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Les membres de la Coalition canadienne des or-

ganismes de bienfaisance en santé (CCOBS) et de 

l’Association des institutions de santé universitai-

res (ACISU) sont des organisations nationales du 

secteur de la santé qui détiennent un secret bien 

gardé – le pouvoir de leurs partenariats qui don-

ne la mesure du succès de la recherche en santé 

et de l’innovation destinées à améliorer la santé 

des Canadiens et leur qualité générale de vie.  

 

Dans Des soins pour tous – Une célébration du 

succès de la recherche, des partenariats et de 

leurs potentialités, nous souhaitons partager ce 

secret avec vous et célébrer quelques exemples 

des façons dont les organismes de bienfaisance 

et les Institutions de santé universitaires du Ca-

nada coopèrent pour assurer le succès en matiè-

re de recherche en santé et d’innovation.  

 

Par la reconnaissance de ces réussites, nous atti-

rons l’attention sur des avancées de la recherche 

et l’innovation de classe mondiale qui ont lieu au 

Canada. Elles sont aussi un gage de responsabili-

té envers le public, les décisionnaires, les bail-

leurs de fonds et les donateurs qui connaissent 

encore insuffisamment les rôles tenus par les 

organismes de bienfaisance ou les institutions de 

santé universitaires sur le plan national. 

Dans le présent report, les organismes de bienfai-

sance rendent compte de quelques réussites pro-

venant des travaux de recherche qu’ils ont finan-

cés et confiés aux chercheurs des institutions de 

santé universitaires au pays. Bien que cet aperçu 

ne donne qu’une idée très limitée de l’envergure 

des travaux en cours, il nous permet de présenter 

des exemples de la recherche en santé qui ont un 

impact dans l’immédiat et pour l’avenir. De plus 

amples détails sur ces cas de réussite sont acces-

sibles sur une page Web réservée des sites respec-

tifs de l’ACISU et de la CCOBS. 

 

Que vous soyez un patient ou un membre de la 

famille; un des donateurs qui apportent leur 

contribution à la fondation d’un organisme de 

bienfaisance ou d’une institution de santé univer-

sitaire; un chercheur, un décisionnaire ou un bail-

leur de fonds; un professionnel de la santé; ou un 

membre du public, nous sommes ravis de vous 

inviter à partager avec nous cette brève célébra-

tion de nos réussites. Nous espérons qu’elles se-

ront une source d’information et qu’elles vous 

motiveront à poursuivre le soutien à la recherche 

en santé et à l’innovation au Canada.  
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Dans Des soins pour tous – Une célébration du 

succès de la recherche, des partenariats et de 

leurs potentialités, nous nous proposons de célé-

brer quelques exemples des façons dont les or-

ganismes de bienfaisance et les Institutions de 

santé universitaires du Canada coopèrent pour 

assurer le succès en matière de recherche en 

santé et d’innovation, au bénéfice des Cana-

diens, de leur santé, de la qualité de vie et des 

systèmes de soins de santé. 

 

Les organismes de bienfaisance en santé sont 

des organisations qui se concentrent sur une 

maladie ou un système d’organe en particulier. 

Ils préconisent : (1) l’éradication complète d’une 

maladie; (2) la découverte d’un traitement; (3) 

l’amélioration de la qualité de vie des sujets at-

teints d’une maladie ou se trouvant dans une 

situation particulière, et enfin (4) le soutien ac-

cordé aux familles, aux amis et aux proches ai-

dants de personnes atteintes de maladies aiguës 

ou chroniques. Ces organismes financent la re-

cherche et l’innovation appliquée dans le domai-

ne de la santé, font œuvre de sensibilisation et 

exercent une influence sur l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation des politiques. 

 

Les institutions de santé universitaires sont des 

hôpitaux de recherche et des autorités régionales 

de la santé universitaires. Elles favorisent les 

soins des patients et la santé et mieux être des 

Canadiens par l’intégration de la recherche, des 

découvertes et des innovations. Elles créent des 

environnements dans lesquels les découvertes 

de la recherche, l’innovation et l’apprentissage 

profitent aux patients, aux populations, aux sys-

tèmes de santé et à l’économie. Elles jouent un 

rôle crucial dans l’enseignement transmis à la 

jeune génération des professionnels de la santé. 

Les deux collectivités rassemblent des fonds, une 

stratégie ciblée, des patients, des cliniciens et 

des chercheurs en vue d’atteindre l’objectif com-

mun de soutenir les personnes et les familles 

exposées au risque ou qui sont confrontées à la 

maladie ou à l’incapacité et d’améliorer ainsi leur 

qualité de vie. Cette action permet l’accès à des 

traitements de pointe ainsi qu’à des équipe-

ments et des installations de classe mondiale. 

 
Combien de vies peuvent être épargnées par ces 

partenariats de recherche spécifiques? Le présent 

rapport présente la recherche portant sur 12 pa-

thologies qui touchent plus de 17 millions de 

Canadiens et qui chaque année sont à l’origine 

de 121 000 décès. Le tableau 1 montre le nombre 

de Canadiens touchés par chacune des maladies 

énumérées.  

 
TABLEAU 1: NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES SELON LES 
AXES PRIORITAIRES DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE  
PARTICIPANTS 
(Selon les estimations trouvées sur les sites membres de la CCOBS 

en 2012) 
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RÉSUMÉ 

PATHOLOGIE CANADIENS TOUCHÉS 

Maladies du cœur et 
accidents vasculaires 
cérébraux 

45 000 décès/année  

Cancer 54 000 décès/année  

Diabète  9 000 000 touchées  
5 500 décès/année  

Pneumopathies 
3 000 000 touchées 
12 000 décès/année  

Maladie intestinale  
inflammatoire  200 000 touchées 

Arthrite  4 000 000 touchées 

SLA (maladie de  
Lou-Gehrig)  

3 000 touchées 
400 décès/année  

Dégénérescence  
rétinienne  1 000 000 touchées 



TABLEAU 1: CONTINU 

Comment les organismes de bienfaisance du Ca-

nada et les institutions de santé universitaires 

contribuent-elles à l’avancement des connaissan-

ces et du traitement des maladies? Dans le pré-

sent document, nous pouvons prendre connais-

sance de 20 cas de réussite soumis en 2010 par 

les organismes de bienfaisance en santé à pro-

pos de travaux de recherche qu’ils ont financés 

dans une institution de santé universitaire. Les 

études de cas, leurs bailleurs de fonds et le site 

de la recherche sont indiqués sur les pages 12 à 

14.  

 

L’impact du succès 
 

En analysant les 20 études de cas pour en mesu-

rer l’impact, six grands thèmes sont venus en 

évidence : (1) la contribution à la découverte des 

gènes qui causent la maladie; (2) la compréhen-

sion des mécanismes de la maladie afin que les 

problèmes puissent être résolus; (3) le dévelop-

pement et l’essai de thérapies potentielles; (4) 

l’application de la recherche et de l’innovation 

aux soins des patients; (5) la modification des 

politiques opérationnelles et des pratiques clini-

ques; et (6) la formation de cliniciens-chercheurs 

conjuguant recherche et pratique. Ces thèmes 

reflètent différents stades d’un « cycle de 

connaissances » qui est commun lorsque nous 

pensons à la recherche des causes des maladies. 

Ce cycle est illustré dans la figure 1. 

 

En dressant le bilan des cas de réussite cités, 

des exemples de succès deviennent manifestes. 

Au premier coup d’œil, ces résultats enregistrés 

et d’autres éléments appréhendés par les études 

de cas peuvent se résumer dans la figure 2. 

FIGURE I : THÈMES ET CONTRIBUTIONS DES ÉTUDES DE CAS 
PRÉSENTÉES AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA RECHERCHE SUR 

LES MALADIES  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

FIGURE 2: RÉSULTATS EXEMPLAIRES DES ÉTUDES DE CAS 

Formation et 
perfectionne-
ment profes-
sionnel, des 
cliniciens-
chercheurs en 
particulier 

 

Découvertes de 
gènes 

 
Compréhension de 

la maladie  

 
Évaluation et mise 
à l’essai de nou-
veaux traitements  

 
Recherche auprès 

de patients 

 
Modification des 
politiques et des 

pratiques  

Résultats de la réanimation et taux réels  
de survie en santé 

 
Développement potentiel de nouveaux  
médicaments et de nouveaux brevets 

 
Des taux de survie améliorés grâce au ralentissement 

de la maladie laissant le traitement agir 

 
Formation de professionnels 

 
Modifications des pratiques ou des politiques 

 
Prévention de la maladie 

 
Modifications apportées aux lignes directrices  

en matière de pratique clinique 

 
Constitution de groupes de plaidoyer 

 
Responsabilisation aux enjeux à divers paliers  

de gouvernement 
 

Possibilités d’attirer les investissements de  
nouveaux partenaires 
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Maladie du foie  2 100 décès/année  
Maladie du rein  2 540 décès/année  
Fibrose kystique  3 400 enfants touchées 

Maladie de Parkinson  100 000 touchées 
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Conditions essentielles au succès de la 
recherche 
 

Le processus de recherche ne peut produire les 

résultats attendus sans le talent et la détermina-

tion des chercheurs qui en sont partie prenante. 

Toutefois, d’autres facteurs jouent également un 

rôle crucial dans l’achèvement des succès de ces 

travaux. Bien qu’un examen de la documentation 

sur ces facteurs dépasse le cadre de l’étude, 

trois thèmes communs qui ont contribué à ces 

réussites sont venus en évidence :  

 

Proximité des patients et des sujets d’étude : La 

proximité des chercheurs avec les patients et les 

milieux des soins de santé est un trait caractéris-

tique de l’institution universitaire de santé et 

constitue, comme on l’a souvent cité, un facteur 

de succès déterminant. Il peut être considéré 

comme le « bien-fonds » de la recherche, car le 

lieu de vos travaux revêt une grande importance 

au regard des ressources auxquelles vous aurez 

accès, du degré de votre implication dans les 

enjeux de la recherche et de la possibilité de 

mettre en pratique les résultats de vos travaux. 

Une étude récente de la RAND Corporation a dé-

montré également que la proximité avec les pa-

tients était un facteur déterminant de la réussite 

dans des projets de recherche à impact élevé. 
 

Équipes multidisciplinaires, réseaux et mento-

rats : Les équipes multidisciplinaires trouveront 

leur terrain d’action autant dans le contexte de la 

recherche que dans celui des soins aux patients. 

