
Énoncé de politique: 

La situation de la R. et D. en santé mondiale au 

Canada en ce qui concerne les maladies négligées 

 

1 

La recherche et de veloppement (R. et D.) est essentielle pour promouvoir la sante  des populations vivant dans la 

pauvrete . La pauvrete  est non seulement un de terminant majeur de la sante , mais aussi une conse quence de la 

mauvaise sante  des populations. Du fait des de terminants sociaux de la sante , notamment les logements 

inade quats, une mauvaise hygie ne, l’inse curite  alimentaire, les faibles revenus et le manque d’acce s aux soins de 

sante , les personnes vivant dans la pauvrete  sont plus expose es aux maladies de bilitantes et mortelles.  

Il ressort des Objectifs de de veloppement durable (ODD) que la R. et D. est un e le ment cle .  L’objectif no 3 visant a  

permettre a  tous de vivre en bonne sante  comporte une cible qui appelle les pays a  « Appuyer la recherche et le 

de veloppement de vaccins et de me dicaments contre les maladies, transmissibles ou non, qui touchent 

principalement les habitants des pays en de veloppement. » Pour atteindre d’autres cibles afin d’e liminer des 

maladies infectieuses telles que le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme, il faudra aussi d’importants 

investissements en R. et D. Le Canada s’e tant engage  a  mettre les ODD en œuvre d’ici 2030, il est temps 

d’examiner l’e tat de la R. et D. canadienne sur les maladies ne glige es et de mieux de finir le ro le du Canada dans 

l’atteinte des ODD en matie re de sante  mondiale. 

Selon les données de l’enquête G-FINDER, de 2010 à 2015, la R. et D. canadienne sur les maladies 

négligées a été de faible envergure et manquait de constance et de diversité. 
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Un examen re cent du financement canadien de la R. et D. sur les maladies ne glige es de 2010 a  2015 a conclu a  une 

situation de cevante par son e chelle, et caracte rise e par un manque de diversite  et de constance d’une anne e a  

l’autre.1 Le rapport pre sente une cartographie du financement public au Canada pour cette pe riode de six ans, qui 

s’e le ve a  79 millions de dollars ame ricains en tout. La majeure partie de ce financement provenait du secteur 

public, en particulier des Instituts de recherche en sante  du Canada (IRSC), qui ont fourni pre s des trois quarts du 

total des fonds.  

Les e tablissements universitaires ont reçu presque 75 % de ce total, l’Universite  de Colombie-Britannique en 

revendiquant plus du quart. Malgre  la diversite  du financement accorde  a  la R. et D. pour des produits spe cifiques, 

les produits de vaccination et la recherche fondamentale revendiquaient 65 %  du total des fonds. La composante 

dominante de la R. et D. au Canada portant sur les maladies ne glige es e tait le VIH, qui a reçu pre s de 80 % du total 

des fonds et a e te  la maladie finance e de la manie re la plus  suivie durant ces six anne es.  

Aperçu du financement 

Types de bénéficiaires:  
Canada 2010-2015 

Universite  et autres instituts de recherche 

Secteur public gouvernmental 

Be ne ficiares non spe cifie s 

Instituts de recherche  gouvernmentaux 

Agre gats de compagnies pharmaceutiques et 
biotechnologiques & partenariats de de veloppements de 
produit 

Financement par produit:  

Canada 2010-2015 

Vaccins 

Me dicaments 

Microbicides 

Diagnostics 

Non spe cifie  

Recherche fondamentale 

1 2017 Garnham S, Boadu N Y Panorama du financement canadien alloue  a  la R. et D. pour les maladies de la pauvrete : analyse sur une 

pe riode de six ans , de 2010 a  2015 Solutions à la pauvreté mondiale http://globalpovertysolutions.ca/_docs/GPS%20Neglected%

20Diseases%20R&D%20Report%20Final%20French.pdf 
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 La rigidite  des syste mes limite la capacite  des 

concepts et technologies de recherche a  passer a  la 

phase de de veloppement et principalement a  

rejoindre les patients et les collectivite s. Des 

syste mes restrictifs et contro lants limitaient 

l’innovation, des premiers stades de la recherche 

au de veloppement de produits et a  la distribution. 

Par exemple, les chercheurs e taient contraints par 

des processus d’approbation restreintes du type de 

produits de recherche possiblement admissibles au 

financement, et les me decins, par des processus de 

re glementation rendant certains me dicaments 

disponibles pluto t que d’autres.  

