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QUI NOUS SOMMES... 

• L’ACISU est le porte-parole national des hôpitaux de recherche et d’enseignement, des régies régionales 

de la santé ainsi que de leurs instituts de recherche. L’Association représente plus de 35 organisations 

dont les membres vont des hôpitaux à emplacement unique aux centres régionaux multidisciplinaires et 

à emplacements multiples. 

• Les membres de l’ACISU sont les chefs de file des organisations novatrices et axées sur le changement 

auxquelles incombe la responsabilité globale : (1) de procurer l’accès en temps opportun à une gamme 

de services de santé spécialisés et à certains soins de santé primaires; (2) de former la prochaine 

génération des professionnels de la santé, et (3) d’assumer le leadership dans les découvertes issues de 

la recherche et l’adoption prompte des innovations dans le système de santé. 

• Aucune autre organisation au sein du réseau de la santé n’intègre de façon unique les fonctions des 

soins aux patients, d’enseignement et de recherche et innovation assumées par nos membres, pôle vital 

du système de santé et véritable ressource nationale de surcroît. 

• L’ACISU a pour mandat d’assurer le leadership, la promotion des droits et la représentation en matière 

de politiques au regard du rôle du gouvernement fédéral dans l’amélioration du rendement du système 

de santé et l’avancement des impacts de la recherche en santé et de l’innovation dans la prestation de 

soins à tous les Canadiens.  
 

LA VISION ET LA MISSION QUI NOUS ANIMES… 

• Vision : Améliorer les soins aux patients et la santé et le bien-être des Canadiens à la faveur des 

découvertes issues de la recherche et de l’innovation. 

• Mission : Créer un environnement dans lequel les découvertes issues de la recherche, l’innovation et 

l’apprentissage profitent aux patients, aux populations, aux systèmes de santé et à l’économie. 

  

L’ACISU EN CHIFFRES... 

• Les budgets de fonctionnement des membres de l’ACISU dépassaient 24 milliards $ (2008-2009) 

• Les membres de l’ACISU ont à leur actif près de 15 millions de consultations externes (2010) 

• Ont traité 5,5 millions de visites dans leurs services d’urgence (2010) 

• Ont enregistré 1,4 million d’admissions hospitalières (2010) 

• Ont formé plus de 55 000 professionnels de la santé (2007) 

• Emploient plus de 350 000 Canadiens (2008-2009) 

• Bénéficient du soutien de plus de 53 000 bénévoles (2008-2009) 

• Leurs budgets de la recherche s’élevaient à 1,8 milliard $ (2009) 

• Principale affiliation de plus de 2 700 scientifiques (2007-2008) 

• Plus de 11 000 publications à comité de lecture (2007-2008) 

• 5 millions $ en revenus de licences provenant des découvertes issues de la recherche ont été produits 
(2003-2006) 

• 312 brevets ont été concédés (2007-2008) 

• 65 entreprises dérivées ont été créées (2007-2008) 

• Plus de 200 licences ont été émises (2007-2008) 

• 415 divulgations ont été faites (2007-2008) 

• Des revenus potentiels de l’ordre de 340 millions $ dérivés de nouveaux contrats d’essais cliniques 
(2007-2008)  

 

Il importe de souligner que les membres de l’ACISU sont des institutions qui se font charge d’une gamme 

d’interventions exceptionnellement complexes et rares – tels que des transplantations d’organes, des soins 

traumatologiques et des chirurgies nécessaires à la survie des nouveau-nés. Nos membres traitent 

également une proportion plus importante de patients atteints d’affections complexes et rares. 

Pour de plus amples renseignements sur les activités de l’Association, veuillez visiter notre site Web à 

l’adresse www.acisu.org. 
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MÉSSAGE DE L’ACISU 

Dans un monde où la création et la diffusion des connaissances tiennent une place prépondérante – depuis 

la recherche jusqu’aux applications du savoir – les membres de l’ACISU sont des vecteurs d’innovation dans 

le domaine de la santé. Nos institutions remplissent en effet les mandats tripartites des soins donnés aux 

patients, de la recherche et de la formation des professionnels de la santé de demain.  
 

Les synergies entre ces trois missions façonnent un rôle unique permettant de tenir les promesses de la 

recherche en santé par l’impact qu’elle a sur la santé des Canadiens, le rendement du système de santé et 

la prospérité économique. Cela revêt une importance notable, si l’on considère que sur chaque dollar public 

investi dans la recherche en santé, 80 cents environ se rapportent à la recherche entreprise dans nos 

institutions membres; lesquelles jouent un rôle unique et crucial non seulement dans la production de 

nouvelles connaissances à la faveur du processus de la découverte, mais également de par leur capacité 

d’application de nouvelles données probantes dans le système de santé.  
 

Cela dit, autant l’importance de la recherche en santé et de son impact direct sur les vies des Canadiens et 

dans le monde méritait d’être soulignée d’une façon générale, il convient de mettre en valeur la profondeur 

et l’étendue de la recherche – et l’impact exercé au sein des établissements membres de l’ACISU. 
 

Tout aussi importante, à ce jour, s’avère une appréciation non encore clairement établie du parallélisme 

entre les priorités de recherche de nos membres et celles du principal conseil subventionnaire de la 

recherche en santé – les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) – ainsi qu’avec la Stratégie du 

gouvernement fédéral en matière de sciences et de technologie et les sous-thèmes qui ont été depuis 

définis. 
 

Le présent rapport ne projette pas seulement un éclairage sur l’ensemble incroyablement riche des 

questions de recherche en santé qui sont traitées à la grandeur du pays et de leur impact potentiel sur les 

dimensions d’ordre sanitaire, social et économique de nos vies, mais il établit également leur lien avec 

quelques-unes de nos réflexions les plus importantes autour du processus de planification stratégique des 

IRSC et la manière dont nous tirons pleinement parti des investissements à l’appui de la science et de la 

technologie dans notre secteur. 
 

Comme le met en évidence le rapport, les organismes membres de l’ACISU sont inextricablement liés tant 

au succès du plan stratégique des IRSC qu’à la mise en œuvre de la politique du pays en matière de science 

et de technologie. À cet égard, nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre la collaboration étroite avec les 

deux orientations afin d’obtenir confirmation que nous nous concentrons sur les questions de recherche les 

plus pertinentes et que nous faisons bénéficier les Canadiens de nos découvertes – nos patients et leurs 

familles, les professionnels et les administrateurs de la santé, les décideurs et les politiques, et le marché en 

dernier ressort. En d’autres termes, des laboratoires au chevet du patient et, par-delà, jusqu’au marché! 
 

Pour terminer, nous accueillerons avec faveur vos commentaires sur le contenu du présent rapport. À ce 

sujet, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Tina Saryeddine, vice-présidente adjointe, Recherche et 

Analyse des politiques à l’adresse Saryeddine@acaho.org.  
 
 

 

 

 

     

 

Christine Power        Glenn G. Brimacombe 

Président                Président-Directeur général  
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RÉSUMÉ 
 
Le rendement futur du système de santé dépend en grande mesure de notre capacité à innover. Une telle 

disposition est liée étroitement à notre capacité de produire et de mettre les nouvelles connaissances issues 

de la recherche en santé à la portée des cliniciens, des administrateurs, des responsables des politiques et 

du public. 

 

Au vu de la mission tripartite des membres de l’ACISU – laquelle consiste à entreprendre la recherche dans 

le contexte des soins apportés aux patients et aux populations et à assurer la formation de la prochaine gé-

nération des professionnels de la santé, ces institutions sont exceptionnellement bien placées pour découvrir 

et impulser de nouvelles connaissances dans le système de santé à la faveur des priorités de recherche 

qu’elles se sont fixé. À cet égard, les membres de l’ACISU jouent un rôle très précieux dans la contribution 

apportée à la santé des Canadiens, au rendement du système de santé et à une prospérité économique sou-

tenue. 

 

Le présent rapport a pour objet d’aborder les trois questions suivantes : quelles sont les trois principales 

priorités de recherche sur lesquelles portent les efforts des membres de l’ACISU?; comment ces priorités de 

recherche s’inscrivent-elles en regard des quatre axes de la recherche en santé définis par les Instituts de 

recherche en santé du Canada et des défis émergents que les gouvernements, les organismes de bienfai-

sance et les IRSC ont cernés dans le domaine et le réseau de la santé?; et comment ces priorités répon-

dent-elles aux objectifs de la Stratégie du gouvernement fédéral en matière de sciences et de technologie et 

de ses sous-thèmes sur la santé?  

 

En examinant ces questions, il importe de faire remarquer que les membres de l’ACISU jouent un rôle pré-

dominant dans les efforts de la recherche en santé du Canada, à preuve: leurs budgets annuels de recher-

che avoisinent au total 2 milliards $ (2010); quelque 20 000 scientifiques et personnels sont engagés dans 

l’entreprise de recherche en santé (2008); ils totalisent près de 80 cents de chaque dollar public investi dans 

la recherche en santé (2008); ils ont dégagé des revenus provenant d’essais cliniques totalisant plus de 120 

millions $ (2007/2008); et ils ont généré 415 divulgations, 312 brevets et 217 licences (2007/2008).  

 

QU’EST-CE QUI MOTIVE LA RECHERCHE DES ORGANISMES MEMBRES DE L’ACISU?  

 

Un instantané des trois principales priorités des organismes membres de l’ACISU en 2010 est présenté dans 

le corps du rapport. L’étendue et la profondeur de la recherche sont importantes et les travaux s’étendent 

des explorations à l’échelle cellulaire et moléculaire jusqu’aux interventions cliniques associant les patients, 

les intervenants du réseau de la santé et s’élargissant à des populations entières. Afin d’aider le lecteur à 

s’orienter, les priorités de recherche ont été regroupées autour des quatre thèmes suivants : 

 

1. Se concentrer sur les problèmes de santé courants – notamment la recherche sur le cancer, les car-

diopathies et les AVC, le diabète, les maladies infantiles ainsi que la santé mentale et la toxicoma-

nie, etc.;  

2. Découvrir les technologies – comprenant les biomarqueurs, les nouveaux médicaments et les théra-

pies géniques, l’imagerie non invasive et les techniques chirurgicales, les cellules souches et la mé-

decine régénérative et les transplantations d’organes; 

3. Améliorer la qualité de vie – en étudiant les moyens de favoriser la santé et en ce qui concerne les 

patients hospitalisés, comment la technologie peut-elle contribuer à garder les personnes vieillissan-

tes chez elles et surmonter les barrières sociales et économiques auxquelles font face les personnes 

handicapées. etc.; 

4. Optimiser le rendement du système – en améliorant l’accès aux soins et les délais d’attente, en 

mettant l’accent sur la promotion de la santé, en améliorant la qualité des soins et en privilégiant la 

sécurité des patients, en améliorant la performance du réseau ainsi que le recrutement et le main-

tien en poste des fournisseurs de soins. 
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Dans tous les cas, l’accent est mis sur les nombreux défis qu’il est urgent de relever pour améliorer la santé 

humaine et l’attention se concentre sur la façon dont la recherche peut conduire à une innovation en temps 

réel dans le système de santé par l’introduction de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement, 

l’amélioration de la qualité de vie des patients ou l’aide apportée pour prévenir la maladie.  