Une équipe multidisciplinaire peut se composer 

de professionnels de la santé d’horizons multi-

ples œuvrant de concert dans différents aspects 

des soins aux patients. La recherche peut s’ap-

puyer également sur la collaboration de cher-

cheurs de disciplines, écoles de pensée et spé-

cialisations variées. Dans tous les cas où une 

convergence d’efforts et d’expertise se réalise, la 

collaboration entre divers domaines d’activité 

devient possible. 
 

Financement et accès aux équipements et aux 

installations les plus perfectionnés : Entre 2007 et 

2009, nous avons estimé que les organismes de 

bienfaisance participants ont financé les travaux 

de plus de 1 400 équipes, chercheurs ou projets 

ponctuel réalisés dans des institutions membres 

de l’ACISU. La valeur de ces projets était de l’or-

dre de 38 millions de dollars. Ces sommes com-

prenaient le versement d’au moins 5 millions $ 

sous forme de bourses de recherche, 2,8 millions 

en faveur des étudiants, 1,8 million $ en salaires 

versés aux chercheurs, 21 millions $ en subven-

tions de fonctionnement à l’appui des activités 

de recherche et 7 millions $ pour des subven-

tions diverses. Ces investissements ne compren-

nent pas le financement de projets entrepris par 

l’institution de santé universitaire, mais dont le 

financement est octroyé par l’entremise de l’uni-

versité affiliée. 
 

Conclusions 
 

Les membres de la Coalition canadienne des or-

ganismes de bienfaisance en santé et des institu-

tions de santé universitaires témoignent de la 

signification réelle de la collaboration dans la 

recherche en santé et l’innovation. Chacune des 

ces institutions apporte une contribution unique 

et, ensemble, elles peuvent achever des résultats 

pour la santé qui excèdent ce qui pourrait être 

réalisé individuellement. 

 

En comprenant par quels voies et moyens les 

organismes de bienfaisance et les institutions de 

santé universitaires ont collaboré pour parvenir à 

des résultats couronnés de succès dans le passé, 

nous pouvons démontrer la valeur du soutien 

permanent accordé à la recherche en santé au-

jourd’hui et à l’avenir. À cette fin, nous avons 
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décrit les rôles tenus par ces institutions et jeté 

un regard sur un échantillon de 20 cas de réussi-

te enregistrés par quelques-uns des organismes 

canadiens de bienfaisance chefs de file.  

 

Les exemples qu’ils donnent vont des découver-

tes en thérapie génique aux modifications des 

politiques et des pratiques. Ils se rapportent à 

toutes les parties constitutives et aux systèmes 

d’organes du corps humain. Ils contribuent égale-

ment au cycle des connaissances conduisant 

souvent à l’application de nouvelles méthodes, 

publications, brevets, bases de données et infras-

tructures.  La recherche de fine pointe a des im-

pacts directs sur les patients et les familles, que 

ce soit par l’augmentation des taux de survie, la 

réduction des effets secondaires ou l’identifica-

tion et l’essai de nouvelles thérapies. 

 

Dans tous ces cas, la proximité avec les patients, 

la disponibilité des ressources et la capacité de 

travailler en réseau et en partenariat sont des 

facteurs de réussite clés. Ces résultats productifs 

et durables mettent en évidence la nécessité de 

continuer à consacrer des ressources pour ache-

ver le succès collectif. Finalement, l’achèvement 

de meilleurs résultats pour la santé des Cana-

diens et des patients dans le monde constitue le 

modèle de réussite lui-même. 



Des soins pour tous 
 

La plupart des Canadiens seront amenés, d’une 

façon ou d’une autre, à entretenir des liens avec 

un organisme caritatif ou une institution de santé 

universitaire. L’organisme de bienfaisance peut 

être une source de soutien pour un patient, un 

proche aidant ou un membre de la famille. Une 

institution de santé universitaire deviendra le 

lieu d’un traitement urgent ou des soins habi-

tuels, des services de réadaptation fonctionnelle 

ou du rétablissement. Leur impact en tant qu’or-

ganisations individuelles est tellement considéra-

ble que nous envisageons rarement d’un point 

de vue collectif ces institutions dont s’enorgueil-

lit le Canada. Toutefois, quand il nous arrive d’y 

penser, des perspectives riches de possibilités 

s’ouvrent dans les domaines des politiques, des 

partenariats et des pratiques de l’avenir.  

 

Dans cette célébration de nos réussites commu-

nes, vous pourrez vous familiariser avec un 

échantillon de modèles de succès qui changeront 

l’avenir d’un grand nombre. Nous soulignons le 

rôle particulier que tiennent les organismes de 

bienfaisance et les institutions de santé universi-

taires dans le domaine de la santé et de l’écono-

mie. Nous évoquerons ensuite ces démonstra-

tions de réussite au long du continuum de la 

recherche commençant au niveau cellulaire ou 

moléculaire, se poursuivant jusqu’à celui des 

patients et des prestataires de soins et s’éten-

dant enfin au système de santé dans son ensem-

ble. Dans la dernière section, nous considérons 

l’ampleur et la profondeur de la recherche finan-

cée par les organismes de bienfaisance et menée 

dans les institutions de santé universitaires.  
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Tous ceux dont nous prenons soin 
 

Les organismes de bienfaisance et les institutions 

de santé universitaires du Canada apportent un 

soutien aux personnes et à leurs familles qui 

sont exposées à un risque de maladie ou qui 

vivent avec une affection ou un handicap invali-

dant. Les deux types d’institutions utilisent la 

recherche et l’innovation comme un levier pour 

conforter et transformer l’existence de ces per-

sonnes et achever d’importants résultats pour la 

santé et l’économie. 

 

L’action des organismes de bienfaisance est axée 

sur les besoins des patients et des familles qui 

vivent avec confrontés à des affections ou des 

maladies particulières. Ils offrent un soutien am-

bulatoire, une éducation pour la santé et des 

services de sensibilisation. Ils se concentrent 

souvent sur des maladies qui touchent un ou 

plusieurs systèmes d’organes dans le corps hu-

main. Le tableau 1 montre le nombre de person-

nes qui sont touchées par les maladies prises en 

charge par les organismes de bienfaisance en 

santé participant à ce projet de célébrations.1 
 

TABLEAU 1: NOMBRE DE PERSONNES TOUCHÉES SELON LES 
AXES PRIORITAIRES DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE  

PARTICIPANTS 
(Selon les estimations trouvées sur les sites membres de la CCOBS 

en 2012) 

UNE CÉLÉBRATION DES SUCCÈS DE LA RECHERCHE, 
 DES PARTENARIATS ET DE LEURS POTENTIALITÉS 

PATHOLOGIE CANADIENS TOUCHÉS 

Maladies du cœur et 
accidents vasculaires 
cérébraux 

45 000 décès/année  

Cancer 54 000 décès/année  

Diabète  9 000 000 touchées  
5 500 décès/année  

Pneumopathies 
3 000 000 touchées 
12 000 décès/année  



TABLEAU 1: CONTINU 

 

Les organismes de bienfaisance en santé 
du Canada: 
 
Tous les organismes de bienfaisance en santé 

mentionnés dans le présent rapport sont des 

institutions nationales. La nature et l’impact des 

travaux de recherche qu’ils réalisent et leur capa-

cité de sensibilisation et d’éducation répandent 

leurs bienfaits non seulement au Canada, mais 

également sur le plan international.  
 

La CCOBS est un organisme géré pour le compte 

de ses membres qui se consacre à promouvoir 

de saines politiques publiques sur les questions 

de santé, ainsi que la recherche en santé de la 

meilleure qualité. La CCOBS recherche l’excellence 

dans les politiques de soins de santé afin que le 

gouvernement fédéral et les décideurs la consul-

tent ainsi que ses membres, pour recevoir des 

avis opportuns et pour jouer un rôle de chef de 

file dans les grandes questions de santé qui pré-

occupent les Canadiens. La Coalition vise égale-

ment l’excellence dans ces politiques pour que le 

gouvernement fédéral et les décideurs reconnais-

sent la compétence, le dévouement et les contri-

butions des organismes de bienfaisance en santé 

au service de l’amélioration de la santé et du 

bien-être des Canadiens .2 

Les organismes membres de la CCOBS qui ont 

participé à ce projet affichent une triple ambi-

tion : (1) l’éradication d’une maladie; (2) le déve-

loppement de nouveaux traitements; et(3) procu-

rer la meilleure qualité de vie possible et amélio-

rer la longévité des personnes vivant avec la ma-

ladie. 

 

Par exemple, les énoncés de vision de la Fonda-

tion des maladies du cœur du Canada, de la Fon-

dation canadienne du foie et de la Société cana-

dienne du cancer préconisent respectivement 

l’élimination des maladies du cœur et des AVC, 

des maladies du foie et du cancer. La Fondation 

canadienne des maladies inflammatoires de l’in-

testin et la Société canadienne de la SLA se pro-

mettent de rechercher activement un traitement 

curatif définitif pour ces groupes de maladies. La 

Société de l’arthrite se propose de créer un ave-

nir sans arthrite. La Fondation lutte contre la cé-

cité (Foundation for Fighting Blindness) vise à 

restaurer le don de la vue chez les personnes 

dont la vision est compromise par des maladies 

génétiques. L’Association pulmonaire du Canada, 

la Fondation du rein, la Société Parkinson Canada 

et Fibrose kystique Canada se consacrent à amé-

liorer la vie des personnes atteintes de ces mala-

dies. 

 

Comment ces organismes travaillent-ils à la réali-

sation de leur vision? Les thèmes mentionnés 

dans leurs énoncés de mission en explicitent la 

démarche : (1) ils sont soutenus par leurs mem-

bres; (2) ils stimulent et appliquent la recherche; 

(3) ils s’investissent dans l’éducation et le sou-

tien des malades; et (4) ils participent à la prise 

de conscience, à l’éducation à l’action de plai-

doyer publique. La mission, les visions et les va-

leurs des organismes participants sont présen-

tées dans le tableau 2. En outre, tous ces orga-

nismes sont établis de longue date. Cela leur 

permet de favoriser un corpus de recherches soli-

Maladie intestinale  
inflammatoire  200 000 touchées 

Arthrite  4 000 000 touchées 

SLA (maladie de  
Lou-Gehrig)  

3 000 touchées 
400 décès/année  

Dégénérescence  
rétinienne  1 000 000 touchées 

Maladie du foie  2 100 décès/année  

Maladie du rein  2 540 décès/année  

Fibrose kystique  3 400 enfants touchées 

Maladie de Parkinson  100 000 touchées 
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Org. de bienfaisance Est. Énoncés de mission 

 

1965 
Organisme bénévole de bienfaisance en santé, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

mène la lutte vers l’élimination des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC) et la réduction de leur impact, en contribuant activement à l’avancement de la recher-

 
1938 

La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère communau-
taire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des per-

sonnes touchées par le cancer.  

