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LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN PLEIN ESSOR: LES RÉUSSITES DE L’ACISU 
   
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. Ces 20 000 chercheurs et leurs établissements ont reçu 

plus de trois milliards de dollars au titre du financement de la recherche en 2006, soit près de 80 % de 

l’ensemble des fonds publics destinés à la recherche en santé au Canada. Soulignons que l’industrie des 

biotechnologies, en pleine croissance au Canada, doit son existence à la recherche menée par les hôpitaux 

d’enseignement et les instituts de recherche membres de l’ACISU, de même que par les universités.14 

L’encadré 2 présente une liste de plus de 85 autres entreprises dérivées canadiennes issues de recherches 

novatrices d’avant-garde de 1996 à 2006. Ces entreprises dérivées font preuve de leadership dans le 

domaine des produits biopharmaceutiques conçus pour le traitement du cancer et des maladies 

dégénératives, des infections, des lésions cérébrales et médullaires et des maladies cardiaques et autres. 

Elles sont également actives dans les secteurs des produits de diagnostic et d’imagerie médicale et des 

technologies de l’information et offrent des services à l’appui du processus de recherche et de 

commercialisation. Leurs énoncés de mission varient énormément et leurs produits, leurs découvertes et 

leurs technologies sont très diversifiés; toutefois, elles ont toutes une origine commune: ce sont des 

entreprises dérivées nées de la recherche effectuée dans un établissement membre de l’ACISU. 

Ces entreprises dérivées, qui œuvrent principalement dans les industries des biotechnologies et de la 

biopharmaceutique, commercialisent la propriété intellectuelle détenue par un membre de l’ACISU (que ce 

soit en tout ou en partie), un chercheur à l’emploi d’un établissement membre de l’ACISU ou une université 

partenaire affiliée. 

Les données disponibles indiquent qu’en 2006, plus de 2 000 Canadiens étaient au service d’entreprises 

dérivées démarrées par des membres de l’ACISU.15 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.16 

Encadré 2 

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/) 

« L’encadré 2 
présente une liste 

de plus de 
85 autres 

entreprises 
dérivées 

canadiennes 
issues de 

recherches 
novatrices 

d’avant-garde de 
1996 à 2006. Ces 

entreprises 
dérivées font 
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leadership dans 
le domaine des 

produits 
biopharmaceu-

tiques conçus 
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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) 

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)  

« Les données 
disponibles 
indiquent qu’en 
2006, plus de 
2 000 Canadiens 
étaient au service 
d’entreprises 
dérivées 
démarrées par 
des membres de 
l’ACISU. 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. »  
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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. 

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)  
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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.  

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)  
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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)  

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)  
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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)  

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)  
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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)  

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) 
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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)  

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-informatique.  
(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)  
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Comparativement à leurs équivalents universitaires, les entreprises dérivées des hôpitaux de recherche sont 

généralement de taille plus modeste. Cette taille plus modeste est sans doute attribuable 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.17 

Autre fait remarquable, quelque 20 % 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 80 %, sont 

des sociétés privées.18 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.19 

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 10 % des entreprises dérivées d’hôpitaux ont doublé leur effectif en cinq ans 

pour atteindre un minimum de 20 employés.20 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.21 

Bien que les entreprises dérivées des hôpitaux de recherche en soient toujours à leurs débuts au pays, nul 

ne peut mettre en doute leur impact sur les secteurs des biotechnologies et de la biopharmaceutique, ni les 

répercussions qu’elles ont eues à l’échelle mondiale pour améliorer la santé de millions de personnes et 

assurer la prospérité des Canadiens. Ainsi, Amorfix Life Sciences, une entreprise dérivée des hôpitaux de 

recherche établie à Toronto et financée par les IRSC, a été la seule société canadienne à figurer parmi les 

47 entreprises ayant été désignées « pionnier technologique 2007 » par le Forum économique mondial. Pour 

être choisie parmi les pionniers technologiques, une entreprise doit participer à la mise au point de 

technologies novatrices qui pourraient avoir une incidence à long terme sur l’économie et sur la société.  

 

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)  

86. (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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De plus, Amorfix devait manifester un leadership visionnaire et montrer qu’elle était un chef de file bien 

établi sur le marché, et sa technologie devait avoir été éprouvée.22 Amorfix, dont l’activité se concentre sur 

le diagnostic et le traitement des atteintes cérébrales (telles que la maladie d’Alzheimer ou la maladie de 

Parkinson), a été fondée avec l’aide d’une subvention du Programme de démonstration des principes des 

IRSC pour la commercialisation de découvertes issues de recherches menées au Sunnybrook Health 

Sciences Centre. 

En mars 2008, l’ACISU a publié un recueil des principales découvertes médicales, des premières mondiales, 

qui sont nées dans les hôpitaux de recherche de tout le pays.23 Nombre de ces découvertes ont servi de 

point de départ à la création d’entreprises dérivées ayant pour but d’accorder des licences pour une 

technologie ou une idée et, au bout du compte, d’offrir des produits novateurs sur le marché. Tandis que les 

membres de l’ACISU continuent de produire des découvertes scientifiques d’avant-garde et, par la suite, de 

mettre sur pied des entreprises dérivées qui pourront commercialiser ces découvertes, il nous revient de 

soulever les questions difficiles, sur le plan des politiques publiques, qui nous aideront à aller de l’avant de 

façon coordonnée, pour faire du Canada un chef de file mondial capable de tirer pleinement parti des 

avantages de l’innovation et de les partager avec le reste du monde. 