 

ALIGNEMENT DES PRIORITÉS DES MEMBRES DE L’ACISU SUR LES PROGRAMMES D’ACTION NATIONAUX 

 

En prenant acte du fait que les organismes membres de l’ACISU sont d’abord et avant tout des 

organisations vouées à dispenser des soins, leurs priorités de recherche visent à répondre aux besoins des 

patients et des populations qu’elles ont pour mission de desservir. Ces priorités obéissent souvent à un plan 

stratégique de recherche intégré à celui, plus général, de l’organisation. À ce titre, les priorités de la 

recherche ont un lien direct avec les principales causes de mortalité et de morbidité.  

 
Les quatre axes des IRSC 

 

Lorsqu’on situe les priorités de recherche des membres de l’ACISU en regard des quatre axes de la 

recherche en santé des Instituts de recherche en santé du Canada (c.-à-d. la recherche biomédicale, la 

recherche clinique, la recherche sur les systèmes et services de santé et la recherche sur la santé de la 

population), on constate que tous les membres de l’ACISU comptent au moins un énoncé de priorités qui 

couvre la recherche clinique ou la recherche au niveau du patient ou de la population.  Pour chacun des axes 

se rapportant respectivement à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé. 60 % 

des membres de l’ACISU comptent au moins une priorité. Enfin, 47 % des membres de l’ACISU porte une 

attention principale à la recherche sur la santé de la population. 

 

Priorités stratégiques des IRSC 

 

Dans leur plan stratégique, les Instituts de recherche en santé du Canada ont défini cinq domaines 

prioritaires, à savoir : (1) axer davantage les soins sur le patient et améliorer les résultats cliniques par des 

innovations scientifiques et technologiques; (2) soutenir un système de soins de santé de qualité 

supérieure, accessible et viable; (3) réduire les disparités en santé chez les Autochtones et les autres 

populations vulnérables; (4) se préparer à réagir aux menaces existantes et nouvelles pour la santé et y 

faire face; et (5) promouvoir la santé et alléger le fardeau des maladies chroniques et mentales. 

 

Dans un comparatif de ces domaines avec les énoncés de priorités des membres de l’ACISU, nous pouvons 

observer qu’avec une intensité relative variable, 100 % des priorités de recherche des membres de l’ACISU 

sont alignées sur celles des IRSC et les défis pour le système de santé sur lesquels l’organisme attire 

l’attention. La figure 2 indique le nombre des organismes membres de l’ACISU dont au moins une des 

priorités absolues de recherche est alignée sur les priorités stratégiques des IRSC.  

 

Par exemple, 86 % des membres de l’ACISU accordent une priorité de recherche absolue aux avancées de 

la science qui améliorent les soins des patients; 89 % d’entre eux ont une priorité absolue de recherche liée 

à la qualité et à l’accessibilité des soins; 44 % se fixent comme priorité absolue d’atténuer les inégalités en 

matière de santé, 20 % de faire face aux menaces émergentes et 61 % d’enrayer les maladies chroniques 

et les problèmes de santé mentale.  

 

Stratégie fédérale en matière de sciences et de technologie 

 

Bien que la recherche menée en vue d’améliorer la santé des Canadiens soit une proposition implicite, les 

membres de l’ACISU contribuent également de façon stratégique et concrète à la prospérité économique 

soutenue et à la richesse de la nation, ainsi qu’aux programmes d’action établis par le gouvernement fédéral 

dans le cadre de sa Stratégie en matière de sciences et de technologie (S et T). Cet apport se matérialise de 

deux manières : (1) par l’accent mis sur l’entreprenariat, le savoir et les personnes, et (2) par l’alignement 

des priorités de recherche des membres de l’ACISU avec les sous-thèmes sur la santé définis dans la 

Stratégie fédérale des S et T.  
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Les sous-thèmes sur la santé de la stratégie en S et T sont des importants prédicateurs des champs 

d’application sur lesquels doit porter la recherche afin d’achever les objectifs stratégiques, notamment dans 

le domaine de la santé. Ces champs d’application comprennent : la médecine régénérative, la neuroscience, 

la santé d’une population vieillissante et le génie biomédical et les technologies médicales.  

 

Tous les membres de l’ACISU (100 %) comptent au moins une priorité de recherche à l’appui d’un de ces 

thèmes. L’examen du pourcentage des organisations dont au moins une des trois principales priorités 

correspondent à chacun des sous-thèmes sur la santé de la Stratégie fédérale des S et T, nous permet 

d’observer que 56 % des institutions membres de l’ACISU se sont fixé une priorité dans le domaine de la 

médecine régénérative; 31 % d’entre elles dans celui des neurosciences; 61 % dans la promotion du 

vieillissement en santé; et 39 % dans le domaine du génie biomédical.  
 

Les membres de l’ACISU se penchent également sur d’autres domaines de recherche importants qui 

complètent ou viennent conforter ces sous-thèmes, tels que : les principes scientifiques sous-jacents et 

l’application des nouvelles connaissances à la pratique clinique; la recherche sur la conception de systèmes 

de santé; le rendement et la viabilité; et les questions connexes à la santé de la population, parmi tant 

d’autres. 

 

CONCLUSIONS 

 

Dans le présent rapport, nous avons donné un bref aperçu des priorités de recherche des organismes 

membres de l’ACISU et de la manière dont ils se concentrent sur la santé, l’application de la recherche à la 

pratique et la richesse de la nation. 

 

Nous avons décrit comment ces priorités de recherche abordent les problèmes de santé les plus courants et 

les plus difficiles : en améliorant les mesures de prévention, le diagnostic et le traitement, en permettant 

une meilleure qualité de vie et en appuyant un système de santé plus accessible et efficace.  

 

Nous avons évoqué également la manière dont les priorités de recherche des membres de l’ACISU 

contribuent à relever les défis plus amples du système de santé déterminés par les Instituts de recherche en 

santé du Canada (IRSC) et les sous-thèmes sur la santé de la Stratégie fédérale des S et T. 

 

Les organismes membres de l’ACISU sont, cependant, des établissements de soins en tout premier lieu. En 

vertu du mandat qui leur incombe de fournir des soins exemplaires aux patients, de former la prochaine 

génération des professionnels de la santé et de résoudre les problèmes de santé dont nous connaissons les 

réponses et ceux qui demeurent toujours mystérieux, ils réalisent des entreprises vivantes vouées à la 

recherche et à l’innovation. 

 

Cela place le Canada en une position concurrentielle à la fois sur le plan de la santé de ses citoyens et celui 

de la richesse de la nation. Les membres de l’ACISU ont à la fois l’avantage et l’obligation de relier la 

recherche du banc des laboratoires au chevet du malade aussi bien qu’à la santé et à la prospérité de la 

nation. 

 

Enfin, les questions fournies par les vice-présidents de la recherche en santé sont celles qui contribuent à 

façonner les priorités de recherche des organismes membres de l’ACISU. Dans la continuité avec le passé, 

ce sont les questions de recherche d’aujourd’hui qui posent les jalons des innovations de demain. Celles-ci 

pourraient assurément façonner l’avenir des soins de santé et, plus important encore, déterminer le futur de 

la santé humaine. 
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

1. LE DÉFI DEVANT NOUS… 

« Quelque part, quelque chose d’incroyable attend d’être connu » – Carl Sagan, astronome 
 

 

Dans l’idée de la plupart, l’image d’un établissement de santé entretenue le plus souvent est celle des soins 

dispensés aux malades – services ambulanciers, service des urgences, salle d’opération, clinique de réadap-

tation, interventions cliniques et beaucoup d’autres services de même nature. Les épisodes dramatiques 

vécus dans des hôpitaux ne manquent pas d’alimenter les séries télévisées, des expériences de la vie réelle 

s’y déroulent et nul ne songe à mettre en question le rôle des institutions de soins dans nos vies et nos col-

lectivités. 

 

Ce que les gens ignorent peut-être c’est que parmi leurs activités quotidiennes, les institutions de santé uni-

versitaires du Canada – c’est-à-dire nos hôpitaux de recherche et d’enseignement, les autorités et régies 

régionales de la santé et leurs instituts de recherche – poursuivent des travaux de recherche très féconds. 

En 2006, sur chaque dollar injecté par l’État dans la recherche en santé au Canada, près de 80 cents étaient 

investis dans les organismes membres de l’ACISU1. 

 

Ces initiatives de recherche sont coimplantées au cœur des soins aux patients – souvent occasionnées par 

les conversations et les besoins des individus qui passent la porte de l’hôpital et de la clinique, le diagnostic 

posé ou encore obscur et les aspirations qui sont exprimées par les cliniciens, les chercheurs, les patients et 

les membres de leur famille. Cela a des répercussions uniques si l’on pense à ce qui est requis pour que la 

recherche trouve application dans le cadre de la vie réelle (tant au chevet du malade que pour la santé de la 

population). 

 

Il n’est donc pas surprenant qu’au sein des organismes membres de l’ACISU, quelque 20 000 scientifiques 

et personnels et près de 2 milliards $ soient mobilisés dans ces initiatives de recherche2. Cela se traduit par 

plus de 11 000 publications à comité de lecture, des milliers de nouveaux essais cliniques, des centaines de 

découvertes médicales en première mondiale et des douzaines d’entreprises dérivées dont les dividendes 

dont profite non seulement la santé des Canadiens, mais également l’économie3. Plus important encore, la 

valeur de ces recherches se mesure par le nombre de vies sauvées, des douleurs soulagées, des fonctions 

rétablies, l’amélioration de la qualité de vie et des économies importantes dans l’utilisation de ressources du 

système de santé réduites. 

 

Le présent rapport a pour objet de décrire le type de recherches menées au sein des organismes membres 

de l’ACISU. Son but est de faire connaître aux décideurs et aux intervenants du secteur de la santé et au 

grand public la recherche en santé qu’ils poursuivent en décrivant les priorités qui ont été retenues comme 

thèmes de recherche, la façon dont ils nous touchent tous en tant qu’individus et leurs contributions aux 

programmes politiques plus amples de la nation, telle que la recherche de l’innovation en santé.  

 

Afin de mener à bien cette tâche, les vice-présidents de la recherche en santé des organismes membres de 

l’ACISU ont eu pour défi de synthétiser le travail de centaines de chercheurs, des milliers de projets et de 

millions de dollars dans trois grandes questions qui servent à orienter dans les grandes lignes les program-

mes de recherche de leurs organisations4. 