 

1975 

Notre mission est de mener la lutte au diabète en aidant les personnes diabétiques à vivre 
sainement tout en cherchant un traitement curatif. Nous tenons la promesse de notre mission 

en fournissant aux personnes atteintes du diabète et aux professionnels de la santé de l’édu-
cation et des services; en défendant les droits des personnes qui vivent avec le diabète; en 
soutenant la recherche; et en traduisant la recherche en applications pratiques. 

 1974 Trouver un traitement curatif pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 

 
1948 

La Société de l'arthrite contribue à l'orientation et au financement de la recherche sur l'arthri-
te, défend les droits des Canadiens atteints de cette maladie et leur offre des solutions pour 

améliorer leur qualité de vie. 

 

1977 

La Société canadienne de SLA s’est engagée à soutenir la recherche pour trouver un traitement 
définitif contre la SLA; à appuyer les sociétés provinciales de la SLA afin de les aider à fournir 

des soins de qualité aux personnes atteintes de la SLA; à sensibiliser le public sur la SLA et ses 
répercussions. 

 
1974 

Découvrir les causes, les traitements et en dernier ressort la cure de la rétinite pigmentaire, de 
la dégénérescence maculaire et des autres maladies rétiniennes connexes par le soutien à la 

recherche et la sensibilisation du public. 

 

1960 

La Fondation canadienne du rein est l’organisme national de bienfaisance dont l’objectif est 
d’alléger le fardeau que représentent les maladies rénales, en finançant et en favorisant des 

recherches innovatrices ; en offrant des programmes éducatifs et de soutien ;  en facilitant 
l’accès à des soins de santé de haute qualité ; en sensibilisant le public à l’importance de 
maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d’organes. 

 

1969 

La Fondation canadienne du foie est un organisme national sans but lucratif qui s’est donné 
pour tâche de promouvoir la santé du foie et qui souhaite apporter de l’espoir aux personnes 

atteintes d’une maladie du foie  : en investissant dans la recherche sur le foie; en transmet-
tant les connaissances acquises grâce à la recherche sur le foie à la communauté médicale et 
au grand public; en offrant des programmes de soutien avec l’aide de bénévoles engagés; en 
promouvant la santé du foie pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. 

 

1900 

L'Association pulmonaire du Canada a pour mandat de mener des initiatives nationales et 
internationales, de prévenir les maladies pulmonaires, d'aider les gens affectés à gérer leur 

maladie, et de promouvoir la santé pulmonaire. Nos bureaux national et provinciaux collabo-
rent à aider les Canadien-nes (1 sur 5) qui ont des problèmes respiratoires. 

 

1965 

La Société Parkinson Canada (SPC) est la voix nationale des Canadiens atteints de la maladie 
de Parkinson.  La Fédération de la Société Parkinson a pour but d’apporter un appui et de 

trouver un remède à la maladie grâce aux efforts consentis dans les secteurs de la recherche, 
de l’éducation, des services de soutien et de la défense des intérêts des personnes atteintes.  

 

1960 

La mission de Fibrose kystique Canada consiste à aider les personnes atteintes de fibrose 
kystique. Pour ce faire, notre organisme : finance les travaux de recherche pour atteindre son 

objectif qui est de guérir ou maîtriser la fibrose kystique; soutient des soins de haute qualité; 
sensibilise le public à la fibrose kystique; recueille et octroie des fonds à ces fins. 

TABLEAU 2: ÉNONCÉS DE MISSION ET ANNÉE DE CRÉATION DE CHAQUE ORGANISME DE BIENFAISANCE 
(Selon l’information trouvé sur les sites membres de la CCOBS en 2012) 
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dement implanté et crédible et de mobiliser de 

nombreux bénévoles et sympathisants. Par exem-

ple, certains de ces organismes sont en activité 

depuis 1900. La date de création de chacune d’el-

les est indiquée au tableau 2. 

 

Lorsque les organismes, comme ceux de la bien-

faisance en santé, trouvent des partenaires qui 

partagent et appuient leurs mission, vision et 

valeurs, les structures et les priorités, les effets 

du partenariat sont puissants. Le financement de 

travaux ciblé dans les laboratoires mêmes des 

établissements dans lesquels les malades sont 

traités, comme ceux des institutions de santé 

universitaires, ouvre d’importantes perspectives 

d’un transfert de connaissances de la recherche 

à la pratique. Adresser les organismes vers les 

établissements de santé et les environnements 

de soins dans lesquels subsiste une culture d’in-

vestigation et des infrastructures propices à une 

recherche sécuritaire, contrôlée et conforme à 

l’éthique, c’est là où les institutions de santé 

universitaires jouent un rôle crucial. 

 
Les institutions de santé universitaires du 
Canada 
 

Une institution de santé universitaire est un hô-

pital de recherche ou une régie universitaire pro-

vinciale ou régionale de la santé qui poursuit 

trois mandats concomitants : elle est en premier 

lieu un établissement de soins. Deuxièmement, 

elle génère et utilise la recherche et l’innovation 

en tant que modalité de soins de santé. Troisiè-

mement, elle investit dans l’enseignement et la 

formation de la prochaine génération des profes-

sionnels de la santé.  

 

En général, les institutions de santé universitai-

res ont une taille importante. Conjointement, une 

quarantaine d’institutions de santé universitaires 

réparties dans neuf provinces emploient un point 

de pourcentage entier de la population canadien-

ne et comptent plus de 45 000 bénévoles.3 Elles 

offrent 55 000 stages de formation et prodiguent 

des soins à des personnes ayant les pathologies 

les plus rares et complexes et le volume le plus 

élevé. En raison de leur capacité de prendre soin 

de patients atteints de maladies rares et com-

plexes, elles sont en meure d’aider d’autres éta-

blissements de santé en admettant ces patients 

par voie de transfert. D’après les données pu-

bliées en 2008 par l’ICIS et le Hay Group, près de 

97 % des soins traitant douze des pathologies les 

plus rares et complexes sont dispensés dans des 

organisations universitaires des soins de la san-

té.4 Cela a pour effet d’augmenter l’efficacité des 

soins dispensés dans des centres de taille plus 

modeste. 
 

Chaque année les institutions de santé universi-

taires du Canada enregistrent au moins 1,5 mil-

lion d’admissions, 5,4 millions de visites au ser-

vice des urgences et près de 15 millions de visi-

tes ambulatoires. Ces institutions hébergent plus 

de 48 000 lits d’hôpital.5 
 

Le mandat « tripartite » de soins, recherche et 

enseignement crée également un environnement 

idéal pour la production et l’utilisation de la re-

cherche et de l’innovation qui profite aux pa-

tients. Celles-ci constituent les contributions uni-

ques, les fonctions et les responsabilités des ins-

titutions de santé universitaires dans le système 

de santé.  

<< Chaque année les institutions de 
santé universitaires du Canada  
enregistrent au moins 1,5 million 
d’admissions, 5,4 millions de visites 
au service des urgences et près de 15 
millions de visites ambulatoires  >> 



Elles trouvent leur expression dans la mission et 

la vision de l’ACISU :  
 

Vision : Faire progresser la qualité des soins 

aux patients ainsi que la santé et le bien-être 

des Canadiens au moyen de la découverte et de 

l'innovation en recherche. 

Mission : Créer un milieu où la découverte, l'in-

novation et l'apprentissage en recherche ren-

dent service aux patients, à la population, aux 

systèmes de santé et à l'économie. 

 

Quelle est l’actualité de ces énoncés de vison et 

de mission.  En mars 2010, l’ACISU a voulu 

connaître la réponse à la question suivante : « En 

plus du mandat tripartite, quelles sont les orien-

tations stratégiques des institutions membres de 

l’ACISU? » 

 

Sans qu’il s’agisse d’une étude officielle, l’ACISU 

a cherché à savoir comment ses membres décri-

vaient leurs objectifs stratégiques ou leurs orien-

tations au public, soit dans le cadre de leurs 

plans stratégiques ou sur leurs sites Web 

(n=80 %). Cinq  thèmes communs se sont déga-

gés : (1) excellence des soins aux patients – qua-

lité, sécurité, satisfaction et résultats; (2) intégra-

tion de l’innovation, de la recherche et de la for-

mation dans le but d’atteindre à l’excellence; (3) 

partenariat & leadership pour permettre le plus 

grand accès tout au long du continuum des soins 

et la santé de la population; (4) excellence opéra-

tionnelle : efficience, capital, responsabilisation, 

pérennité et milieu de travail; (5) Centres d’ex-

cellence, spécialisation ou devenir une 

« ressource dans le système de santé » .6 

 

Ces orientations stratégiques montrent que tout 

en se différenciant, la vision et la mission de ces 

institutions sont très similaires.  
 

Nos priorités de recherche 
 
En 2010, les vice-présidents de la recherche en 

santé de l’ACISU ont défini les quatre principa-

les priorités de recherche des institutions de 

santé universitaires du Canada qui compre-

naient : (1) se concentrer sur les problèmes de 

santé courants; (2) découvrir les technologies 

aidant au diagnostic et au traitement; (3) amé-

liorer la qualité de vie des patients, et (4) opti-

miser le rendement du système.7 Les principa-

les priorités de recherche incluaient les 10 

principales causes de mortalité et morbidité au 

Canada ainsi que les causes les plus commu-

nes d’hospitalisation.8 

 

Les priorités de recherche rejoignent également 

les priorités stratégiques articulées par les 

IRSC, à savoir :(1) axer davantage les soins sur 

le patient et améliorer les résultats cliniques 

par des innovations scientifiques et technologi-

ques; (2)  soutenir un système de soins de 

santé de haute qualité, accessible et viable; (3) 

réduire les disparités en santé chez les Autoch-

tones et les autres populations vulnérables; (4) 

prévenir et contrer les menaces existantes et 

nouvelles en santé mondiale; (5) promouvoir la 

santé et alléger le fardeau des maladies chroni-

ques et mentales.9 

 

Enfin, les priorités de recherche des institu-

tions de santé universitaires du Canada ap-

puient également les sous-thèmes sur la santé 

de la Stratégie fédérale en matière de sciences 

et de technologie. Ces champs d’application 

comprennent la médecine régénérative, la san-

té d’une population vieillissante, la neuroscien-

ce et le génie biomédical. 