 
CONCLUSION 
 
À bien des égards, les progrès importants qu’a connus la médecine au cours du dernier siècle sont le produit 

de notre capacité à extraire et à appliquer les connaissances issues des domaines de la science et de la 

technologie. Parallèlement, l’avènement de sociétés de biotechnologie et de biopharmaceutique très 

spécialisées qui produiront des outils ou des connaissances inédits et marquants à l’échelle mondiale afin de 

commencer à dévoiler certains des plus grands mystères de la vie liés à la promotion de la santé, à la 

prévention de la maladie et à l’espérance de vie représentera un important moteur de la prospérité 

économique et de la productivité du Canada. 

Alors que nous nous trouvons au début d’une révolution biotechnologique, le Canada, en tant que pays, doit 

examiner comment il peut renforcer ses capacités (relativement aux infrastructures appropriées, à l’offre de 

main-d’œuvre hautement spécialisée, aux modèles de propriété intellectuelle, aux initiatives fiscales 

créatives et aux mécanismes de financement complémentaire de la précommercialisation) afin d’appuyer et 

d’encourager la commercialisation de la recherche en santé. 

L’innovation et les investissements sont les principaux facteurs de croissance de la productivité future du 

Canada. De l’avis de l’Association, il ne faudra pas négliger d’évaluer comment l’adhésion aux grands 

objectifs des politiques publiques pourra se traduire en un ensemble cohérent de stratégies et de politiques 

précises en sciences et en technologie, qui non seulement continueront d’améliorer la qualité de vie de tous 

les Canadiens, mais contribueront au maintien de la prospérité économique et du niveau de vie général du 

Canada. 

 

 

« Tandis que les 
membres de 
l’ACISU 
continuent de 
produire des 
découvertes 
scientifiques 
d’avant-garde et, 
par la suite, de 
mettre sur pied 
des entreprises 
dérivées qui 
pourront 
commercialiser 
ces découvertes, 
il nous revient de 
soulever les 
questions 
difficiles, sur le 
plan des 
politiques 
publiques, qui 
nous aideront à 
aller de l’avant de 
façon 
coordonnée, pour 
faire du Canada 
un chef de file 
mondial capable 
de tirer 
pleinement parti 
des avantages de 
l’innovation et de 
les partager avec 
le reste du 
monde. » 
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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 - SMBD 
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 
 
 

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. 

Recherches menées par les établissements membres de l’ACISU ayant conduit à la création d’entreprises dérivées au Canada 
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ANNEXE B  

VICE-PRÉSIDENTS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DE L’ACISU 

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 
 
Madame Jo-Ann Nettleton 
Director of Education & Research 
Caritas Health Group Research Centre 
Misericordia Hospital 
Edmonton, Alberta 
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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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NOTES  
 
1. Une discussion plus approfondie des premières mondiales se trouve à la section 10 du rapport de l’ACISU intitulé 

Progresser au rythme de la découverte... Des laboratoires au chevet du patient au marché (novembre 2007) et dans le 
rapport Eurêka! – Découvertes en première mondiale et autres innovations médicales importantes attribuables aux 
établissements membres de l’ACISU (mars 2008). 

2. Fiche d’information d’Innovation Santé Canada, décembre 2003. 

3. Courchene, T. J. Medicare as a Moral Enterprise: The Romanow and Kirby Perspectives, Institut de recherche en politiques 
publiques, 2003, p. 12. 

4. Comité sur l’état de la science et de la technologie au Canada. L’État de la science et de la technologie au Canada, Conseil 
des académies canadiennes, septembre 2006. 

5. La Toronto Region Research Alliance a réalisé et publié en novembre 2006 une comparaison entre diverses villes intitulée 
At a Crossroads: Strengthening the Toronto Region’s Research and Innovation Economy. 

6. Conference Board du Canada. Mission possible : un rendement phénoménal de l’économie canadienne sur la scène 
mondiale, Ottawa, Conference Board du Canada, 2007. 

7. En 2003, Secor a présenté une stratégie en 10 points visant à améliorer le rendement du Canada en matière d’innovation 
en santé. Source : L’évolution possible des soins de santé : Assurer la croissance à l’aube du siècle des sciences de la vie, 
actes de la conférence Innovation en santé, création de richesse et renouvellement du système, novembre 2003, dans le 
cadre des Conférences sur l’orientation des soins de santé au Canada de Merck Frosst. 

8. La solution de rechange à la commercialisation par la formation d’une nouvelle entreprise consiste à accorder une licence 
pour la découverte à une entreprise établie. 

9. La santé des Canadiens: Le rôle du gouvernement fédéral, rapport final sur l’état du système de soins de santé au Canada, 
Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie. Volume six : Recommandations en 
vue d’une réforme, octobre 2002, p. 235. 

10. MaRS Discovery District, www.marsdd.com. 

11. Commercialization Handbook: An Introductory Guide for Researchers, The Intellectual Property Management Offices of 
Ontario’s Post-Secondary Research Institutions et Ontario Centres of Excellence, 2005. 

12. Commercialization Handbook: An Introductory Guide for Researchers, The Intellectual Property Management Offices of 
Ontario’s Post-Secondary Research Institutions et Ontario Centres of Excellence, 2005. 

13. En octobre 2007, l’Association canadienne des institutions de santé universitaires a présenté un rapport intitulé Progresser 
au rythme de la découverte... Des laboratoires au chevet du patient au marché. Ce rapport décrit en détail plusieurs des 
étapes du processus de commercialisation mentionnées à l’encadré 1. 

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

15. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

16. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

17. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

18. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

19. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

20. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

21. Denys Cooper, Conseil national de recherches du Canada, 2007. 

22. Forum économique mondial, www.weforum.org.  

23. Eurêka! Découvertes en première mondiale et autres innovations médicales importantes attribuables aux établissements 
membres de l’ACISU, ACISU, mars 2008. 
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