 

Quelles conclusions peut-on tirer dans l’ensemble? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons 

examiné les questions de recherche sous plusieurs angles. Ils ont été analysés au regard des thèmes récur-

rents et en conformité avec : 
 

1. L’unité d’analyse la plus probable telle que reprise dans les quatre axes thématiques de la recherche 

en santé définis par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), soit la recherche biomé-

dicale, la recherche clinique, la recherche sur les services de santé et la recherche sur la santé de la 

population; 

2. Les défis émergents pour la santé et le système de santé tels que les gouvernements, les organis-

mes de bienfaisance nationaux dans le domaine de la santé et les IRSC les ont cernés; et 

3. Les sous-thèmes sur la santé de la Stratégie en matière de sciences et de technologie du gouverne-

ment fédéral. 
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Nous insérons, au début du présent rapport, un aide-mémoire qui envisage la recherche en santé entreprise 

par les organismes membres de l’ACISU sous au moins trois optiques différentes. Le lecteur y repérera les 

trois principales priorités soulignées par chacun des vice-présidents de la recherche en santé. Pour un pano-

rama plus large, une analyse de ces priorités en regard des thèmes liés à la santé et aux systèmes de santé 

est fournie dans la section 4 et la section 5 analyse les priorités par rapport aux sous-thèmes sur la santé de 

la Stratégie canadienne en matière de science et de technologie et aux pôles stratégiques des Instituts de 

recherche en santé du Canada. Nous terminons le présent rapport par un rappel de quelques statistiques sur 

ces initiatives de recherche et quelques remarques.   
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

2. AIDE –MÉMOIRE SUR LA RECHERCHE EN SANTÉ AU SEIN DES ORGANISMES MEMBRES DE 

L’ACISU  

« L’éradication du paludisme n’est pas une découverte, mais une application des découvertes. »  

- Dr Marcus Storch, président du conseil d’administration de la Fondation Nobel, 10 décembre 2009 

 

La promesse de la recherche en santé repose sur ses liens avec la santé, les soins de santé, les systèmes de 

santé et la société en général. Toutefois, le processus de la recherche en santé est complexe et pluridimen-

sionnel. Tous les projets de recherche n’entraînent pas directement une première mondiale ou une décou-

verte – et une telle attente de notre part serait indue. Afin de passer des systèmes naturels ou humains aux 

découvertes et à l’innovation amenées par la recherche, un processus à volets multiples qui exige un état 

d’esprit plus subtil et patient.  

 

C’est en partie en raison du cycle de vie naturel de la recherche en santé qu’il importe d’avoir des cadres 

variés qui permettent aux chercheurs de rendre compte de leur action et d’expliquer aux bailleurs de fonds, 

l’un l’autre et au public de quelle manière leur projet contribue au tableau plus large et aux objectifs de la 

politique publique. Nous décrivons, dans cette section, quelques-uns des éclairages possibles5. 

 

A. RECHERCHE À L’ÉCHELLE DES CELLULES, DES PERSONNES, DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DES POPULATIONS  

La recherche en santé peut être abordée sous l’angle de l’unité ciblée ou d’analyse, sur laquelle se fondent 

les quatre axes thématiques des IRSC. Ces quatre axes représentent un continuum de recherche, commen-

çant par l’unité la plus élémentaire de la vie et des sciences (recherche biomédicale fondamentale) pour 

passer à la recherche liée aux personnes (recherche clinique appliquée), aux applications internes et à l’exa-

men des systèmes de santé (recherche sur les services de santé) et à la santé de populations entières 

(recherche sur la santé de la population). Les axes ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ils se chevau-

chent et sont interreliés. Ils sont décrits ci-dessous.  

B. BUTS DE LA RECHERCHE À CHACUN DES STADES DU CYCLE DE PRODUCTION DE SAVOIR  

Les percées majeures de la recherche, ainsi que ses produits et les entreprises dérivées, sont précédées par 

des années, pour ne pas dire des décennies, de développement et d’accumulation de connaissances. Lors-

qu’une étude innovatrice est publiée, nous célébrons les résultats comme un succès de la recherche.  

 

Les quatre axes thématiques de la recherche en santé des IRSC6 
« Axe I – Recherche biomédicale : La recherche biomédicale comprend la recherche qui a pour but la com-
préhension du fonctionnement normal ou anormal de l'être humain, et ce, au niveau des molécules, des 
cellules, du système organique et du corps tout entier, y compris l'élaboration d'outils et de techniques pou-
vant être utilisés à cette fin; la mise au point de nouvelles thérapies ou de nouveaux dispositifs qui visent à 
améliorer la santé ou la qualité de vie et qui pourront être testés sur des sujets humains. La recherche bio-
médicale peut aussi comprendre les études qui portent sur des sujets humains et qui n'ont pas d'orientation 
diagnostique ou thérapeutique. 

Axe II – Recherche clinique :  La recherche clinique comprend la recherche qui a pour but l'amélioration du 
diagnostic et du traitement (y compris la réadaptation et les soins palliatifs) des maladies et des blessures; 
l'amélioration de la santé et de la qualité de vie pendant le cours normal de la vie. La recherche clinique en-
globe généralement la recherche sur ou pour le traitement des patients. 

Axe III – Recherche sur les services de santé : La recherche sur les services de santé comprend la recher-
che qui a pour but d'améliorer l'efficacité des professionnels et des services de santé à l'aide de change-
ments aux pratiques et aux politiques. La recherche sur les services de santé est un do-
maine multidisciplinaire d'investigation scientifique qui étudie la façon dont les facteurs sociaux, les systè-
mes financiers, les structures et les processus organisationnels, les technologies de la santé et les compor-
tements personnels influent sur l'accès aux soins de santé, la qualité et le coût des soins de santé et, au 
bout du compte, la santé et le bien-être de la population canadienne. 

Axe IV – Recherche sur la santé des populations et la santé publique : La recherche sur la santé des popu-
lations et la santé publique comprend la recherche qui a pour but d'améliorer la santé de la population cana-
dienne ou celle de sous-groupes définis grâce à une connaissance accrue des facteurs sociaux, culturels, 
environnementaux, professionnels et économiques qui agissent sur l'état de santé. » 

Source: IRSC, 2009 
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Toutefois, lorsqu’on pense au travail nécessaire pour que la percée puisse se produire, le lien entre les 

efforts déployés et les types de mesures de calcul du rendement de l’investissement (RI) choisis doivent 

refléter l’horizon prévisionnel approprié et les extrants de la recherche attendus à chacune des phases d’un 

cycle de recherche. 

 

La question de choisir les méthodes d’évaluation du RI appropriées couvrant la première phase de la 

recherche est décrite dans Créer un impact, le rapport du Groupe d’experts sur le rendement des 

investissements consentis en recherche en santé publié par l’Académie canadienne des sciences de la 

santé7. Le modèle logique adopté par le groupe afin de mesurer les impacts de la recherche en santé 

détermine le développement de la « capacité de recherche » et du « bassin de connaissances » parmi les 

étapes importantes sur le parcours devant déboucher sur les retombées et les résultats attendus 

traditionnellement8. 
 

Cette question est illustrée dans le contexte du développement d’un médicament repris dans l’encadré ci-

dessous. 

Comme le montre clairement cet encadré, une seule phase de la recherche pourrait aboutir au résultat 

constituant la « percée » que nous recherchons intrinsèquement, résultat qui par ailleurs serait impossible 

sans les processus laborieux qui la précèdent. 
 

Cela ne doit cependant pas exempter les chercheurs de l’obligation de produire un rendement 

d’investissement (RI), mais cette responsabilité exige une prise de conscience quant aux buts poursuivis, 

aux résultats recherchés et à la signification que revêt le RI dans chacune des phases du cycle de recherche. 

Il importe de noter qu’elle exige également de la part des responsables des politiques qu’ils adoptent une 

orientation future et définissent de façon appropriée le processus d’évaluation.   
 

Bien que les domaines de la recherche décrits dans les énoncés de priorités s’étendent bien au-delà du 

processus de développement de médicaments, les différents stades des connaissances qu’ils comportent se 

refléteront dans la gamme des énoncés de priorités mis de l’avant.  
 
C. COMMENCER EN GARDANT LA FIN EN VUE – DE LA RECHERCHE À LA PRATIQUE  

Une autre façon d’envisager la recherche en santé consiste à se placer du point de vue des résultats 

attendus de la recherche – quels problèmes concrets nous faut-il résoudre, aborder ou cerner? Ces 

questions peuvent être un sujet de préoccupation au niveau local, national et même international. Prenons 

les cadres nationaux suivants :  
 

• La Stratégie en matière de sciences et de technologie (S et T) du gouvernement fédéral propose des 

domaines de recherche sur lesquels il convient de concentrer l’attention afin d’achever des objectifs 

nationaux. Ces domaines comprennent le vieillissement en santé, les neurosciences, la médecine 

régénérative et le génie biomédical.  

 

Le cycle des connaissances relatif au développement d’un médicament9  

Généralement, un essai clinique comparatif aléatoire et définitif comporte la comparaison d’une intervention 
clairement définie avec une alternative appropriée. L’étude est effectuée en employant des méthodes de 
recherche acceptées et de normes appliquées selon des critères reproductibles et vérifiables adéquatement 
sur le plan méthodologique, éthique et pratique auprès d’un nombre de sujets suffisant et statistiquement 
approprié10. Si de tels essais donnent des résultats satisfaisants, il peut y avoir une percée – quoi qu’on 
doive tenir compte que l’essai définitif a été précédé par des essais cliniques exploratoires dans lesquelles 
les chercheurs ont identifié les facteurs susceptibles d’intervenir, calculé le bon dosage du nouveau médica-
ment et déterminé les impacts que peut avoir l’étude sur le plan aussi bien opérationnel que scientifique. 
Plus en amont encore, des recherches se seront rendues nécessaires pour déterminer les différentes compo-
santes de l’intervention et les mécanismes sous-jacents qui auraient pu influer sur les résultats. Même plus 
tôt dans le cycle, un travail important aura permis de cerner les mécanismes sous-jacents qui causent la 
maladie, en dépistant des cibles éventuelles, en développant des médicaments, en déterminant si le médi-
cament produisait des effets dans un système modèle et beaucoup d’autres étapes. Ces travaux ont pu in-
clure des études chez les patients destinées à identifier des facteurs génétiques à partir d’échantillons obte-
nus auprès d’eux ou même d’études à l’échelle cellulaire et moléculaire. 
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• Le plan stratégique des IRSC retient autant les sous-thèmes sur la santé de la Stratégie du 

gouvernement en S et T qu’une analyse des autres défis sur le plan de la santé et du système de santé 

pour fixer les orientations et les grands axes stratégiques11.
 
Un intérêt particulier est porté à la 

recherche liée directement aux soins des patients12. 

 

Le choix s’est porté vraisemblablement sur ces domaines de recherche en raison du potentiel qu’ils offrent 

en vue de l’amélioration de la santé et de ses résultats. Il y a une cohérence entre un tel choix et la 

conviction que les données probantes générées de la recherche-à-la pratique amélioreront les bienfaits pour 

la santé et la reddition de comptes du système. Toutefois, on s’est progressivement rendu compte que les 

intentions du clinicien individuel de faire appel à la connaissance pour revoir et examiner les données 

probantes aux fins de la prise de décision, ne sont pas suffisantes pour combler la distance qui sépare la 

connaissance de la pratique13.  Dans de nombreux cas, un soutien organisationnel est requis14. 
 