 

Les priorités de recherche des membres de la 

CCOBS figurent également sur leurs sites Web 

respectifs. Sans surprise, ces priorités s’inscri-
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vent directement dans le domaine de la maladie 

ou de la pathologie à laquelle les organismes de 

bienfaisance consacrent leurs efforts. En appro-

fondissant leurs domaines de recherche ciblés, 

ils réussissent à mobiliser les fonds pour achever 

des résultats pour la santé. Les priorités sont 

énumérées au tableau 3 sur la prochaine page.  

Objectif et harmonisation décri les priorités de 

recherche des institutions de santé universitaires 

du Canada, et peut être téléchargé au site 

www.acisu.org 

http://www.acaho.org/�


Organisme de bienfaisance Priorités de recherche/Thèmes/Champs d’application 

 Subventions de recherche fondamentale; subventions à la découverte; composante SLA du 

Registre canadien des maladies neuromusculaires; essais cliniques et recherche clinique; 
Forum annuel sur la recherche; Partenariat de recherche neuromusculaire; cellules souches. 

 Inhiber la croissance des tumeurs par l’interruption de la réserve de sang; aider les défenses 
de l’organisme à détruire les cellules cancéreuses; utiliser les virus pour traiter les cancers; 
mettre au point des médicaments ciblant les cellules malignes; développer des tests plus 
précis pour le diagnostic et le pronostic; rendre la radiothérapie plus intelligente; tuer les 

tumeurs à l’aide de la lumière; comprendre – et changer – les comportements à risque. 

 Biologie du diabète; problèmes liés à l’insuline; complications; prévention et gestion; nou-
veaux traitements; obésité. 

 Biologie du rein; insuffisance rénale; hypertension; glomérulonéphrite; croissance des reins; 

dialyse en cas de cancer; transplantations; eau, sel, calcium; qualité de vie, diabète; généti-
que, don d’organes. 

 Appuyer les projets susceptibles de devenir des percées majeures; retenir les talents exis-
tants au Canada et attirer de nouveaux talents de l’étranger; rehausser l’image de l’hépatolo-

gie dans les milieux universitaires et médicaux; aider à attirer de jeunes médecins dans le 
domaine de la recherche sur le foie. 

 Le projet GEM (interactions génétiques, environnementales et microbiennes); bourse du 
scientifique spécialiste des MII; innovations en recherche sur le syndrome du côlon irritable; 

bourses universitaires; bourse salariale pour nouveau chercheur; bourses d’été aux étudiants; 
prix universitaire. 

 Correction de l’anomalie de base; traitement des symptômes et amélioration de la qualité de 
vie; répercussions positives sur d’autres maladies. 

 Développer des traitements curatifs définitifs des maladies dégénératives de la rétine par le 
soutien à une excellente recherche visant à découvrir le fonctionnement de l’œil, les causes 
spécifiques génétiques et moléculaires des maladies rétiniennes, les méthodes visant à pré-
venir et à ralentir la perte de la vision et les moyens de restaurer la vue des personnes qui 

ont perdu leur vision. 

 Augmente le nombre d’années de vie saine des Canadiens et des Canadiennes grâce à la 
recherche; finance l’excellence; appuie l’innovation; façonne les esprits de demain; transfère 
les connaissances; repère les tendances émergentes; finance les subventions et les bourses 

de recherche. 

 Prévention, dépistage précoce et traitement de l’arthrite et des maladies rhumatismales; 

restauration de la structure et du fonctionnement articulaires et gestion de la maladie et 
modèles de soins. 

 Recherches médicales de calibre mondial afin de développer des traitements et éventuelle-
ment des remèdes – pour les maladies pulmonaires. 

 
Finance des recherches dans des domaines applicables à la cure, la cause, la prévention, 
l’amélioration du traitement et/ou la compréhension de la maladie de Parkinson, de troubles 

connexes comme l’atrophie multisystémique, la paralysie supranucléaire progressive et au-
tres troubles liés au Parkinson ainsi qu’aux répercussions de la maladie sur la société.  

TABLEAU 3: PRIORITÉS DE RECHERCHE DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE DU CANADA 
(Selon l’information trouvé sur les sites membres de la CCOBS en 2012) 
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Célébrant les modèles de succès  
 

Décrivez un cas exemplaire de réussite dans le 

domaine de la recherche. Qu’est-ce qui en expli-

que le succès? Quelles répercussions a-t-il eues 

sur les patients et leurs familles? Comment a-t-il 

fait progresser la science? Quelles perspectives 

présentes et futures ouvre-t-il pour des bienfaits 

sur la santé et le mieux-être des Canadiens ? 

Voici des questions que nous avons posées aux 

organismes de bienfaisance participants afin de 

cerner quelques-uns des modèles de réussite 

choisis à la faveur du financement accordé aux 

chercheurs des institutions de santé universitai-

res. 

Dans cette section, nous présentons 20 de ces 

démonstrations de réussite. Chacune d’elles trai-

te d’un domaine de recherche, d’une maladie ou 

d’un sujet différent et en dit long sur son enver-

gure. Conjointement, elles racontent une autre 

histoire – celle de la filière qui relie la recherche 

fondamentale à la recherche clinique et aux amé-

liorations des soins aux patients. Ces types de 

recherche sont intimement liés à notre capacité 

d’améliorer la prévention, les diagnostics, le trai-

tement, la réadaptation, la gestion de la maladie, 

la réintégration dans la communauté et la qualité 

de vie. 

 

Les succès enregistrés sont présentés également 

le long du parcours des connaissances qui com-

mence sous le microscope au niveau des cellu-

les, des gènes et des molécules et se poursuit 

ensuite par les essais des produits chimiques et 

des produits promis à devenir de nouveaux mé-

dicaments ou appareils. À partir de là, des essais 

cliniques deviennent opportuns et la possibilité 

de modifier les politiques et les pratiques se des-

sine. Ce parcours, tel qu’il ressort des thèmes 

traités dans les études de cas, est illustré dans la 

figure 1. Toutefois, il convient de faire observer 

qu’outre les thèmes émergeant de l’analyse des 

cas, les organismes de bienfaisance en santé et 

les institutions de santé universitaires participent 

à d’autres travaux comme les recherches menées 

entre autres sur des modèles animaux, les lasers 

et les dispositifs médicaux.  
 
FIGURE 1: THÈMES ET CONTRIBUTIONS DES ÉTUDES DE CAS 
PRÉSENTÉES AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA RECHERCHE SUR 

LES MALADIES 

À la fin de cette section, nous résumerons les 

réponses spécifiques apportées par les organis-

mes de bienfaisance, lorsqu’on les a interrogés 

sur l’importance d’investir dans la recherche en 

santé; sur l’impact de leurs réussites sur les pa-

tients et leurs familles; et sur les conditions in-

dispensables pour parvenir au succès de la re-

cherche. 

<< Ces types de recherche sont inti-
mement liés à notre capacité d’a-
méliorer la prévention, les diagnos-
tics, le traitement, la réadaptation, 
la gestion de la maladie, la réinté-
gration dans la communauté et la 
qualité de vie. >> 
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Formation et 
perfectionnement 
professionnel, 
des cliniciens-
chercheurs en 
particulier 

 
Découvertes 

de gènes 

 
Compréhension 
de la maladie  

 
Évaluation et mise à 
l’essai de nouveaux 

traitements  

 
Recherche auprès  

de patients 
 

Modification des  
politiques et des  

pratiques  
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TABLEAU 4: ÉTUDES DE CAS (COMME DÉCRITS EN 2010) EXPOSÉES PAR SYSTÈME D’ORGANE ET MENTION DE L’ORGANISME DE BIENFAI-
SANCE ET DES MEMBRES DE L’ACISU : 

RACHIS Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

 

Derrière un dos douloureux 
– Découverte d’un gène 
responsable de la spondyli-
te ankylosante 

La Société de l’arthrite Réseau universitaire de santé 

CERVEAU Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

Une autre pièce du casse-
tête des protéines – À la 
recherche des causes de la 
SLA Société canadienne  

de la sclérose latérale  
amyotrophique  

Centre de Recherche du  
Centre Hospitalier  

Universitaire de Québec  
& Université de Laval 

Le test de vérité : avant de 
procéder, obtenir confirma-
tion des résultats du projet 
pilote portant sur le traite-
ment de la SLA 

Société canadienne  
de la sclérose latérale  

amyotrophique  
Sunnybrook Health Sciences 

Centre 

Une formation complexe 
face à une maladie redou-
table – une bourse de re-
cherche pour l’étude de la 
maladie de Parkinson Société Parkinson Canada Toronto Western Hospital 

 

YEUX Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

Substitution de gènes an-
ciens pour venir en aide à 
des personnes atteintes de 
cécité héréditaire Fondation lutte contre la cécité 

Vancouver Coastal Health  
Research Institute 

Explorer l’intérieur de la 
cellule pour découvrir des 
traitements contre le can-
cer de l’œil chez les en-
fants 

 
Société canadienne  

du cancer Alberta Health Services 

Revoir  la lumière – recher-
che d’un traitement contre 
la cécité nocturne station-
naire congénitale Fondation lutte contre la cécité Alberta Health Services 
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POUMONS Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

 

Des pas en avant vers la 
santé : les exercices thé-
rapeutiques s’avèrent-ils 
bénéfiques dans des 
pneumopathies? L’Association pulmonaire  

Toronto Rehabilitation  
Institute 

FOIE Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

Gagner du temps – blo-
quer la propagation des 
cellules cancéreuses du 
foie 

Fondation canadienne du foie 

Office régional de la santé de 
Winnipeg  - Centre des  
sciences de la santé 

Un traitement moins les 
effets secondaires : un 
avenir plus rose pour les 
personnes atteintes 
d’hépatite auto-immune Fondation canadienne du foie 

Centre Hospitalier  
Universitaire Sainte-Justine 

 

