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Renforcement des essais cliniques
Un nouveau centre de coordination pour attirer les investissements dans la recherche au Canada

24 avril 2014 – Ottawa, Ontario – Cabinet de la ministre de la Santé
Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd’hui la création du Centre canadien de coordination des essais
cliniques (CCCEC), fruit d’une collaboration entre les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), les
Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D) et deux organisations ayant récemment fusionné,
soit l’Association canadienne des institutions de santé universitaires et l’Association canadienne des soins de
santé (ACISU/ACS). Le CCCEC sera hébergé dans les bureaux de la Coalition canadienne des organismes de
bienfaisance en santé, à Ottawa.
Les essais cliniques consistent en l’essai de nouveaux traitements sur les patients. Ces essais représentent une
étape cruciale vers la commercialisation sécuritaire de nouveaux médicaments, de vaccins efficaces et de
dispositifs médicaux novateurs. Ils peuvent améliorer les traitements médicaux et la qualité de vie, ainsi que
générer des économies pour le système de santé du Canada, de nouveaux emplois et des revenus pour
l’économie canadienne. Les essais cliniques ont surtout le potentiel de soulager la douleur et la souffrance, ainsi
que de renverser ou de freiner les effets des maladies ou de l’incapacité sur les patients canadiens.
Le CCCEC améliorera la coordination des activités d’essais cliniques et simplifiera les processus réglementaires
pour les compagnies et les chercheurs en mettant en œuvre les recommandations issues de de vastes
consultations auprès d’intervenants. Ces recommandations ont été résumées dans le rapport Pour votre santé et
prospérité – Un plan d’action santé pour attirer davantage d’essais cliniques [en anglais seulement].
Le gouvernement du Canada a également annoncé la nomination de Belinda Vandersluis au poste de directrice
de la mise en œuvre du centre. Mme Vandersluis mettra au service du CCCEC son expérience de la haute
direction dans l’administration de la recherche sur les essais cliniques, sa compréhension des subtilités de la
réalisation d’essais cliniques au Canada et à l’étranger, ainsi que ses liens de longue date avec le milieu des
essais cliniques.

En bref
Les essais cliniques sont un élément clé de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Canada.
La SRAP est une coalition nationale de partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux (défenseurs des patients,
autorités provinciales de la santé, centres de santé universitaires, organismes caritatifs, organisations
philanthropiques, secteur pharmaceutique, etc.) voués à l’intégration de la recherche aux soins.
La SRAP vise à faire en sorte que le patient reçoive les bons soins au bon moment.

Citations
« Les essais cliniques permettent de sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie des Canadiens. Les essais
cliniques sont également un important moteur économique pour le Canada. Grâce au CCCEC, nous tenterons
d’attirer davantage d’essais cliniques au Canada pour en faire profiter notre économie et, par-dessus tout, les
patients canadiens. »
Rona Ambrose
Ministre de la Santé
« Des essais cliniques menés avec soin constituent la façon optimale de trouver des traitements efficaces. De
nombreux essais cliniques visent à établir l’innocuité d’un nouveau médicament ou dispositif. Ils servent aussi à
comparer des traitements existants pour déterminer lequel est le plus efficace. De plus, ils nous indiquent la
meilleure façon d’utiliser un traitement pour une population précise, comme les enfants ou les personnes âgées.
Les IRSC sont heureux d’appuyer le CCCEC et ses efforts pour renforcer le milieu des essais cliniques au
Canada, un élément clé de la Stratégie de recherche axée sur le patient. »
Dr Alain Beaudet
Président des Instituts de recherche en santé du Canada
« L’industrie pharmaceutique de pointe joue un rôle essentiel dans la découverte et la mise au point de
médicaments et de vaccins qui améliorent et sauvent des vies. Par ce partneriat, nous souhaitons consolider la
position du Canada comme chef de file en recherche clinique, créer des emplois et accroître les investissements
dans la recherche et le développement au pays pour le bien de tous les Canadiens. »
Russell Williams
Président des Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
« La réputation d’excellence du Canada pour ses essais cliniques sûrs et éthiques a mené à de nombreuses
découvertes et innovations mondiales, attiré d’éminents chercheurs et aidé de nombreux patients. Le CCCEC est
destiné à contribuer à notre succès collectif en simplifiant les activités d’essais cliniques. L’ACISU/ACS
nouvellement fusionnée est heureuse de prendre part à cette importante entreprise. »
Bill Tholl
Président et chef de la direction de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires et de
l’Association canadienne des soins de santé
« C’est un honneur pour moi de faire partie du CCCEC. J’ai passé la majeure partie de ma carrière à travailler
dans le domaine des essais cliniques et je suis ravie de pouvoir contribuer à la mission de cette importante
initiative nationale : améliorer la santé et l’économie du Canada en augmentant le nombre d’essais cliniques au
pays. Grâce à l’appui généreux des IRSC, des Rx&D et de l’ACISU/ACS, nous sommes prêts à consolider la
réputation mondiale du Canada en tant qu’endroit par excellence où mener des essais cliniques. »
Belinda Vandersluis
Directrice de la mise en œuvre du CCCEC
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Liens connexes
SRAP : www.cihr-irsc.gc.ca/f/41204.html
IRSC : www.cihr-irsc.gc.ca
Rx&D : www.canadapharma.org

ACISU/ACS : www.acisu.org
www.cha.ca [en anglais seulement]
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Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme du gouvernement du Canada chargé
d’investir dans la recherche en santé. Leur objectif est de créer de nouvelles connaissances scientifiques et d’en
favoriser l’application en vue d’améliorer la santé, d’offrir de meilleurs produits et services de santé, et de
renforcer le système de soins de santé pour les Canadiens. Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership
et soutien à plus de 13 200 chercheurs et stagiaires en santé dans tout le Canada. www.cihr-irsc.gc.ca
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D) sont une association de compagnies de
recherche pharmaceutique de pointe vouées à l’amélioration de la santé des Canadiens grâce à la découverte et
à la mise au point de nouveaux médicaments et vaccins. L’association représente les hommes et les femmes
œuvrant au sein d’une cinquantaine de compagnies membres qui investissent plus d’un milliard de dollars
annuellement dans la recherche et le développement afin de stimuler l’économie du savoir au Canada,
consacrant plus de 300 milliards de dollars à l’économie canadienne. S’inspirant de leur code de déontologie, les
membres s’engagent à travailler en partenariat avec les gouvernements, les payeurs privés, les intervenants et
les professionnels de la santé dans un grand respect de l’éthique. www.canadapharma.org
L’Association canadienne des institutions de santé universitaires et l’Association canadienne des soins de santé
ont fusionné en janvier 2014 pour former une nouvelle organisation de santé nationale. Elle vise à promouvoir un
système de santé intégré, viable et responsable qui offre aux Canadiens des services de santé de calibre mondial
et à améliorer la santé des Canadiens au moyen d’un système de santé novateur et fondé sur des données
probantes. www.acisu.org
www.cha.ca [en anglais seulement]
La Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé est un organisme géré pour le cmopte 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 fassent appel à elle ainsi qu’à ses membres pour recevoir
des avis dans les meilleurs délais et pour jouer un rôle de chef de file dans les grandes questions de santé qui
préoccupent les Canadiens. La Coalition recherche également l’excellence dans ces politiques pour que le
gouvernement fédéral et les décideurs reconnaissent la compétence, le dévouement et les contributions des
organismes de bienfaisance en santé au service de l’amélioration de la santé et du bien-être des Canadiens.
www.organismesante.ca
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