Outre le lien établi entre la création des connaissances et le décideur, la documentation pertinente émanant 

de méthodes qui s’étendent de l’application des connaissances à l’innovation et à la gestion stratégique met 

en évidence le besoin d’une gestion délibérée des contextes dans lesquels la connaissance est générée, ceux 

dans lesquels elle est employée et les activités déployées pour l’appliquer ainsi que les éléments relationnels 

qui englobent le processus dans son ensemble15. 

 

C’est à ce point que l’intégration de la recherche et de la pratique dans le cadre du plan de prestation des 

soins aux patients d’un établissement de santé est particulièrement puissante et c’est une des raisons pour 

lesquelles les institutions de santé universitaires jouent un rôle crucial.  
 

Constatons que les organismes membres de l’ACISU ont un mandat tripartite d’utilité publique axé sur les 

soins aux patients, la recherche et la formation. En outre, de nombreux organismes membres de l’ACISU 

inscrivent délibérément parmi les principales orientations stratégiques l’intégration de la recherche et de 

l’innovation à la pratique en tant que moyen d’atteindre l’excellence et la sécurité dans les soins aux 

patients.  
 

Que pourrait signifier l’intégration de la recherche, de la formation et des soins aux patients à une 

orientation stratégique ou un domaine d’intervention particulier dans le contexte de la reddition de comptes 

d’organismes vastes, complexes et exigeants en termes de ressources? Considérant que les orientations 

stratégiques sont généralement des balises pour la prise de décision, elles constituent également des 

moyens puissants d’ancrer et de communiquer au public, aux membres du personnel et aux bailleurs de 

fonds la justification de nombreuses décisions sur le plan des ressources, des infrastructures et des 

activités16. Dès lors qu’un engagement aussi vigoureux qu’une orientation stratégique est exprimé, il se crée 

une attente claire des potentialités de gestion des contextes dans lesquels elle se matérialisera17. 
 

Par conséquent, lorsque nous commençons avec la fin en vue, nous prenons en compte non seulement les 

domaines dans lesquels la recherche est poursuivie, mais également la façon et les contextes dans lesquels 

elle trouve son application. Cette recommandation a été faite lorsque Sir David Cooksey fut invité à 

entreprendre une étude sur le financement de la recherche au Royaume-Uni.  

 

Dans l’étude de Cooksey, deux principaux problèmes de translation ont donné impulsion à un intérêt 

renouvelé pour les institutions de santé universitaires du pays. Ces problèmes comprenaient (1) la 

conversion des idées issues de la recherche fondamentale et (2) l’apport de la recherche clinique au 

développement de produits et d’approches susceptibles d’être employés dans le traitement des maladies et 

des handicaps et la capacité de traduire dans la pratique ces produits et ces approches18. 
 

Ces points de vue clés sont exprimés également dans le travail récent du Groupe de travail national sur 

l’avenir des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada19 ainsi que dans la Stratégie sur la 

recherche axée sur le patient des Instituts de recherche en santé du Canada20. Plus récemment, une étude 

internationale sur l’impact de la recherche a circonscrit des facteurs associés à des travaux de recherche 

ayant un impact élevé dont un grand nombre se retrouvent communément chez les organismes membres de 

l’ACISU21. Ces facteurs sont présentés au tableau 1.  
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Facteur Répercussion sur les politiques 

La recherche biomédicale fondamen-
tale motivée par le souci de résultats 
cliniques est associée à des impacts 
élevés dans l’enseignement supérieur 
et à des retombées plus importantes  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts dans l’ensei-
gnement supérieur, encourager et appuyer la recherche biomédi-
cale fondamentale motivée par le souci de résultats cliniques  

La cohabitation de la recherche biomé-
dicale fondamentale dans un contexte 
clinique est associée à un impact élevé 
plus important  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts de la recher-
che biomédicale fondamentale, encourager et appuyer la cohabita-
tion des chercheurs dans le domaine biomédical et des cliniciens 
dans un contexte clinique (par ex., un hôpital d’enseignement ou 
un organisme de santé)  

La réflexion stratégique par des cher-
cheurs cliniciens est associée à un 
impact élevé plus important  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts de la recher-
che clinique, concentrer le financement de la recherche clinique sur 
les RP ou les équipes qui ont une vision stratégique de son applica-
tion à la pratique clinique  

La collaboration dans le domaine de la 
recherche cliniques est associée à des 
impacts élevés dans l’enseignement 
supérieur et à des retombées plus 
importantes  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts au plan de 
l’enseignement supérieur et des retombées plus importantes, en-
courager et appuyer la collaboration aussi bien dans les domaines 
de la recherche biomédicale fondamentale que de la recherche clini-
que 

La collaboration internationale est as-
sociée à des impacts élevés dans l’en-
seignement supérieur et à des retom-
bées plus importantes  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts au plan de 
l’enseignement supérieur, encourager et appuyer la collaboration 
internationale aussi bien dans les domaines de la recherche biomé-
dicale fondamentale que de la recherche clinique  

L’engagement à l’égard des praticiens 
et des patients est associé à des im-
pacts élevés dans l’enseignement su-
périeur et à des retombées plus im-
portantes 

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts au plan de 
l’enseignement supérieur et des retombées plus importantes, en-
courager et appuyer les chercheurs cliniciens accoutumés à intera-
gir avec les praticiens et les patients 

La collaboration avec l’industrie dans 
la recherche biomédicale fondamen-
tale est associée à des impacts élevés 
dans l’enseignement supérieur et à 
des retombées plus importantes  

Lorsque l’institution cherche à maximiser les impacts de la recher-
che biomédicale fondamentale au plan de l’enseignement supérieur 
et des retombées plus importantes, encourager et appuyer la colla-
boration avec l’industrie  

Des résultats négatifs ou nuls sont 
associés à des impacts faibles dans 
l’enseignement supérieur et à un im-
pact plus important  

Lorsqu’ils évaluent les retombées de la recherche, il convient que 
les bailleurs de fonds reconnaissent la portée et l’importance poten-
tielle d’une absence de résultats 

Le refus initial d’une subvention de 
recherche biomédicale fondamentale 
et son acceptation subséquente peut 
être associée à des impacts faibles 
dans l’enseignement supérieur et à un 
impact plus important  

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer 
si le refus initial d’une proposition de recherche est associé à un 
impact faible. Jusqu’à confirmation ou réfutation de cette constata-
tion, les bailleurs de fonds voudront peut-être examiner attentive-
ment de telles propositions  

Tableau 1 

Facteurs associés à la recherche à impact élevé et faible22 

Source: RAND Europe, 2011 (reproduit avec l’autorisation de l’éditeur) 
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

3. UN INSTANTANÉ DES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES ORGANISMES MEMBRES DE  

L’ACISU  

« Il n’y a pas de médicament aussi efficace que l’espoir, aucun stimulant aussi énergique et au-

cun tonique puissant que l’attente d’un jour meilleur. » Orioson Swett Marden, auteur.  
 
A. NOTE À PROPOS DES PRIORITÉS 

 

En gardant ces quelques repères de réflexion à l’esprit en ce qui a trait à la recherche en santé, passons 

maintenant aux énoncés de priorités de recherche. Dans cette section, nous dressons la liste des questions 

de recherche les plus importantes pour chacun des organismes membres de l’ACISU, telles que les ont com-

muniquées les vice-présidents de la recherche en santé de l’ACISU (v. Tableau 2). Les organismes sont re-

groupés par province. 
 
En parcourant ces questions, il convient de préciser : 

• Cette énumération est un instantané de la situation prévalant en 2010. Elle reflète seulement les trois 

priorités principales. 

• Les questions elles-mêmes reflètent des centaines, sinon des milliers de projets. Elles peuvent renvoyer 

à n’importe quel domaine du savoir le plus courant, le plus vaste ou qui tient la première place.  

• Les organismes membres de l’ACISU situent presque toujours leurs priorités de recherche dans le 

contexte des institutions de santé universitaires auxquelles ils sont affiliés. À ce titre, les priorités peu-

vent être déterminées par les besoins de la population locale, l’organisation ou même les ressources 

disponibles.  

• Les programmes et les instituts de recherche au pays sont à des stades de développement différents. 

Par exemple, certains programmes ou instituts de recherche ont été établis récemment, tandis que 

d’autres existent depuis des décennies. Cela aura une influence sur la profondeur, l’étendue, l’orienta-

tion et la portée de leur action.  

• Veuillez noter que le présent rapport porte principalement sur les priorités de recherche. D’autres publi-

cations de l’Association sont axées sur les retombées, les extrants et les résultats de la recherche. Nous 

vous invitons à visiter le site Web de l’ACISU pour consulter d’autres rapports ayant trait à la recherche. 

 

B. NOTE À PROPOS DE L’ANALYSE 

 

Une analyse des priorités aidera à synthétiser ce qu’elles signifient lorsque nous les considérons d’un océan 

à l’autre. Tout en espérant que l’analyse sera utile, il importe de noter ses limites :  

• Dans la plupart des cas, l’analyse est subjective et les décisions ont dû être prises sur ce qui semblait 

constituer le groupement le plus pertinent pour l’énoncé et chaque type d’analyse.  

• Nous n’avons retenu que les trois principales priorités, ce qui signifie qu’élargie à cinq grandes priorités 

l’analyse pourrait différer grandement. 

Compte tenu de ces considérations, ces énoncés et l’analyse qui suit seront plus utiles à des fins descriptives 

seulement23. Sur le site Web de l’ACISU (www.acisu.org), vous trouverez également des liens utiles vers les 

sites de chaque organisme. Nous vous encourageons à consulter ces sites et à en apprendre davantage sur 

l’important travail qui est en voie d’être réalisé. 

http://www.acaho.org/�


 

 

LES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES INSTITUTIONS DE SANTÉ UNIVERSITAIRES DU CANADA 

Tableau 2 
Quelles sont les trois principales priorités de recherche des organismes membres de l’ACISU? 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

T.-N.-

L. 

Eastern Health 

 

 

• Est-ce que le programme Partir du bon pied, une initiative de santé publi-
que en faveur des enfants à haut risque améliore le taux de satisfaction des 
conditions de développement attendues chez les enfants ciblés prioritaire-
ment? 

• Y a-t-il un lien entre les délais d’attente pour des procédures d’imagerie 
diagnostique et les résultats pour la clientèle? 

• Comment pouvons-nous utiliser des banques de données exhaustives sur 
l’absentéisme des personnels afin de déterminer des facteurs prédictifs et 
nous en servir pour élaborer des politiques et des programmes efficaces?  

N.-É. 

IWK Health Centre 

 

 

 

• Comment pouvons-nous développer, évaluer et administrer des vaccins 
pour tout l’éventail des affections, y compris les maladies infectieuses et les 
vaccins? 

• Comment pouvons-nous dépister l’autisme et les problèmes infantiles de 
santé mentale et intervenir précocement? 

• Comment pouvons-nous assurer que les preuves scientifiques auront une 
influence sur toutes les décisions prises dans le centre de santé?  

N.-É. 