TABLEAU 4 CONTINU: ÉTUDES DE CAS (COMME DÉCRITS EN 2010) EXPOSÉES PAR SYSTÈME D’ORGANE ET MENTION DE L’ORGANISME 
DE BIENFAISANCE ET DES MEMBRES DE L’ACISU : 

CŒUR Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

Améliorer les taux de 
survie consécutifs à un 
arrêt cardiaque soudain Fondation des maladies  

du cœur 

St. Michael's Hospital et  
L’Institut de recherche de 

l’hôpital d’Ottawa 

La bonne direction : un 
atlas, un bulletin et un 
effort à l’échelle du pays 
pour améliorer l’évolu-
tion des soins cardia-
ques 

Fondation des maladies  
du cœur 

Sunnybrook Health Sciences 
Centre 

Ce qui est bon pour le 
cœur préviendra égale-
ment les accidents vas-
culaires cérébraux Fondation des maladies  

du cœur 
(London Health Sciences Cen-
tre et St. Joseph’s London) 

 



- 16 - 

MULTI-
SYSTÈMES 

Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

 

L’abc de la PDT – Com-
prendre l’action de la 
photothérapie dynami-
que sur le cancer Société canadienne du cancer 

(Provincial Health Services 
Authority) 

Vers la prévention du 
rhume : identifier la voie 
empruntée par le virus 

Association pulmonaire Réseau universitaire de santé 

Une collaboration à la 
grandeur du Canada 
pour aider les patients 
atteints de lupus 

La Société de l’arthrite Réseau universitaire de santé 

Ouvrir un passage me-
nant à la santé – travail-
ler à trouver un traite-
ment contre la fibrose 
kystique partant de la 
cellule Fibrose kystique Canada Hospital for Sick Children 

PANCRÉAS Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

 
Retrouver la santé – des 
exercices pour contrôler 
le diabète de type 1 

Association canadienne du 
diabète 

Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Onta-
rio,Hôpital Royal Victoria, 
Université de Montréal & 

University of Calgary 

INTESTINS Étude de cas Organisme de 
bienfaisance 

Institution de santé 
universitaire 

 

Revenir à l’essentiel – 
Les probiotiques sont-ils 
la solution des maladies 
inflammatoires de l’in-
testin? 

Fondation canadienne des 
maladies inflammatoires de 

l’intestin 
Hospital for Sick Children’s 

Research Institute 

GEM – Interactions géné-
tiques, environnementa-
les et microbiennes 
conduisant à la maladie 
de Chron 

Fondation canadienne des 
maladies inflammatoires de 

l’intestin 
Mount Sinai Hospital, Samuel 
Lunenfeld Research Institute 

TABLEAU 4 CONTINU: ÉTUDES DE CAS (COMME DÉCRITS EN 2010) EXPOSÉES PAR SYSTÈME D’ORGANE ET MENTION DE L’ORGANISME 
DE BIENFAISANCE ET DES MEMBRES DE L’ACISU : 



Découvertes de gènes  
 

Tous les organismes vivants possèdent une mul-

titude de gènes. Les  gènes contiennent l’infor-

mation (ADN) qui détermine notre profil biologi-

que et le fonctionnement des cellules dans notre 

corps. Si le signal envoyé par nos gènes n’est 

pas conforme, cette anomalie peut causer le dé-

règlement d’une cellule et entraîner une maladie 

ou une incapacité.  

 
Toutefois, si nous pouvons cerner le gène qui 

cause problème, nous pouvons tenter de le répa-

rer soit par la modification des éléments d’infor-

mation contenus dans le gène lui-même ou un 

ciblant les produits géniques. Voilà la raison pour 

laquelle la découverte d’un gène (ou ensemble 

de gènes) responsable d’une certaine maladie 

est si importante. En le déchiffrant, nous avons 

la possibilité de le corriger. Cette découverte est 

au fondement de deux cas de réussite suscepti-

bles de réduire les syndromes douloureux verté-

braux et de traiter même la cécité.  
 

1. Soigner les douleurs de la colonne vertébrale: 
Derrière un dos douloureux — la découverte 

d’un gène responsable de la spondylite anky-

losante : La Société de l’arthrite et les cher-

cheurs au Réseau universitaire de la santé 

sont crédités d’une des percées les plus im-

portantes dans l’étude de la spondylite anky-

losante depuis 1973. Il s’agit d’une maladie 

chronique qui provoque une inflammation 

des articulations des vertèbres du rachis 

pouvant causer plus tard leur fusion. Les 

chercheurs ont découvert un des gènes qui 

causent cette maladie. C’est aussi une des 

premières étapes dans le chemin menant au 

traitement de cette pathologie douloureuse. 

 
2. Soins des yeux : Revoir la lumière – recherche 

d’un traitement contre la cécité nocturne 

stationnaire congénitale. : Au sein d’Alberta 

Health Services, les chercheurs financés par 

la Fondation lutte contre la cécité 

(Foundation Fighting Blindness) ont décou-

vert deux gènes associés à la cécité nocturne 

stationnaire congénitale. Les chercheurs ont 

constaté la fréquence rare de cette maladie 

dans la population générale, mais une surve-

nue plus fréquente dans la collectivité men-

nonite de l’Alberta. La prévalence très élevée 

de l’affection dans cette population a fourni 

une occasion unique d’identifier ses causes 

génétiques et réaliser un impact important 

sur la qualité de vie de ces personnes. Cette 

découverte aidera maintenant les chercheurs 

spécialisés dans ce domaine à développer 

des traitements étant donné que la cause 

profonde du problème est désormais connue. 

 

Compréhension de la maladie 
 

Une fois qu’une séquence génique particulière 

est associée à une maladie ou à une infirmité 

invalidante, on pourra procéder à la réparation 

du gène ciblé. Comment cela est-il possible? Le 

processus peut être aussi complexe et aussi es-

sentiel que la découverte du gène en premier 

lieu. Il faut en effet considérer qu’un gène est 

une séquence de signaux. Ensemble, ces signaux 

peuvent s’exprimer par la production de substan-

ces chimiques appelées protéines. Ces protéines 

peuvent émerger structurées ou repliées de façon 

à les empêcher d’accomplir ce pourquoi elles 

sont programmées ou à les rendre responsables 

d’autres problèmes. Corriger le séquençage fautif 

d’un gène ou la sécrétion problématique d’une 

protéine peut fournir deux indices utiles en vue 

du développement éventuel d’un traitement. Ces 

interventions sont illustrées dans les cas de réus-

site qui trouvent application dans les soins pul-

monaires, des yeux et de nos cellules nerveuses. 
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5. Vers la prévention du rhume : Le rhume n’est 

rien de plus qu’un désagrément pour la plu-

part d’entre nous, mais il peut être source de 

graves complications pour les personnes at-

teintes d’asthme et de la maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC). Sa cause la 

plus commune est un virus appelé rhinovirus 

humain (RVH). Grâce au financement de l’As-

sociation pulmonaire, les chercheurs au Ré-

seau universitaire de santé identifient les 

voies moléculaires qui déterminent le fonc-

tionnement du RVH. À mesure que les scien-

tifiques acquièrent une meilleure compréhen-

sion de ces mécanismes, ils pourront être en 

mesure de développer des stratégies théra-

peutiques ciblées aptes à prévenir les com-

plications graves du rhume.  
 

6. La cause du cancer de l’œil chez les enfants : 
Les enfants porteurs d’un certain gène pro-

duisent des niveaux élevés de protéines qui 

favorisent la croissance de cellules cancéreu-

ses dans leurs yeux. Dans cette étude, les 

chercheurs des Alberta Health Services ont 

été financés par la Société canadienne du 

cancer pour explorer les cellules d’enfants 

atteints du cancer de l’œil et d’en déterminer 

les causes. Ils ont pu ainsi découvrir à l’inté-

rieur du noyau cellulaire une nouvelle struc-

ture dont la fonction est de transformer des 

cellules saines en cellules cancéreuses. Grâce 

à l’identification de cette nouvelle structure, 

cette recherche permettra son ciblage dans le 

traitement du cancer. 
 

7. Comprendre les effets de la luminothérapie 

pour le traitement du cancer : La photothéra-

pie dynamique (PDT) fait appel à un faisceau 

lumineux d’une forme spéciale pour combat-

tre les tumeurs. Elle est utilisée depuis plus 

de trois décennies pour le traitement du can-

cer, mais les chercheurs du British Columbia 

Cancer Research Centre (Provincial Health 
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3. Veiller à la santé pulmonaire : Le gène res-

ponsable de la fibrose kystique a été identi-

fié en 1989, mais la compréhension du lien 

entre le gène et le développement de la ma-

ladie demeure problématique et le traitement 

demeure axé sur les symptômes. Les cher-

cheurs du Hospital for Sick Children ont été 

financés par Fibrose kystique Canada pour en 

apprendre davantage sur la protéine défec-

tueuse qu’hébergent dans leurs cellules les 

malades atteints, dans l’espoir de trouver 

des traitements qui permettront de s’atta-

quer directement à la maladie. La recherche 

se poursuit, mais elle a déjà abouti à l’amé-

lioration des méthodes d’expérimentation de 

thérapies de la fibrose kystique. Elle a égale-

ment conduit à l'’identification des molécules 

susceptibles d’amener la protéine défectueu-

se à mieux remplir son rôle dans la cellule.  
 

4. Le potentiel de l’immunisation contre la para-

lysie : Dans la sclérose latérale amyotrophi-

que (SLA ou maladie de Lou Gehrig), les cel-

lules nerveuses qui contrôlent le mouvement 

volontaire se dégradent et meurent. Des 

chercheurs dans le monde entier recherchent 

les causes de ce dysfonctionnement. La So-

ciété canadienne de la sclérose latérale 

amyotrophique a financé les chercheurs du 

Centre de recherche du Centre hospitalier 

universitaire de Québec et l’Université Laval. 

Dans ce projet, les chercheurs ont procédé à 

des expérimentations visant à observer si 

une protéine spécifique (SOD-1) sécrétée par 

les cellules nerveuses pourrait déclencher 

une réaction immunitaire ou inflammatoire 

provoquant les attaques contre les cellules 

nerveuses. La recherche peu conduire à l’uti-

lisation de l’immunisation en guise de straté-

gie thérapeutique. Elle peut également per-

mettre de cribler les protéines présentes en 

tant que méthode de dépistage génétique de 

la maladie à l’avenir.  