 La concurrence pour les subventions et le 

financement de la recherche est tre s forte et  

requiert expe rience et connaissances pour 

s’orienter dans les processus de candidature. Le 

montant de la somme a  laquelle les chercheurs 

individuels acce dent ne permet pas de rester en 

phase avec la demande concernant les projets que 

le milieu de la recherche veut mener. 

 

 

 

 

 

Les membres de la communauté de la santé mondiale au Canada, principalement les chercheurs et 

les universitaires, ont participé à une série de tables rondes afin de discuter des défis et des 

possibilités au sein de la R. et D. au Canada. Les tables rondes ont eu lieu durant l’été et l’automne 

2018 à l’Université McGill et à la University of British Columbia. 

 Le secteur prive  investit peu en R. et D. en sante  

mondiale et dans les maladies ne glige es et les 

partenariats e taient conside re s comme 

relativement rares, bien que de sire s. Lorsqu’une  

collaboration avait e te  e tablie, comme pour 

l’e laboration du vaccin contre le virus Ebola, elle 

e tait vue comme une prise de contro le dans 

laquelle les chercheurs ne pouvaient pas aller au 

bout de leur recherche et ou  les compagnies 

pharmaceutiques utilisaient pluto t la recherche 

finance e par l’E tat pour de velopper un produit 

rentable pour le secteur prive . 

 Les investissements dans la recherche en sante  

mondiale e taient ge ne ralement conside re s comme 

une faible priorite , s’il n’e tait pas imme diatement 

e vident que les Canadiens en tireraient avantage. 

Pour les chercheurs, c’e tait la  un obstacle politique 

majeur a  l’augmentation du financement au 

Canada. 

 La structure en silos du milieu de la recherche et 

universitaire pose proble me pour identifier les 

besoins communs et les faire valoir. 

Perspectives des intervenants 

Principaux problèmes recensés 
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 Cre er un groupe de plaidoyer permettant a  la communaute  de la R. et D. d’identifier en permanence les chan-

gements positifs et de poursuivre ses efforts pour en produire. 

 Ame liorer et appuyer la R. et D. avec les groupes autochtones au Canada, notamment renforcer la communau-

te  de la recherche autochtone. 

 Ame liorer la compre hension du public et son soutien a  la R. et D. en sante  mondiale au Canada, en pre sentant 

l’he ritage de la recherche en me decine et en sante  comme une fierte  pour les Canadiens et en promouvant la 

vision d’un monde en paix et prospe re. 

 Concentrer l’argent de la recherche canadienne sur 

les domaines de recherche souvent ne glige s 

impliquant les adolescentes et les femmes 

enceintes. E tant donne  la nouvelle politique d’aide 

internationale fe ministe du Canada, ce domaine 

pourrait a  la fois e tre politiquement attrayant et 

combler une grande lacune de la recherche en 

sante  mondiale. 

 Il y a longtemps que la force de ses re ussites 

me dicales et en recherche est une grande fierte  

pour le Canada. Le fait de partir de l’he ritage de la 

recherche me dicale canadienne pourrait avoir un 

effet moteur pour susciter l’appui du monde 

politiques et du public. 

 Des innovations scientifiques en cours au Canada 

reçoivent de ja  un financement et une attention 

positive. Ce sont des occasions majeures a  partir 

desquelles lancer la recherche sur les maladies 

ne glige es et des possibilite s de de veloppement (ex. 

la re sistance aux antimicrobiens, la technologie 

CRISPR, le secteur florissant de la biotechnologie 

canadienne).  

 Des proble mes de sante  mondiaux affectent les 

populations marginalise es a  l’inte rieur des 

frontie res du Canada, notamment les peuples 

autochtones. La R. et D. mene e avec ces populations 

se de veloppe et il faut l’encourager. Les chercheurs 

e taient convaincus de la ne cessite  d’inte grer les 

communaute s a  leurs projets, mais aussi qu’il est 

essentiel pour re ussir a  long terme de renforcer les 

capacite s de R. et D. des communaute s affecte es et 

marginalise es. Le Canada a de ja  tire  de pre cieux 

enseignements dans ce domaine, en particulier en 

ce qui concerne la collaboration avec les peuples 

autochtones. 

Possibilités principales 

Recommandations 

2 « Nouveau «bio-outil» qui ouvre la possibilité de modifier les gènes d’une plante, d’un animal ou d’un humain, avec une précision inégalée. »  

http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/06/09/genetique-revolution-appelee-crispr   