Capital Health 

 

 

• Comment pouvons-nous intégrer la recherche sur les bienfaits pour la santé 
dans nos soins cliniques quotidiens et les milieux d’apprentissage de la fa-
çon la plus satisfaisante? 

• Comment pouvons-nous élargir la portée de nos activités de recherche pour 
inclure tous les fournisseurs de soins (autrement dit, en prenant les distan-
ces du seul modèle médical)? 

• Comment se doter d’infrastructures plus aptes à soutenir une recherche 
étendue?  

N.-B. 

Réseau de santé Horizon 

 

 

• Comment pouvons-nous établir des méthodes nouvelles ou alternatives de 
traitement des patients atteints de cancer? 

• Comment pouvons-nous établir des méthodes nouvelles ou alternatives de 
traitement des cardiopathies? 

• Comment pouvons-nous améliorer le rendement du système (c.-à-d. diffu-
sion des pratiques et des modèles fondés sur des données probantes, meil-
leurs résultats pour les patients, débit de traitement accru, délais d’attente 
réduits, etc.)?  

QC 

Centre Hospitalier  

Universitaire de  

Sherbrooke 

 

 

• Optimiser nos bases de données administratives exhaustives afin d’amélio-
rer la prestation de soins de santé. 

• Améliorer les interactions entre les installations de recherche et les clini-
ques en favorisant les échanges du laboratoire au chevet du malade et in-
versement. 

• Utiliser l’imagerie médicale pour améliorer les suivis du diagnostic et du 
traitement afin d’élaborer une approche médicale axée sur les marqueurs 
biologiques propres à certaines maladies comme le cancer, les maladies 
métaboliques et cardiovasculaires, etc. 

QC 

Centre Hospitalier  

Universitaire de  

Québec 

 

 

 

• Comment pouvons-nous optimiser des vaccins contre les souches épidémi-
ques de l’influenza humaine, aviaire ou porcine ayant un potentiel pandémi-
que, mieux comprendre les mécanismes de résistance aux antiviraux exis-
tants et parfaire les critères d’évaluation dans le cas des nouveaux traite-
ments? 

• Comment pouvons-nous mieux cibler le traitement préventif et individuel 
du cancer par l’identification de facteurs de vulnérabilité au cancer et de 
mécanismes de résistance thérapeutique? 

• Comment pouvons-nous assurer que les résultats de la recherche sont mis 
en valeur et appliqués dans les décisions et les pratiques liées à la santé?  

 11 
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

QC 

 
Centre universitaire de 

santé McGill 

 

• Exploiter les technologies existantes et développer de nouveaux moyens de 
prodiguer des soins adaptés aux besoins du patient individuel.  

• Comprendre la biologie des cellules, des organes et des organismes sains 
afin de prévenir les infections, les inflammations dommageables, les aller-
gies et le cancer. 

• Étudier l’influence de la génétique et de l’environnement sur la santé et la 
maladie tout au long de la vie.  

QC 
Hôpital Maisonneuve-

Rosemont 

• Comment pouvons-nous accentuer la translation des découvertes de nos 
chercheurs fondamentaux vers des applications cliniques dans le domaine 
de l’hématologie-oncologie, de l’immunologie et de la thérapie cellulaire? 

• Comment identifier les mécanismes pathologiques des maladies oculaires 
afin de développer des stratégies thérapeutiques pour contrer la cécité ? 

• Comment mieux utiliser nos outils épidémiologiques, pharmacologiques, 
génétiques, moléculaires et thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie 
des patients avec une insuffisance rénale? 

QC 

Hôpital Sacré-Cœur 

 

 

• Comment pouvons-nous mettre en œuvre des approches novatrices pour 
mieux comprendre, prévenir et traiter les traumatismes? 

• Quels sont les mécanismes physiologiques de régulation du sommeil normal 
et des troubles du sommeil et leur impact sur la santé affective, cognitive et 
physique? 

• Comment améliorer l’issue de la maladie pulmonaire obstructuve en ayant 
recours à des approches scientifiques intégrées et novatrices alliant la phar-
maco-épidémiologie, les sciences comportementales et la recherche fonda-
mentale et clinique?  

QC 

Institut de  Cardiologie 

de Montréal 

 

• Comment pouvons-nous intégrer des approches scientifiques novatrices et 
transversales aux domaines thématiques dynamiques et solides de la re-
cherche cardiovasculaire afin d’établir une plate-forme de recherche tran-
slationnelle reliant la génomique et de vastes études cliniques et observa-
tions des patients à la recherche fondamentale? 

• Comment pouvons-nous développer les outils et les approches requises 
pour une médecine personnalisée intégrant le diagnostic et les perspectives 
thérapeutiques et préventives?  

• Comment pouvons-nous poursuivre le développement d’une imagerie médi-
cale de fine pointe en lien étroit avec services médicaux novateurs et non 
invasifs? 

• Comment pouvons-nous poursuivre l’expansion de la recherche clinique 
(par ex., des essais cliniques à grande échelle) aux niveaux national et in-
ternational en tant que moyens d’étendre la recherche axée sur le patient?  

QC 

CHU Sainte-Justine 

 

 

 

 

• Comment pouvons-nous utiliser des tests diagnostiques novateurs afin de 
mieux prévoir l’évolution d’une scoliose et élaborer de nouveaux outils pour 
offrir des traitements optimaux répondant aux besoins individuels? 

• Comment pouvons-nous mettre à profit les vastes connaissances issues des 
domaines de la génomique et des neurosciences pour optimiser le dévelop-
pement du cerveau en vue d’en maximiser les fonctions et d’ainsi améliorer 
la santé et la productivité des gens? 

• Comment pouvons-nous faire en sorte que les bébés naissent en meilleure 
santé et aient les meilleures chances qui soient d’être en santé à l’âge 
adulte? 

ON 
Baycrest 

 

• Comment pouvons-nous utiliser nos connaissances du cerveau et de la co-
gnition pour améliorer ou restaurer le déclin cognitif associé au vieillisse-
ment normal ainsi qu’à la maladie ou au dommage neural? 

Tableau 2 Suite 
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LES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES INSTITUTIONS DE SANTÉ UNIVERSITAIRES DU CANADA 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

ON 
Baycrest 

 

• Comment des zones du cerveau différentes travaillent ensemble dans des 
réseaux fonctionnels afin de produire des habiletés cognitives normales et 
comment ces réseaux se modifient avec le temps en fonction de l’âge, 
d’une lésion ou de l’activité? 

• Comment appliquer de la meilleure façon notre connaissance des fonc-
tions, dysfonctionnements et rétablissements cérébraux dans des prati-
ques qui améliorent la santé des aînés de demain tout en soignant et en 
améliorant la qualité de vie des aînés d’aujourd’hui?   

ON 

Bloorview 

 

 

• Quels traitements optimisent les bienfaits pour les enfants handicapés? 

• Quels produits de la technologie fonctionnelle optimisent les vies des en-
fants handicapés? 

• Comment pouvons-nous briser les barrières (sociales, économiques, envi-
ronnementales) auxquelles font face les enfants handicapés et leurs famil-
les?  

ON 

Centre de toxicomanie 

et de santé mentale 

 

• Comment pouvons-nous exploiter la bioinformatique pour synthétiser 
les données de la génétique, de l’épigénétique, de l’imagerie du cer-
veau et de la recherche clinique afin d’améliorer la prévention, le dia-
gnostic et le traitement des troubles de santé mentale et de dépen-
dance? 

• Comment pouvons-nous améliorer la prestation de services et de soins 
de santé, les politiques et la programmation ayant trait aux problèmes 
de santé mentale et de dépendance? 

• Comment faire bénéficier de nos connaissances scientifiques les popu-
lations mal desservies, y compris les adolescents, les aînés, les collecti-
vités éloignées et les Premières nations?  

ON 

Centre hospitalier pour 

enfants de l’est de  

l’Ontario  

 

 

• Quels sont les mécanismes fondamentaux déclencheurs des maladies de 
l’enfance (en mettant l’accent sur le cancer, les maladies neuromusculaires 
et les troubles génétiques rares)? 

• Comment pouvons-nous transposer en santé améliorée pour les enfants les 
résultats de la recherche fondamentale et des essais cliniques? 

• Comment pouvons-nous favoriser et appuyer activement la santé et de 
saines habitudes de vie chez les enfants et les adolescents (en mettant 
l’accent sur l’obésité, la santé maternelle et infantile et la maladie men-
tale)?  

ON 

Élisabeth-Bruyère 

 

 

• Quelles sont les façons de promouvoir la santé des patients et des pension-
naires des établissements de soins de longue durée afin de leur permettre 
de vivre avec leurs problèmes de santé? 

• Comment peut-on améliorer l’organisation de soins de santé primaires afin 
d’aider les patients à gérer leur(s) maladie(s) chronique(s)? 

• Comment pouvons-nous améliorer la qualité de vie des patients en soins 
palliatifs?  

ON 

Hamilton Health  

Sciences 

 

 

• Comment pouvons-nous de façon efficace et rapide évaluer les nouveaux 
traitements et les stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires, 
du diabète, de la thrombose et du cancer et les mettre en œuvre pour miti-
ger le fardeau global de ces maladies? 

• Comment pouvons-nous comprendre les facteurs environnementaux et gé-
nétiques favorisant les maladies chroniques chez l’adulte telles que les ma-
ladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer, y compris les déterminants 
précoces de ces maladies? 

• Comment pouvons-nous comprendre les facteurs qui influent sur le déve-
loppement de l’enfant?  

Tableau 2 Suite 
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

ON 

London Health Sciences 

& St. Joseph’s London 

(Lawson Health  

Research) 

 

 

• Comment pouvons-nous améliorer les technologies chirurgicales de telle 
sorte que des opérations complexes puissent être réalisées avec une inci-
sion minimale, le séjour le plus court possible à l’hôpital et le rétablisse-
ment le plus rapide? 

• Comment votre constitution génétique individuelle peut-elle servir à optimi-
ser la sélection et le dosage des médicaments et éviter des effets indésira-
bles? 

• Pouvons-nous mettre au point des techniques d’imagerie médicale non in-
vasives qui nous informent sur les modifications génétiques et de la biochi-
mie corporelle en vue d’un traitement plus efficace et approprié de maladies 
comme le cancer?  

ON Hôpital Mount Sinai 

• Comment pouvons-nous déterminer les traitements les plus appropriés 
pour les patients atteints de maladies comme le cancer? Les sujets réagis-
sent très différemment aux thérapies, sans que nous sachions pourquoi 
dans la plupart des cas. Les réponses à cette question émergeront de l’ana-
lyse génomique et protéomique personnelle. 

• Notre connaissance fondamentale des causes de la plupart des déficiences 
développementales et des problèmes de santé liés à la maladie est encore 
partielle. Quelles sont les variations géniques et protéiniques qui prédispo-
sent aux complications de santé?  

• Quels mécanismes régissent le destin cellulaire? Si nous connaissions les 
processus clés, nous serions en mesure de générer des types et des tissus 
cellulaires spécifiques et obvier ainsi aux besoins des transplantations d’or-
ganes et de tissus. Ce domaine passionnant ouvre d’immenses possibilités 
grâce à la recherche sur les cellules souches.  