 



Services Authority) ont soupçonné que ses 

potentialités n’étaient pas pleinement réali-

sées, car personne ne comprenait son fonc-

tionnement au niveau cellulaire. Grâce à ce 

projet, les chercheurs ont découvert les voies 

par lesquelles la PDT affecte les cellules et 

stimule l’activité de gènes complémentaires 

en augmentant les réponses immunitaires, La 

compréhension de ce processus aidera les 

cliniciens à utiliser plus efficacement la PDT à 

l’avenir, avec des effets secondaires moins 

importants. La recherche a été financée par 

la Société canadienne du cancer. 
 

8. Accorder le temps nécessaire pour aider les 

patients atteints du cancer du foie : L’inci-

dence du cancer du foie connaît une crois-

sance plus rapide que toute autre forme de 

cancer. Aussitôt que des cellules cancéreuses 

sont décelées, le pronostic est souvent très 

défavorable, car elles se propagent de façon 

fulgurante au reste du corps. Devant cet état 

de fait, la Fondation canadienne du foie a 

financé des chercheurs de l’Office régional de 

la santé du Winnipeg – Centre des sciences 

de la santé pour qu’ils trouvent un moyen de 

bloquer la migration des cellules cancéreuses 

pour laisser suffisamment du temps à l’admi-

nistration du traitement. Les chercheurs se-

ront ainsi en mesure de ralentir la propaga-

tion des cellules cancéreuses du foie permet-

tant au traitement d’agir avant qu’il soit trop 

tard. Le succès de leur recherche ouvre la 

voie à l’administration d’un nouveau médica-

ment ou d’une combinaison de médicaments 

qui aideront à garder les patients suffisam-

ment longtemps en position de bénéficier 

des traitements curatifs disponibles.  
 

Évaluation et mise à l’essai de nouveaux 
traitements  
 

À un certain point, la seule façon de mesurer 

l’efficacité éventuelle d’un nouveau traitement 

ou d’une approche inédite consiste à en faire 

l’essai sur un organisme vivant. Dans la prochai-

ne série de réussites enregistrées, nous retraçons 

le cycle des connaissances depuis le niveau cel-

lulaire et génique aux essais précliniques avec 

des modèles animaux. C’est à ce moment que 

nous commençons à voir si ce que la science 

découvre trouve application dans la vie réelle.   
 

9. Soins des maladies du foie : L’hépatite chro-

nique active auto-immune est une maladie 

du foie qui touche aussi bien les enfants que 

les adultes. Non soignée, son issue est tou-

jours fatale. Les traitements actuels peuvent 

cependant avoir des effets secondaires im-

portants. À l’Hôpital Sainte-Justine, les cher-

cheurs financés par la  Fondation canadienne 

du foie expérimentent sur des souris la rapi-

dité avec laquelle les traitements agissent 

pour entraîner une rémission au niveau mo-

léculaire. Ils se sont également penchés sur 

leur impact sur le foie et l’ensemble du sys-

tème immunitaire. Leurs constatations ont 

ouvert la voie à des traitements nouveaux et 

moins dommageables pour les adultes et les 

enfants.  
 

10. Substituer un gène responsable de la cécité : 
À la Vancouver Coastal Health Authority, des 

chercheurs sont financés par la Fondation 

lutte contre la cécité (Foundation Fighting 

Blindness) pour diriger leur attention sur  les 

maladies dégénératives de la rétine. Un 

grand nombre de ces maladies sont actuelle-

ment incurables et conduisent à la cécité. 

Ces chercheurs utilisent des modèles ani-

maux pour observer si le remplacement des 

gènes défectueux par de nouveaux gènes 

sains peut ralentir la perte de la vision et 

même restaurer partiellement la vue. Si l’es-

sai produit les effets escomptés sur les mo-

dèles animaux, des essais cliniques sur des 
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humains pourront être effectués et prévenir 

peut-être un jour cette forme de cécité héré-

ditaire.  
 
11. L'utilisation des probiotiques pour la maladie 

inflammatoire de l'intestin (MIL): Est-ce que 

les probiotiques, administrés avant l'infection 

par les bactéries qui causent la diarrhée chez 

les souris, peuvent prévenir la diarrhée et le 

changement de comportement? Dans cette 

étude financée par la Fondation canadienne 

des maladies inflammatoires de l’intestin aux 

chercheurs de l'hôpital Sick Kids, il a été 

constaté que certaines bactéries causant la 

diarrhée non seulement causent des mala-

dies chroniques de l'intestin, comme la MIL, 

mais affectent aussi le comportement. Les 

chercheurs ont constaté que l'utilisation de 

certaines bactéries probiotiques peut empê-

cher les bactéries causant ces deux effets. 
 

Recherche auprès de patients 
 
Au Canada, comme dans d’autres parties du 

monde, un ensemble de méthodes et procédures 

hautement réglementées ont été mises en place 

pour s’assurer que les activités scientifiques tou-

chant des animaux ou des êtres humains sont 

menées d’une façon sécuritaire, contrôlée, 

conforme à l’éthique et rigoureuse. Les organis-

mes de bienfaisance en santé et les institutions 

de santé universitaires consacrent d’importantes 

ressources pour veiller à la sécurité et à la pro-

tection des sujets humains et animaux. L’expéri-

mentation sur ces deux groupes est assujettie à 

des normes et des protocoles qui régissent la 

recherche impliquant des sujets humains ou des 

animaux.10 
 

Pour cette raison, traditionnellement, le Canada 

est un des pays importants dans lesquels des 

essais cliniques sont réalisés. « Les essais clini-

ques (EC) sont nécessaires en vue de la mise sur 

le marché de médicaments, vaccins et dispositifs 

sécuritaires, innovants et efficaces. Ils consti-

tuent le premier mécanisme dans lequel l’expéri-

mentation scientifique implique des sujets hu-

mains, dans un contexte hautement contrôlé. » 

La réalisation couronnée de succès d’essais clini-

ques donne l’assurance que des nouveaux médi-

caments, dispositifs et protocoles trouveront leur 

application dans la pratique. Ces innovations 

peuvent se traduire par des économies pour no-

tre système de santé, une meilleure qualité de 

vie et des revenus plus substantiels, des emplois 

et des retombées bénéfiques à notre écono-

mie. »11 Dans cette section, nous mettrons en 

évidence un cas de réussite particulier de recher-

che axée sur des essais cliniques en faisant ob-

server l’important rôle que les organismes de 

bienfaisance en santé et les institutions de santé 

universitaires jouent dans ce type de recherche.  
 

12. Prendre soin des patients atteints de SLA : 
Cette recherche a tenté de confirmer les 

conclusions d’une étude pilote d’envergure 

modeste, laquelle signalait que le lithium 

pourrait ralentir la progression de la sclérose 

latérale amyotrophique (SLA ou maladie de 

Lou-Gehrig). En irait-il de même lors d’un 

essai pleine échelle et le traitement de la 

maladie serait-il désormais à portée de main? 

La SLA étant une maladie rare, des scientifi-

ques au Canada et aux États-Unis ont colla-

boré au lancement d’un essai clinique. Dans 

un délai court, des preuves statistiques suffi-

santes subsistaient pour déterminer l’ineffi-

cacité et la futilité du traitement. L’infrastruc-

ture de recherche internationale établie pour 

ce projet se poursuivra et s’avérera précieuse 

pour la recherche de mesures de prévention 

et de traitements curatifs de la SLA. La re-

cherche a été financée par la Société cana-

dienne de la sclérose latérale amyotrophique 

(SLA) et effectuée au Sunnybrook Health 

Sciences Centre.  

- 20 - 



- 21 - 

Comme l’illustre cet exemple de réussite et outre 

le financement des essais cliniques, les organis-

mes de bienfaisance jouent un rôle important en 

assurant que la participation des patients à l’es-

sai sera suffisamment importante pour produire 

des résultats significatifs sur le plan statistique 

et clinique. Ils tiennent donc un rôle crucial dans 

le recrutement des patients en les informant de 

l’essai clinique auquel il sera procédé et en ai-

dant les chercheurs à trouver des patients dési-

reux d’y prendre part.  Ils aident également les 

décisionnaires à mieux comprendre les besoins, 

les intérêts et les attentes des patients associés 

à la recherche qui affecte leurs soins.  
 

Les essais cliniques ne sont pas les seuls types 

de recherche qui associent les patients. Dans 

cette section, il est question d’autres types de 

recherche clinique, sans recours à des essais 

cliniques, réalisée dans les domaines de la ré-

adaptation et du combat contre l’arthrite et la 

maladie de Parkinson.  
 

13. Améliorer la réadaptation respiratoire : Les 

thérapies de réadaptation par l’exercice ai-

dent les personnes qui souffrent de pneumo-

pathies à augmenter la capacité pulmonaire 

et à mieux respirer. Dans quelle mesure ces 

exercices sont-ils bénéfiques? Dans cette étu-

de, les chercheurs voulaient savoir si la 

conception du terrain faisait une différence 

et si le test de mesure « de la distance par-

courue à la marche en six minutes » — effec-

tué dans l’ensemble du pays pour mesurer 

les effets de la réadaptation pulmonaire – 

produisait une amélioration de la respiration. 

Ils ont découvert que le passage d’un par-

cours en ligne droite à une piste circulaire 

faisait une différence et sont parvenus à la 

conclusion que la conception du test devait 

être normalisée pour aider les patients et les 

professionnels à mesurer l’impact et le pro-

grès de la réadaptation. La recherche a été 

menée par les chercheurs au Toronto Rehabi-

litation Institute et a été financée par l’Asso-

ciation pulmonaire. 
 

14. Prévenir les complications chez les patients 

atteints du lupus : Les traitements contre le 

lupus sont parfois à l’origine d’une maladie 

cardiovasculaire précoce et l’ostéoporose. La 

gestion du lupus peut être source de stress 

et il se révèle difficile pour les patients de 

gérer leur maladie et d’être en alerte devant 

les signes avant-coureurs de nouveaux pro-

blèmes. Les chercheurs du Réseau universi-

taire de santé, avec le soutien financier de la 

Société de l’arthrite, ont élaboré un projet 

pour aider les patients à devenir plus atten-

tifs à l’évolution de la maladie en gardant un 

journal les aidant à surveiller leur état et à 

suivre les traitements afin d’éviter des com-

plications. Des patients et des chercheurs de 

tout le Canada ont participé pour recueillir 

suffisamment de données pour les prochai-

nes étapes. De plus, les résultats de l’étude 

ont été exploités à d’autres fins de recher-

che. 
 