ON 
L’Hôpital d’Ottawa 

 

• Comment pouvons-nous contrôler l’activité des cellules souches et renforcer 
leur capacité de réparer et de régénérer des tissus et des organes? 

• Comment avoir l’assurance que les données cliniques sont utilisées par les 
praticiens et le système des soins de santé afin d’améliorer la qualité de la 
prestation des soins?  

• Comment pouvons-nous faire de grands pas en avant dans la compréhen-
sion de la biologie des vaisseaux sanguins et son application à la prévention 
et au traitement des maladies comme l’infarctus, l’AVC et la thrombose?  

ON 

Services de santé Royal 

Ottawa 

 

 

• Comment pouvons-nous combiner des médicaments pour obtenir de meil-
leurs résultats dans le traitement de la dépression? 

• Comment pouvons-nous appliquer les découvertes issues de la recherche 
fondamentale (du laboratoire) pour améliorer les résultats obtenus dans le 
traitement de la maladie mentale (au chevet du malade)? 

• Comment les facteurs psychologiques et sociaux influent-ils sur les expres-
sions génétiques de la maladie mentale?  

ON 

Hôpital Saint Michael 

 

 

 

• Comment pouvons-nous traduire dans la pratique l’application des connais-
sances issues de la recherche afin d’améliorer la santé des Canadiens? 

• Comment pouvons-nous influer sur l’élaboration des politiques afin de pré-
venir le décès prématuré causé par le VIH/sida, la tuberculose et la maladie 
chronique dans les pays en développement? 

ON 

Kingston General  

Hospital 

 

• Comment nos avancées en technologie chirurgicale peuvent-elles permettre 
aux patients de vivre plus pleinement leur vie et d’être plus mobiles tout en 
réduisant le séjour à l’hôpital?  

• Comment pouvons-nous définir des modalités de traitement nouvelles et 
existantes qui optimisent les bienfaits chez les patients atteints de maladies 
chroniques communes? 

• Comment pouvons-nous optimiser les soins intensifs et les soins en fin de 
vie pour les patients aînés?  

Tableau 2 Suite 
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LES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES INSTITUTIONS DE SANTÉ UNIVERSITAIRES DU CANADA 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

ON 

Hôpital Saint Michael 

 

 

• Comment pouvons-nous mieux comprendre les questions sociales et sani-
taires complexes des populations vulnérables des quartiers centraux des 
villes, tels que les SDF, les réfugiés et les personnes atteintes de maladie 
mentale? 

• Comment pouvons-nous acquérir une nouvelle connaissance des mécanis-
mes fondamentaux des blessures aux organes susceptibles de trouver 
promptement application pour améliorer les résultats chez les patients?  

ON 
St. Joseph’s Healthcare 

 

• Comment pouvons-nous mieux comprendre et traiter les patients atteints 
d’asthme et de maladies pulmonaires obstructives chroniques? 

• Comment pouvons-nous parfaire et renforcer l’utilisation de technologies 
d’imagerie non invasive afin de mieux diagnostiquer la maladie, adapter les 
thérapies aux besoins des sujets et assurer le suivi des réponses thérapeu-
tiques? 

• Comment pouvons-nous mieux comprendre la maladie et le dysfonctionne-
ment des reins et améliorer la thérapie?  

ON 
Hospital for Sick  

Children 

• Comment pouvons-nous utiliser les nouvelles technologies des cellules sou-
ches et de la médecine régénérative afin de parvenir au traitement prompt 
des maladies infantiles qui influent négativement sur le développement des 
organes (cœur, poumons, reins, syndromes urogénitaux, craniofaciaux et 
musculo-squelettiques débutant à la naissance ou avec l’apparition de ma-
ladies précoces)?  

• Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de l’incroyable abondance de 
données génomiques que nous produisons afin de parvenir non seulement à 
un diagnostic précis des maladies infantiles mais également de favoriser 
des traitements plus efficaces? 

• Quel usage faisons-nous de l’enrichissement de nos connaissances oncolo-
giques faites à partir des cellules souches afin de mettre au point de meil-
leurs traitements et être finalement en mesure de soigner des cancers à 
l’issue souvent fatale chez les enfants tels que l’ALM, les tumeurs solides 
métastatiques et la plupart des tumeurs cérébrales survenant chez l’enfant?  

ON 

Sunnybrook Health 

Sciences Centre 

 

• Comment pouvons-nous mettre au point des technologies permettant d’a-
méliorer la façon de prévenir, dépister, diagnostiquer et traiter la maladie? 

• Comment pouvons-nous mieux maîtriser les perspectives ouvertes par 
l’emploi des cellules souches et la médecine régénérative afin d’élaborer de 
nouveaux moyens de réparer, régénérer ou remplacer les cellules et les 
tissus atteints?  

• Comment pouvons-nous mieux intégrer la recherche et les soins cliniques 
et acheminer plus efficacement les découvertes du laboratoire vers le mar-
ché et au profit du patient en dernier ressort?   

ON 

Toronto Rehabilitation  
Institute 

 

 

 

• Comment pouvons-nous améliorer les méthodes de réadaptation afin que 
les personnes puissent revenir plus rapidement à une vie plaisante et pro-
ductive? 

• Comment pouvons-nous aider un plus grand nombre de personnes à réali-
ser leurs vœux de continuer à vivre dans leurs maisons dans leurs vieux 
jours? 

• Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour faciliter et rendre plus 
sûre la prestation de soins pour les professionnels et la famille?  

Tableau 2 Suite 
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OBJECTIF ET HARMONISATION : 

Tableau 2 Suite 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

ON 

University Health 

Network 

 

 

• Quel est le fondement de la maladie? 

• Comment pouvons-nous valoriser la recherche d’équipes transdisciplinaires 
pour développer des traitements nouveaux et efficaces pour les patients? 

• Comment pouvons-nous développer le potentiel commercial des nouvelles 
innovations?  

MB 
Région sanitaire de 

Winnipeg 

• Comment nous assurer que notre plan de recherche institutionnel contribue 
de façon optimale à l’amélioration des soins dispensés dans notre hôpital?  

• Comment les avancées technologiques en radiochirurgie guidée par image 
pourront-elles remplacer les interventions chirurgicales conventionnelles à 
l’avantage de nos patients et en permettant d’écourter leur séjour à l’hôpi-
tal?  

• Quelles sont les principales technologies émergentes qui auront un impact 
sur la neuroscience au cours des 5 à 10 prochaines années et comment se 
positionnera notre hôpital afin de devenir le chef de file dans ces domaines?  

SK 

Saskatoon Health  

Region 

 

 

• Comment pouvons-nous utiliser le rayonnement synchrotron pour compren-
dre, nous représenter et plus tard traiter la maladie chez l’animal et 
l’homme? 

• Comment pouvons-nous mieux protéger les animaux et les êtres humains 
contre la maladie infectieuse (pour la durée de la vie)?  

• Comment pouvons-nous réduire les disparités sur le plan de la santé dans 
les collectivités autochtones, rurales et éloignées des régions nordiques et 
les habitants des quartiers pauvres?  

AB 

Alberta Health  

Services (Edmonton) 

 

• Quelle amélioration pouvons-nous apporter à l’efficacité et au succès de la 
transplantation de tissus et d’organes?  

• Comment encourageons-nous des habitudes de vie saines qui améliorent la 
nutrition et diminuent l’obésité dans nos populations? 

• Comment utiliser à bon escient l’information à l’échelle moléculaire afin 
d’améliorer la prévention, le diagnostic et les traitements  

AB 

Alberta Health  

Services (Calgary) 

 

• Comment pouvons-nous mesurer et améliorer la qualité et la sécurité des 
soins en faveur de la clientèle et les patients desservis par les Alberta 
Health Services en s’appuyant sur les principes d’une information probante? 

• Quels changements en matière de politiques et de pratiques amélioreront 
l’accès aux soins de santé en faveur de la clientèle et les patients desservis 
par les Alberta Health Services en s’appuyant sur les principes d’une infor-
mation probante?   

• Comment pouvons-nous améliorer l’accès aux soins et la qualité et sécurité 
des soins de façon durable en faveur de la clientèle et les patients desservis 
par les Alberta Health Services en en s’appuyant sur les principes d’une 
information probante?   
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Tableau 2 Suite 

Prov. Organisme 
Qu’est-ce qui motive la recherche en santé au sein de votre  

organisme? 

C.-B. 

Provincial Health  

Services Authority 

 

• Comment pouvons-nous appliquer notre connaissance de la génomique 
humaine afin d’améliorer la prévention, le diagnostic ou le traitement des 
maladies et mieux comprendre l’origine chez les enfants et les adolescents 
de maladies qui touchent en général les adultes?  

• Comment pouvons-nous renforcer nos capacités en recherche de transfert 
pour améliorer les bienfaits pour la santé des populations desservies, y 
compris les enfants, les femmes et les patients atteints de cancers, de ma-
ladies transmissibles, d’insuffisance rénale et de problèmes de santé men-
tale? 

• Comment devrions-nous renforcer notre capacité en recherche appliquée et 
en recherche sur la santé de la population afin de contribuer le mieux possi-
ble à des bienfaits pour la santé optimaux et encourager la viabilité du sys-
tème des soins de santé?  

C.-B. 

Providence Health 

Care 

 

• De quelle façon les biomarqueurs aident à prédire les résultats et permet-
tent à la thérapie médicale d’être personnalisée?  

• Un traitement antirétroviral hautement actif peut-il être administré à titre 
préventif contre le VIH/sida chez les populations vulnérables?  

• Quelles approches doivent être mises au point à l’échelle du système pour 
traiter les problèmes de santé mentale et de toxicomanie?  

C.-B. 

Vancouver Island 

Health Authority 

 

• Comment pouvons-nous évaluer et améliorer les stratégies les plus effica-
ces en vue du recrutement, de la formation et de la fidélisation des interve-
nants de la santé à tous les niveaux, et notamment les personnels ayant 
une expertise clinique dans les établissements de santé?  

• Comment pouvons-nous focaliser de la meilleure façon la recherche sur les 
services de santé afin d’améliorer la qualité des services assurés par la ré-
gie de santé?  

• Comment pouvons-nous retirer tous les enseignements des expériences et 
des besoins vécus par la population ciblée de l’ïle de Vancouver afin de dé-
terminer les meilleures pratiques de soins dans la prévention primaire, se-
condaire et tertiaire de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire?   

C.-B. 
Vancouver Coastal 

Health 

• Comment pouvons-nous évaluer et améliorer les stratégies les plus effica-
ces en vue du recrutement, de la formation et de la fidélisation des interve-
nants de la santé à tous les niveaux, et notamment les personnels ayant 
une expertise clinique dans les établissements de santé?  

• Comment pouvons-nous focaliser de la meilleure façon la recherche sur les 
services de santé afin d’améliorer la qualité des services assurés par les 
autorités de la santé canadiennes? En adoptant une définition ample de la 
qualité englobant la sécurité, la rapidité d’intervention, l’efficacité, l’effi-
cience, l’équitabilité et les soins axés sur le patient, nous incluons une 
grande variété d’approches de recherche y compris le transfert des connais-
sances, la recherche appliquée, l’évaluation des disparités sur le plan de la 
santé et l’établissement de modèles économiques. 

• Comment pouvons-nous retirer tous les enseignements des expériences et 
des besoins vécus par la population ciblée de l’Île de Vancouver afin de 
déterminer les meilleures pratiques de soins dans la prévention primaire, 
secondaire et tertiaire de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire?   
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FIGURE 1 
POURCENTAGE DES ORGANISMES DONT AU MOINS UN DES TROIS ÉNONCÉS DE PRIORITÉS 

FIGURE DANS CHACUN DES QUATRE AXES DE LA RECHERCHE EN SANTÉ (N=36) 

À propos de la figure 1 : Cette figure indique le pourcentage des organismes participants dont au moins 
une des trois principales priorités de recherche sont alignées sur les quatre axes thématiques de la recher-
che en santé des IRSC. Le lecteur devra tenir compte des limites évoquées en page 10 et que les axes thé-
matiques chevauchent dans de nombreux cas.  

4. NOS PRIORITÉS DE RECHERCHE ET LA SANTÉ DES CANADIENS 
    

« La science médicale a encore une fois prouvé que lorsqu’elle dispose des ressources nécessai-
res, de grands progrès dans le traitement, la thérapie et la prévention des maladies deviennent 
possibles. » Michael J. Fox, acteur 

La recherche au sein des organismes membres de l’ACISU est axée surtout à l’échelle cellulaire et molécu-

laire, les interventions cliniques au bénéfice des patients et des systèmes de santé et élargies au niveau des 

populations entières. 
 

En intégrant les résultats des différents axes de la recherche dans les environnements dédiés à la prestation 

de soins aux patients et à la formation des jeunes professionnels, nous augmentons la capacité et la vrai-

semblance d’une relation dynamique entre la recherche et la pratique. Ainsi, les problèmes de santé réels 

peuvent influer sur la nature de la recherche qui est entreprise et les décideurs à tous les niveaux de l’orga-

nisation peuvent s’y reporter pour se former une opinion et s’informer ou pour bénéficier de la culture d’ap-

prentissage et d’investigation qui caractérise de tels environnements. À ce titre, le mandat tripartite crée un 

contexte idéal et propice à l’application de la recherche pour la résolution de problèmes réels24. 
 

Si l’on considère, par exemple, les priorités de chacun des 36 organismes qui ont présenté des observations, 

nous constatons que dans tous les 36 cas (100 %), au moins un énoncé de priorités couvre la recherche 

clinique ou la recherche axée sur le patient. Pour chacun de ces piliers des sciences fondamentales et de 

l’axe sur les services de santé en particulier respectivement, 22 organismes (60 %) sur 36 ont au moins une 

priorité de priorité. Enfin, dans 17 cas (47 %), l’organisme a pour axe prioritaire la recherche sur la santé de 

la population. Ces chiffres reflètent les quatre axes de la recherche en santé des IRSC évoqués plus tôt dans 

le présent rapport (v. Figure 1)  

Par conséquent, à l’examen des énoncés de priorités eux-mêmes, nous constatons que la recherche poursui-

vie dans ces contextes est liée : aux problèmes de santé courants; au diagnostic et au traitement; à la qua-

lité de vie; et à l’amélioration des systèmes de santé et à la santé de la population. Nous traiterons de cha-

cune dans l’ordre et fournirons ensuite quelques exemples au Tableau 2. 
 

• Se concentrer sur les problèmes de santé courants – « Quelles maladies les priorités de re-

cherche du membre de l’ACISU contribuent-elles à diagnostiquer, traiter et prévenir? » L’analyse 

des énoncés de recherche sous l’aspect des maladies citées fréquemment a retenu un nombre de 

maladies qui sont incluses dans une des dix principales raisons ayant motivé l’hospitalisation et des 

problèmes de santé les plus onéreux, sinon les deux. Elles recouvrent également les 10 principales 

causes d’hospitalisation et de décès signalées par l’Agence de la santé publique du Canada25. 
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• Découvrir les technologies - « Quels outils destinés à renforcer la capacité de trouver les causes 

et les traitements des problèmes de santé courants sont à l’étude?» On espère, pour partie, que la 

recherche conduite permettra un diagnostic et des traitements moins invasifs, plus fiables, moins 

douloureux et finalement plus satisfaisants. Ces outils comprennent une grande variété de technolo-

gies et de méthodes.  

• Améliorer la qualité de vie - « Comment la recherche menée par les organismes membres de 

l’ACISU améliore-t-elle la qualité de vie? ». Bien que la recherche puisse être menée en scrutant 

« au microscope», elle peut également se pencher sur les questions liées à la qualité de vie et à la 

façon dont les personnes vivent, font face à la maladie et améliorent leur santé.  

• Optimiser le rendement du système de santé - « Comment la recherche menée par les orga-

nismes membres de l’ACISU contribue-t-elle à rendre possible un meilleur système de santé? ». 

Boucler la boucle entre la recherche et ses promesses implique souvent que l’on porte un regard sur 

le rendement du système de santé. Sous cet aspect, les priorités de recherche sont liées également 

à la gestion et à la mesure du système de santé. La recherche peut alors s’étendre, parmi tant d’au-

tres, aux domaines de l’application des connaissances, de la diffusion et mise en œuvre d’innova-

tions, de la réduction du stress et des blessures au travail, etc26,27,28,29,30. 

Découvrir les technologies... 

• Cancer  

• Maladies infectieuses, y compris l’influenzavirus 
H1N1 et le VIH/sida 

• Maladies du rein 

• Diabète 

• Maladies urogénitales 

• Cardiopathies et AVC 

• Maladies pulmonaires et des voies respiratoires 

• Soins intensifs 

• Syndromes craniofaciaux, neurologiques et muscu-
lo-squelettiques 

• Maladies infantiles et affections précoces  

• Santé mentale et toxicomanies  

Se concentrer sur les problèmes de santé 

• Thérapie antirétrovirale, vaccins et virus 

• Biomarqueurs 

• Mécanismes cellulaires 

• Approches physiologiques 

• Pharmacothérapie 

• Génomique 

• Information moléculaire 

• Imagerie et techniques chirurgicales non invasives 

• Protéomique 

• Cellules souches et médecine régénérative 

• Rayonnement synchrotron 

• Transplantations  

Améliorer la qualité de vie... 

• Étudier comment surmonter les barrières sociales 

et physiques auxquelles font face les personnes 

handicapées 

• Apprendre à mieux accompagner la personne en 

fin de vie 

• Déterminer comment promouvoir la santé chez les 

patients hospitalisés  

• Utiliser des appareils fonctionnels pour aider les 
personnes handicapées à réaliser leurs objectifs de 
vie et comprendre comment la technologie peut 
aider les personnes âgées à demeurer chez elles. 

Optimiser le rendement du système de santé... 

• Améliorer l’accès aux soins et réduire les délais 

d’attente 

• Mettre l’accent sur la promotion de la santé et la 

prévention des maladies 

• Améliorer la qualité des soins 

• Faciliter les efforts sur le plan de la sécurité des 

patients  

• Comprendre et améliorer le rendement du sys-

tème 

• Améliorer le recrutement et le maintien en poste 

• Apprendre à mieux utiliser et intégrer des don-

nées probantes 

• Développer des produits et des services axés sur 

la recherche  

TABLEAU 3 
EXEMPLES DE DOMAINES DE RECHERCHE ABORDÉS DANS LES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES ORGANISMES MEMBRES 

DE L’ACISU 
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5. ALIGNEMENT DES PRIORITÉS DE RECHERCHE DES MEMBRES DE L’ACISU SUR LES PRO-

GRAMMES D’ACTION NATIONAUX 
 

« ... Tous les Canadiens — et non seulement nos collectivités scientifiques, techniques et des af-

faires — ont intérêt à ce que nous réussissions », Stephen Harper, premier ministre du Canada en 

évoquant la Stratégie du Canada en matière de sciences et de technologie. 

 

Outre la présentation d’un condensé des grandes questions de recherche qu’abordent les membres de l’ACI-

SU, nous avons jugé opportun de superposer les priorités citées à celles que se fixe le plan stratégique des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et aux sous-thèmes sur la santé de la Stratéfie en ma-

tière des sciences et de technologie du gouvernement fédéral. Nous les traitons à tour de rôle. 

A. PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) 

 

Si un organisme est mandaté pour prodiguer des soins aux patients et aux populations, il n’est pas surpre-

nant que ses priorités de recherche se concentrent et s’alignent sur les soins aux patients, le système de 

santé et les besoins en santé des collectivités dans lesquelles œuvre l’institution. Cela des répercussions 

concrètes. Par exemple, un grand nombre de membres de l’ACISU: 

• Ont comme principale priorité stratégique l’intégration de la recherche à la pratique; 

• Intègrent la planification stratégique sur le plan de la recherche dans le contexte de la stratégie de 

l’organisation; 

• Affectent des ressources à des activités de transferts des connaissances à la pratique ; 

• Établissent des liens structurés entre les services de la recherche et de l’amélioration de la qualité, 

de la gestion des risques et de la planification des organismes membres de l’ACISU31. 

 

Toutefois, il arrive également que les priorités de recherche des organismes membres de l’ACISU aient des 

applications s’étendant à d’autres collectivités au pays. Dans leur plan stratégique récent, les Instituts de 

recherche en santé du Canada (IRSC) ont déterminé un certain nombre de défis pour la santé et le système 

de santé auxquels la population canadienne fait déjà face32. En voici la liste : 

• Augmentation de la demande et des coûts pour le système de soins de santé canadien;  

• Disparités sur le plan de la santé touchant les peuples autochtones et d'autres populations vulnéra-

bles;  

• Menaces existantes ou nouvelles pour la santé à l'échelle mondiale;  

• Effets du changement climatique sur les populations du Nord et de l'Arctique;  

• Augmentation de la prévalence et du fardeau des maladies chroniques, y compris les maladies men-

tales et neurodégénératives, au sein d'une population vieillissante. 
 