15. Soigner les personnes atteintes de la maladie 

de Crohn : La Fondation canadienne des ma-

ladies inflammatoires de l’intestin et le 

Mount Sinai Hospital, Samuel Lunenfeld Re-

search Institute conduisent la première étude 

prospective mondiale sur la maladie de 

Crohn. Les chercheurs recruteront 5 000 pa-

rents au premier degré en santé des person-

nes atteintes de la maladie de Crohn et les 

suivront au fil du temps pour étudier les dif-

férences entre ceux qui développent la mala-

die et ceux qui demeurent en santé. L’infor-

mation recueillie aidera à l’identification des 

différents facteurs de risque, tels que les 

gènes, l’environnement et les interactions 

microbiennes et leur rôle dans l’origine de la 

maladie, conduisant à un traitement et à une 

prévention mieux ciblés.  



 

Modification des politiques et des  
pratiques 
 

Bien que la plupart des réussites mises en lumiè-

re s’inscrivent dans le cadre de la recherche fon-

damentale ou clinique, plusieurs d’entre elles 

contiennent également  une dimension élargie 

aux services de santé et à la santé des popula-

tions. Ceux-ci comportent souvent de synthétiser 

la recherche menée plus tôt dans le cycle des 

connaissances.  

 

La recherche sur les services de santé désigne « 

la recherche qui a pour but d'améliorer l'efficaci-

té des professionnels et des services de santé à 

l'aide de changements aux pratiques et aux poli-

tiques. La recherche sur les services de santé est 

un domaine multidisciplinaire d'investigation 

scientifique qui étudie la façon dont les facteurs 

sociaux, le financement des systèmes, les struc-

tures et les processus organisationnels, les tech-

nologies de la santé et les comportements per-

sonnels affectent l'accès aux soins de santé, la 

qualité et le coût des soins de santé et, en fin de 

compte, la santé et le bien-être de la population 

canadienne ».12 

 

La recherche sur la santé des populations se défi-

nit comme « la recherche qui a pour but d'amé-

liorer la santé de la population canadienne ou 

celle de sous-groupes définis par une connais-

sance accrue des facteurs sociaux, culturels, en-

vironnementaux, professionnels et économiques 

qui agissent sur l'état de santé ».13  

 

Dans le prochain groupe d’exemples de réussite, 

nous examinons comment les organismes de 

bienfaisance en santé et les institutions de santé 

universitaires ont synthétisé des corpus de re-

cherche pouvant être utilisés au niveau de la 

recherche sur les systèmes de santé et sur la 

santé des populations, pour apporter souvent 

des changements destinés à sauver des vies 

dans la pratique. La recherche aboutit fréquem-

ment à l’élaboration de lignes directrices sur les 

pratiques exemplaires et des efforts notables 

sont déployés pour communiquer, mettre en œu-

vre et évaluer les lignes directrices à la grandeur 

du pays.  

 

16. Aider les gens à intervenir en présence d’un 

arrêt cardiaque : Moins de cinq pour cent 

des personnes survivent à un arrêt cardia-

que. Dans ce projet, les chercheurs du St. 

Michael’s Hospital, l’Institut de recherche de 

l’hôpital d’Ottawa et la Fondation des mala-

dies du cœur, se sont fixé pour objectif com-

mun d’augmenter ce taux à 20 pour cent en 

amenant un plus grand nombre de person-

nes à pratiquer la réanimation cardiopulmo-

naire (RCP), avec pour résultat l’amélioration 

de la qualité des soins cardiopulmonaires, 

l’usage de médicaments et d’autres disposi-

tifs et la réduction des délais d’intervention 

médicale d’urgence. Grâce à des essais clini-

ques, les chercheurs ont élaboré des déclara-

tions de consensus et des lignes directrices 

internationales mises à l’essai et appliquées 

dans tout le Canada et qui se sont traduites 

par une augmentation des taux de survie.  

 

17. Mesurer le succès des soins cardiaques : 
Dans cette étude, des chercheurs dans toutes 

les régions du Canada ont travaillé à une 

série de projets interreliés conçus pour amé-

liorer les résultats des soins cardiaques. À 

l’aide de la recherche sur les résultats et des 

essais contrôlés randomisés, ces scientifi-

ques ont développé l’Atlas cardiovasculaire 

canadien. Plus de 40 000 exemplaires ont été 

diffusés aux intervenants et aux praticiens 

désireux d’en apprendre davantage sur les 

profils de maladie et les traitements qui peu-

vent se révéler plus efficaces. La recherche a 
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été menée par le Sunnybrook Health Sciences 

Centre, avec le soutien financier de la Fonda-

tion des maladies du cœur du Canada.  
 

18. Prendre soin des diabétiques : Dans cette 

étude, les chercheurs de l’Hôpital pour en-

fants de l’est de l’Ontario, de l’ Hôpital Royal 

Victoria et de la University of Calgary, Alber-

ta, ont prouvé que l’exercice d’aérobie (telle 

que la marche) peut améliorer la santé des 

personnes souffrant du diabète de type 1. 

Des études antérieures avaient  conclu que 

l’exercice d’aérobie et les exercices de résis-

tance avec poids n’avaient pas pour effet 

d’améliorer le contrôle glycémique. La plu-

part de ces études avaient été effectuées 

cependant avant l’apparition de l’insuline à 

action très rapide et des moniteurs de gluco-

se à effet rapide. Cette étude, corroborée par 

d’autres, a permis de constater le contraire 

et les lignes directrices pour la prise en char-

ge du diabète recommandent désormais à la 

plupart les exercices d’aérobie et de résistan-

ce combinés et formulent des recommanda-

tions précises concernant le type d’exercice, 

son intensité et sa quantité. La recherche a 

été financée par l’Association canadienne du 

diabète.  
 
19. Ce qui est bon pour le cœur préviendra éga-

lement les accidents vasculaires cérébraux : 
Et si nous pouvions, grâce à une seule inter-

vention, prévenir aussi bien les arrêts cardia-

ques que les accidents vasculaires cérébraux 

futurs? Au Lawson Health Research Institute 

(l’Institut de recherche du London Health 

Research Institute et du St. Joseph's Health 

Care London), le Dr Neville Suskin et son 

équipe ont voulu aller plus loin en posant la 

question : la rédaptation des patients victi-

mes d’une crise cardiaque peut-elle aider 

également les patients ayant subi une légère 

attaque? Afin d’examiner cette question, ils 

ont évalué les facteurs de risques cardiaques 

chez 100 patients qui avaient eu un AVC lé-

ger au cours de l’année précédente. Les pa-

tients ont pu alors prendre part à un pro-

gramme ambulatoire de réadaptation cardia-

que pendant sept mois et demi se concluant 

par une réévaluation des facteurs de risque. 

Les chercheurs ont évalué l’efficacité du pro-

cessus de réadaptation comprenant de l’exer-

cice, la gestion des médicaments, l’éducation 

nutritionnelle, l’abandon de la cigarette et les 

problèmes psychologiques consécutifs au 

stress, à l’anxiété ou à la dépression. Les 

résultats ont montré que le risque d’un AVC 

ces patients avait été réduit et que leur capa-

cité d’exercice, les niveaux de cholestérol, la 

tension artérielle et l’indice de masse corpo-

relle s’étaient améliorés. Beaucoup de ces 

patients ont également cessé de fumer. Dans 

l’ensemble, ces résultats suggèrent des pos-

sibilités prometteuses d’une approche com-

mune de réduction de risque appliquée à des 

pathologies différentes, mais connexes. La 

Fondation des maladies du cœur a apporté 

son soutien financier au projet.  

 
Constituer une expertise – Formation des 
cliniciens-chercheurs 
 

Pour que la recherche clinique puisse se réaliser, 

il est opportun que des personnes désireuses de 

chevaucher les sphères des soins aux patients et 

de la recherche clinique se manifestent. Ces per-

sonnes deviennent de plus en plus rares au Ca-

nada en raison de facteurs convergents. Départs 

à la retraite de professionnels de la santé, la ges-

tion de situations plus complexes et une popula-

tion vieillissante signifient souvent que le far-

deau de cas incombant au clinicien peut réduire 

grandement le temps laissé pour la recherche. 

Afin de garder à la recherche clinique toute sa 



vivacité au Canada, nous nous devons d’aider les 

cliniciens à protéger le temps consacré à la re-

cherche et à s’y engager. Cela est rendu possible 

par le financement et l’affectation de bourses de 

recherche aux cliniciens chercheurs dont un 

exemple est donné dans le cas de réussite docu-

menté ci-dessous  

 

 

20. Bourse de recherche pour l’étude de la mala-

die de Parkinson – Un modèle de réussite : Il 
y a pénurie du nombre de neurologues qui 

se spécialisent dans l’étude de la maladie de 

Parkinson et des troubles moteurs au Canda. 

Cette bourse a été octroyée par la Société 

Parkinson Canada à un clinicien chercheur 

du Réseau universitaire de santé (Toronto 

Western). Elle a été créée pour accroître l’ex-

pertise rendant possible de mener de pair le 

suivi quotidien des patients tout en poursui-

vant la recherche. Toutes les semaines, le 

boursier a pu présenter des cas inhabituels 

au cours de présentations vidéo en les analy-

sant dans le contexte des manifestations de 

la maladie plus courantes et en augmentant 

ainsi la connaissance générale de la maladie. 

De meilleurs diagnostics, un traitement — et 

plus important que tout — une meilleure 

qualité de vie pour les patients peut s’ensui-

vre. 
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L’impact du succès 
 

En analysant les succès enregistrés, nous avons 

constaté que les réussites de la recherche se 

regroupaient autour de trois types. Tout d’abord, 

les scientifiques étaient en mesure de donner 

l’explication scientifique d’un problème ou d’une 

solution. Ils ont pu, par exemple, découvrir un 

gène, une protéine ou un mécanisme à l’origine 

d’un problème ou susceptible d’aider à le corri-

ger. Il s’agit dans ce cas de recherche fondamen-

tale d’où prend origine une filière cruciale visant 

à l’amélioration des soins aux patients. Par la 

suite, la science a évolué vers une thérapie po-

tentielle entrée dans la phase de développement 

ou soumise à essai. Enfin, de nouvelles thérapies 

et de nouvelles données se sont traduites par 

une réelle modification des politiques ou des 

pratiques à la faveur de la recherche qui avait 

été menée.  

 

En fin de compte, l'objectif est d'améliorer la 

santé et le bien-être des Canadiens. C'est pour-

quoi les organismes canadiennes de bienfaisance 

en santé du Canada et des institutions de santé 

universitaires travaillent ensemble. 

 
Impact sur les patients et les familles  
 
Quelles répercussions les succès enregistrés en 

recherche auront-ils sur les patients et leurs fa-

milles? Bien qu’il y a plusieurs illustrations du 

succès en recherche dans les études de cas ré-

pertoriées dans le ce document, quelques études 

de cas on eu un impact immédiat pour les pa-

tients et leurs familles. 

  

 Le financement accordé par la Fondation des 
maladies du cœur a aidé à améliorer les taux 

de survie dus à de meilleurs résultats de ré-

animation. 

<< Afin de garder à la recherche 
clinique toute sa vivacité au Ca-
nada, nous nous devons d’aider 
les cliniciens à protéger le temps 
consacré à la recherche et à s’y 
engager. >> 
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 Le financement accordé par la Société cana-
dienne de la sclérose latérale amyotrophique 

(SLA) a mis à l’essai un médicament pouvant 

s’avérer efficace et développé une infrastruc-

ture pouvant servir à tester d’autres produits 

susceptibles d’aider les patients atteints de 

SLA. 

 Le financement accordé par la Fondation ca-
nadienne du foie a aidé les chercheurs a dé-

couvrir une méthode permettant de ralentir 

la propagation du cancer du foie afin qu’un 

traitement susceptible de sauver de vie puis-

se être administré. 

 Le financement accordé par la Fondation lut-

te contre la cécité a aidé à découvrir qu’un 

gène pouvait être substitué pour aider quel-

ques patients à retrouver la vue. 

 Le financement accordé par la Société Parkin-

son Canada a permis de former un clinicien-

chercheur qui pourra, à son tour, traiter des 

patients et former d’autres professionnels de 

la santé.  

 Le financement accordé par l’Association ca-
nadienne du diabète à ka recherche sur 

l’exercice physique à conduit à l’élaboration 

de lignes directrices officielles pour le traite-

ment du diabète. 

 Le financement accordé par La Société de 

l’arthrite a montré comment la participation 

des patients atteints du lupus au processus 

de soins a contribué à réduire les complica-

tions associées à la maladie. 

 Le financement accordé par la Fondation ca-
nadienne des maladies inflammatoires de 

l’intestin a aidé à l’identification d’un large 

éventail de facteurs susceptibles d’affecter le 

traitement et la prévention destinés aux pa-

tients souffrant du syndrome du côlon irrita-

ble. 

D'autres études de cas contribuent au cycle de 

connaissances nécessaires pour obtenir des 

avantages aux patients. Ces succès plus vastes 

sont discutés dans la figure 2 ci-dessous : 

 
FIGURE 2: RÉSULTATS EXEMPLAIRES DES ÉTUDES DE CAS 

Conditions essentielles au succès de la 
recherche 
 

Le processus de recherche ne peut produire les 

résultats attendus sans le talent et la détermina-

tion des chercheurs qui en sont partie prenante. 

Résultats de la réanimation et taux réels  
de survie en santé 

 
Développement potentiel de nouveaux  
médicaments et de nouveaux brevets 

 
Des taux de survie améliorés grâce au ralentisse-

ment de la maladie laissant le traitement agir 

 
Formation de professionnels 

 
Modifications des pratiques ou des politiques 

 
Prévention de la maladie 

 
Modifications apportées aux lignes directrices  

en matière de pratique clinique 

 
Constitution de groupes de plaidoyer 

 
Responsabilisation aux enjeux à divers paliers  

de gouvernement 

 
Possibilités d’attirer les investissements de  

nouveaux partenaires 
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Toutefois, d’autres facteurs jouent également un 

rôle crucial dans l’achèvement des succès de ces 

travaux.14 

 

Bien qu’un examen de la documentation sur ces 

facteurs dépasse le cadre de l’étude, trois thè-

mes communs qui ont contribué à ces succès 

sont venus en évidence :  

 

Proximité des patients et des sujets d’étude : La 

proximité des chercheurs avec les patients et les 

milieux des soins de santé est un trait caractéris-

tique de l’institution universitaire de santé et 

constitue, comme on l’a souvent cité, un facteur 

de succès déterminant. Il peut être considéré 

comme le « bien-fonds » de la recherche, car le 

lieu de vos travaux revêt une grande importance 

au regard des ressources auxquelles vous aurez 

accès, du degré de votre implication dans les 

enjeux de la recherche et de la possibilité de 

mettre en pratique les résultats de vos travaux. 

Une étude récente de la RAND Corporation a dé-

montré également que la proximité avec les pa-

tients et la colocation de la recherche fondamen-

tale et clinique, était un facteur déterminant de 

la réussite dans des projets de recherche à im-

pact élevé.15 

 

Équipes multidisciplinaires, réseaux et mento-

rats : Les équipes multidisciplinaires trouveront 

leur terrain d’action autant dans le contexte de la 

recherche que dans celui des soins aux patients. 

Une équipe multidisciplinaire peut se composer 

de professionnels de la santé d’horizons multi-

ples œuvrant de concert dans différents aspects 

des soins aux patients. La recherche peut s’ap-

puyer également sur la collaboration de cher-

cheurs de disciplines, écoles de pensée et spé-

cialisations variées. Dans tous les cas où une 

convergence d’efforts et d’expertise se réalise, la 

collaboration entre divers domaines d’activité 

devient possible. 

Financement et accès aux équipements et aux 

installations les plus perfectionnés : Entre 2007 et 

2009, nous avons estimé que les organismes de 

bienfaisance participants ont financé les travaux 

de plus de 1 400 équipes, chercheurs ou projets 

ponctuels réalisés dans des institutions membres 

de l’ACISU. La valeur de ces projets était de l’or-

dre de 38 millions de dollars. Ces sommes com-

prenaient le versement d’au moins 5 millions $ 

sous forme de bourses de recherche, 2,8 millions 

en faveur des étudiants, 1,8 million $ en salaires 

versés aux chercheurs, 21 millions $ en subven-

tions de fonctionnement à l’appui des activités 

de recherche et 7 millions $ pour des subven-

tions diverses.16 Ce chiffre n'inclut pas le finance-

ment pour des projets qui se produisent au sein 

des organismes de santé universitaires mais dont 

le financement passe par l'université. 
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Les membres de la Coalition canadienne des or-

ganismes de bienfaisance en santé et des institu-

tions de santé universitaires témoignent de la 

signification réelle de la collaboration dans la 

recherche en santé et l’innovation. Chacune des 

ces institutions apporte une contribution unique 

et, ensemble, elles peuvent achever des résultats 

pour la santé qui excèdent ce qui pourrait être 

réalisé individuellement. 

 
En comprenant par quels voies et moyens les 

organismes de bienfaisance et les institutions de 

santé universitaires ont collaboré pour parvenir à 

des résultats couronnés de succès dans le passé, 

nous pouvons démontrer la valeur du soutien 

permanent accordé à la recherche en santé au-

jourd’hui et à l’avenir. À cette fin, nous avons 

décrit les rôles tenus par ces institutions et jeté 

un regard sur un échantillon de 20 cas de réussi-

te enregistrés par quelques-uns des organismes 

canadiens de bienfaisance en santé chefs de file.  

 
Les exemples qu’ils donnent vont des découver-

tes en thérapie génique aux modifications des 

politiques et des pratiques. Ils se rapportent à 

toutes les parties constitutives et aux systèmes 

d’organes du corps humain. Ils contribuent égale-

ment au cycle des connaissances conduisant 

souvent à l’application de nouvelles méthodes, 

publications, brevets, bases de données et infras-

tructures.  La recherche de fine pointe a des im-

pacts directs sur les patients et les familles, que 

ce soit par l’augmentation des taux de survie, la 

réduction des effets secondaires ou l’identifica-

tion et l’essai de nouvelles thérapies. 

Dans tous ces cas, la proximité avec les patients, 

la disponibilité des ressources et la capacité de 

travailler en réseau et en partenariat sont des 

facteurs de réussite clés. Ces résultats productifs 

et durables mettent en évidence la nécessité de 

continuer à consacrer des ressources pour ache-

ver le succès collectif. Finalement, l’achèvement 

de meilleurs résultats pour la santé des Cana-

diens et des patients dans le monde constitue le 

modèle de réussite lui-même. 



1. Les chiffres reproduits dans le tableau sont ex-
traits des sites Web des organismes de bienfai-
sance en santé respectifs,  lorsqu’ils sont publiés. 

 
2. www.organismesante.ca  
 
3. En 2009, , l’ACISU est parvenu à ce total en re-

groupant les chiffres accessibles sur les sites Web 
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des sciences de la santé universitaires du Cana-
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santé universitaires. Accessible à http://
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7. Saryeddine, T. 2011. Special feature on Health 

Research: What are the research priorities of Can-
ada’s Academic Healthcare Organizations?  Hospi-

tal News. 
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versitaires du Canada. Accessible: http://

www.acisu.org 
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des divers organes nationaux, fédéraux et provin-
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du Sommet des essais cliniques de 2011 qui a 
débouché sur le document An Action Plan to Help 
Attract More Clinical Trials to Canada. Le plan 

d’action est accessibles sur les sites Web de l’ACI-
SU et de Rx&D. Les organismes de bienfaisance 
en santé jouent également un rôle important 

dans le domaine des essais cliniques non seule-
ment à travers la recherche entreprise, mais éga-
lement sur le plan des relations nouées entre les 
familles et les patients et les scientifiques et 
leurs études.  

 
12. Instituts canadiens de recherche en santé (ICRS), 

2009. L’innovation au service de la santé : De 
meilleurs soins et services par la recherche. Ac-

cessible à : http://www.cihr-irsc.gc.ca/

f/40490.html 
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Grant, J, au nom du Retrosight Project Team, 
(2011). Project Retrosight -Understanding the re-
turns from cardiovascular and stroke research: 
The policy report, Cambridge, UK: RAND Europe, 

Accessible à http://www.rand.org/pubs/
monographs/MG1079.html 

 
15. Groupe de travail national sur l’avenir des Centres 

des sciences de la santé universitaires du Cana-
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