Il n’est donc pas surprenant que les IRSC aient suggéré qu’ils porteront leurs efforts de recherche sur les 

cinq priorités suivantes et qu’ils intégreront ces cinq orientations à leurs programmes de subventions et 

bourses. En voici la liste 33: 

1. Promouvoir les soins sur le patient par le ciblage de la science; 

2. Soutenir un système de soins de haute qualité, accessible et viable; 

3. Réduire les effets des iniquités de santé touchant les populations autochtones et autres populations 

vulnérables; 

4. Être en mesure de répondre aux menaces actuelles et nouvelles pour la santé à l'échelle mondiale; 

5. Prévenir et réduire le fardeau des maladies chroniques et des maladies mentales 

 

Comment les priorités de recherche des membres de l’ACISU s’alignent-elles sur ces orientations clés?  En 

plaçant ces orientations en regard des énoncés de priorités, nous constatons que les priorités de recherche 

des membres de l’ACISU s’alignent à 100 % sur celles des IRSC et des défis pour le système de santé qu’ils 

ont déterminés. La Figure 2 indique le nombre des organismes membres de l’ACISU dont au moins une des 

priorités de recherche principales est alignée sur chacune des priorités stratégiques des IRSC. 
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FIGURE 2 
POURCENTAGE DES INSTITUTIONS DONT AU MOINS UNE DES TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS DE RECHERCHE SONT 

ALIGNÉES SUR CHACUN DES AXES THÉMATIQUES DES IRSC (N=36) 

À propos de la figure 2 : Cette figure indique le pourcentage d’organismes dont au moins une des trois 
principales priorités de recherche sont alignées sur chacun des cinq domaines du plan stratégique des IRSC. 
Le lecteur devra tenir compte des limites évoquées en page 10. Malgré ces réserves, la répartition est plutôt 
d’ordre intuitif.  Les travaux menés par les membres de l’ACISU s’inscrivent dans le contexte d’un centre 
des sciences de la santé universitaire poursuivant sa recherche dans le cadre d’un mandat tripartite et dont 
la prestation de soins aux patients et la santé de la population sont la principale responsabilité. Cela peut 
expliquer l’accent plus important mis sur certains domaines.  

B. STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN MATIÈRE DE SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE  
 

Bien que la recherche entreprise pour améliorer la santé des Canadiens soit une proposition intuitive, les 

membres de l’ACISU contribuent aussi, par des voies stratégiques et concrètes, à la prospérité économique 

soutenue et à la richesse de la nation, ainsi qu’aux programmes politiques nationaux énoncés par le gouver-

nement fédéral dans sa Stratégie nationale sur les sciences et la technologie (S et T). 

 
Le Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation d’Industrie Canada (CSTI) a déployé une impor-

tante vision reliant la recherche et l’innovation à la prospérité du Canada34. Ce type de cadre trace les voies 

du futur, aussi bien implicitement qu’explicitement, en vertu des domaines de financement et de concentra-

tion proposés. Dans cette optique, il est possible d’avoir un sentiment plus clair de la façon dont la recher-

che des membres de l’ACISU fait siennes un grand nombre de ces aspirations auxquelles elle donne impul-

sion. 
 
Par exemple, les sous-thèmes de la Stratégie du gouvernement fédéral en matière de S et T sont des pré-

dicteurs importants des domaines exigeant une focalisation de la recherche afin d’achever les objectifs stra-

tégiques et avantageux pour la santé. Ces domaines comprennent : (1) la médecine régénérative; (2) la 

neuroscience; (3) la santé d’une population vieillissante; et (4) le génie biomédical et les technologies médi-

cales. 
 
En plaçant les priorités de recherche des membres de l’ACISU en regard de ces domaines, plus de la moitié 

des énoncés s’harmonisent avec les sous-thèmes sur la santé et les technologies connexes de la Stratégie 

en S et T et 100 % de nos membres comptent au moins une priorité de recherche à l’appui d’un de ces thè-

mes (v. Figure 3). En outre, les membres de l’ACISU abordent également d’autres domaines importants, tels 

que : les principes scientifiques sous-jacents et l’application des nouvelles connaissances à la pratique clini-

que; la recherche sur la conception de systèmes de santé; le rendement et la viabilité; et les questions 

connexes à la santé de la population, parmi tant d’autres. 
 21 
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FIGURE 3 
POURCENTAGE DES INSTITUTIONS DONT LES PRIORITÉS DE RECHERCHÉ RECOUPENT LES SOUS-THÈMES SUR LA 

SANTÉ ET LES TECHNOLOGIES CONNEXES DE LA STRATÉGIE FÉDÉRALE DES S ET T35 (N=36) 

Toutefois, le lien établi avec la Stratégie du gouvernement fédéral en S et T ne se limite pas au soutien di-

rect à ces sous-thèmes, car les membres de l’ACISU contribuent également à la richesse de la nation en 

appuyant les avantages que la stratégie détermine en concentrant son attention sur l’entrepreunariat, le 

savoir et les ressources humaines.  

 

Par exemple, les budgets de recherche des membres de l’ACISU’ totalisent environ 1,8 milliard $.  D’ordi-

naire, ces sommes résultent d’un budget de base augmenté des subventions et des partenariats de l’indus-

trie qu’ils attirent. Par exemple, les recettes des nouveaux essais cliniques ont totalisé au moins 340 mil-

lions $ (2007-2008); les revenus de transferts de technologie au moins 27 millions $ (2003-2006) et ceux 

provenant des licences concédées 5 millions $ supplémentaires (2003-2006)36. 

 

En conséquence, la recherche entreprise par les membres de l’ACISU n’associe non seulement des person-

nels très spécialisés, mais elle crée des possibilités d’emploi qui sont, par définition, des environnements 

d’apprentissage. Les budgets de recherche de ces organismes permettent d’employer des milliers de person-

nes et de contribuer à l’économie par l’apport, aussi bien en nombre qu’en catégorie, de travailleuses et tra-

vailleurs hautement qualifiés. En outre, près de 2 700 scientifiques et chercheurs dont ces organismes cons-

tituent la principale affiliation, supervisent quelque 2 600 candidats à la maîtrise et au doctorat et octroient 

des bourses postdoctorales à 1 600 autres (v. Tableau 4). 

 

Afin de comprendre l’ordre de grandeur de ce potentiel collectif, rappelons qu’en 2007-2008, les vice-

présidents de la recherche de l’ACISU estimaient que quelque 11 000 publications à comité de lecture au 

minimum étaient attribuables aux chercheurs de leurs organismes37. On dénombrait au moins 8 900 présen-

tations d’analyse éthique et 1 600 nouveaux essais cliniques au moins étaient entrepris (v. Tableau 4)38,39. 

 

À propos de la figure 3 : Cette figure indique le pourcentage d’organismes dont au moins une des trois 
principales priorités de recherche sont alignées sur chacun des quatre sous-thèmes sur la santé de la Straté-
gie du Canada en matière de sciences et de technologie. Le lecteur devra tenir compte des limites évoquées 
en page 10 et du fait que l’analyse ne se fonde que sur les trois principales priorités (les résultats pourraient 
différer si nous avions choisi les 5 plus grandes priorités énoncées). Malgré ces réserves, le lecteur remar-
quera que la répartition des priorités reflète les mandats de prestation de soins aux patients et d’interven-
tions pour la santé de la population des organismes. 
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TABLEAU 4 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L’ACISU AU REGARD DE LA FORMATION ET DES POSSIBILITÉS D’EMPLOI 

(2007-2008) 

Nombre minimum de chercheurs dont le CSSU est l’affiliation principale (2007-2008)40 2 791  

Nombre minimum de chercheurs postdoctorants (2007-2008)41 1 644  

Nombre minimum de candidats à la maîtrise et au doctorat supervisé par le scientifique/

chercheur du CSSU42 

2 570  

Dans de nombreux cas, la recherche fondamentale et clinique débouche sur la création de produits et ser-

vices qui jouent également un rôle dans la stimulation des débouchés dans une économie qui bénéficie de 

cet apport et les retombées d’entreprises dérivées et de la création d’emplois. Qu’il suffise de rappeler que 

depuis 1996, les membres de l’ACISU ont à leur actif plus de 100 découvertes médicales en première mon-

diale qui ont permis l’établissement de plus de 70 entreprises dérivées. Dans la seule année 2007-2008, on 

dénombrait 65 jeunes pousses, plus de 400 divulgations, 300 brevets et plus de 200 licences (voir Tableau 

5)43,44,45. 

TABLEAU 5 
DIVULGATIONS, BREVETS ET LICENCES DES MEMBRES DE L’ACISU (2007-2008) 

Nombre minimum de divulgations (2007-2008)46 415 

Nombre minimum de brevets accordés (2007-2008)47 312 

Nombre minimum de licences (2007-2008)48 217 

Bien que ces chiffres constituent une preuve concrète de la contribution des membres de l’ACISU à la ri-

chesse de la nation, un autre facteur porteur plus subtil mais toujours puissant qui profite à l’économie du 

pays par le biais des entreprises et des priorités de recherche et des priorités des organismes membres de 

l’ACISU. Un des défis majeurs auxquels devra faire face le Canada au cours de la prochaine décennie est 

celui d’une population vieillissante dont l’espérance de vie est plus longue et qui est sujette à des maladies 

plus complexes. Cela se produira dans le contexte d’une population active dont la productivité sera sollicitée 

encore davantage dans le contexte d’une assiette fiscale en peau de chagrin, un système de pension pré-

caire et de prise en charge potentielle des membres de la famille jeunes et âgés. Voici encore des raisons de 

plus pour mieux faire levier sur la recherche et garantir qu’elle contribue non seulement à améliorer le ren-

dement du système de santé, mais à la meilleure santé et prospérité pour tous. 
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6. CONCLUSION 
 

« Tout grand progrès scientifique est né d’une nouvelle audace de l’imagination. » - John Dewey 
 
Dans le présent rapport, nous avons donné un bref aperçu des priorités de recherche des organismes mem-

bres de l’ACISU et de la manière dont ils se concentrent sur la santé, l’application de la recherche à la prati-

que et la richesse de la nation. 

 

Nous avons décrit comment ces priorités de recherche abordent les problèmes de santé les plus courants et 

les plus difficiles : en améliorant les mesures de prévention, le diagnostic et le traitement, en permettant 

une meilleure qualité de vie et en appuyant un système de santé plus accessible et efficace.  

 

Nous avons évoqué également la manière dont les priorités de recherche des membres de l’ACISU contri-

buent à relever les défis plus amples du système de santé déterminés par les Instituts de recherche en san-

té du Canada (IRSC) et les sous-thèmes sur la santé de la Stratégie du gouvernement fédéral en matière de 

sciences et de technologie. 

 

Les organismes membres de l’ACISU sont, cependant, des établissements de soins en tout premier lieu. En 

vertu du mandat qui leur incombe de fournir des soins exemplaires aux patients, de former la prochaine 

génération des professionnels de la santé et de résoudre les problèmes de santé dont nous connaissons les 

réponses et ceux qui demeurent toujours mystérieux, ils réalisent des entreprises  de recherche vivantes. 

 

Cela place le Canada en une position concurrentielle à la fois sur le plan de la santé de ses citoyens et celui 

de la richesse de la nation. Les membres de l’ACISU ont à la fois l’avantage et l’obligation de relier la recher-

che du banc des laboratoires au chevet du malade aussi bien qu’à la santé et à la prospérité de la nation. 

 

Enfin, les questions fournies par les vice-présidents de la recherche en santé sont celles qui contribuent à 

façonner les priorités de recherche des organismes membres de l’ACISU. Dans la continuité avec le passé, 

ce sont les questions de recherche d’aujourd’hui qui posent les jalons des innovations de demain. Celles-ci 

pourraient assurément façonner l’avenir des soins de santé et, plus important encore, déterminer le futur de 

la santé humaine. 
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