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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La médecine personnalisée : le CQDM s’associe avec les IRSC pour accélérer la découverte du 
médicament à travers le Canada 
 
Montréal, le 18 mars 2014. – Le CQDM et les IRSC, en collaboration avec cinq de ses instituts, s’associent 
dans un nouveau programme de financement collaboratif en matière de médecine personnalisée à 
travers le Canada afin d'accélérer la découverte et le développement du médicament. Cette nouvelle 
initiative pilote a été lancée aujourd'hui à BioTransfer2014, à Toronto, en présence de Diane Gosselin, 
Ph. D., présidente et chef de la direction du CQDM et Jane Aubin, Ph. D., chef des affaires scientifiques 
et vice-présidente à la recherche, aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 
 
La nouveauté de ce programme réside dans la combinaison des forces des deux partenaires : la 
recherche universitaire des IRSC et la recherche translationnelle industrielle du CQDM. La possibilité 
sera notamment offerte aux petites et moyennes entreprises (PME) de collaborer avec les universités 
afin de développer de nouvelles technologies de pointe, des outils informatiques et des dispositifs en 
médecine personnalisée afin d'apporter des solutions aux besoins les plus pressants de la recherche 
biopharmaceutique et aux soins de santé. Les candidats retenus bénéficieront également du programme 
de mentorat du CQDM qui apporte un soutien industriel et de l’expertise aux projets et aide à mieux 
aligner la recherche avec les besoins de l'industrie pharmaceutique. 
 
« Les IRSC sont heureux de s'associer avec le CQDM dans ce programme de financement public-privé 
très innovant afin de répondre aux besoins les plus urgents de la recherche biopharmaceutique 
résultant de l'adoption d'approches en médecine personnalisée », a déclaré Jane Aubin. « En mettant 
l'emphase du programme sur l'invention et le développement de la prochaine génération de 
technologies, d'outils informatiques et de dispositifs, nous permettrons au Canada de transposer les 
progrès de la recherche fondamentale en bénéfices thérapeutiques. » 
 
 « Nous sommes ravis de collaborer avec les IRSC afin de lancer notre première initiative de financement 
nationale et de bénéficier du rayonnement des IRSC en médecine personnalisée. Ce programme pilote 
nous permettra de financer des collaborations fructueuses entre les universités et les PME à travers le 
Canada en vue de développer des outils et des technologies innovants qui, à leur tour, accéléront le 
développement de médicaments nouveaux et plus efficaces. Nous espérons que le succès de cette 
première initiative mènera à des collaborations de plus grande envergure avec les IRSC dans le domaine 
de la découverte du médicament », a déclaré Diane Gosselin. 
 
 
  

http://www.biotransfer2014.ca/program/index.php


 
Programme de recherche 
La médecine personnalisée se développe rapidement, ce qui amène de nouveaux défis ainsi que de 
nouvelles occasions à l'ensemble du spectre du développement thérapeutique ; de la recherche 
fondamentale à son intégration dans le processus de découverte du médicament. Dans un effort de 
trouver des solutions qui permettront de répondre aux besoins les plus urgents de la recherche 
biopharmaceutique, le CQDM et les IRSC financeront des projets de recherche axés sur l'invention et le 
développement de la prochaine génération de technologies, d'outils informatiques et de dispositifs dans 
les domaines de recherche suivants : 

• cancer ; 
• infection et immunité ; 
• neurodégénérescence affectant la cognition. 

 
Intitulé Programme de financement collaboratif CQDM/IRSC en médecine personnalisée afin d’accélérer 
la découverte de médicaments, ce programme s'étend aux domaines scientifiques et techniques 
directement liés à la R et D biopharmaceutique et toutes les disciplines pouvant fournir des technologies 
et des dispositifs habilitants pour la recherche biopharmaceutique. 
 
Ce nouveau programme se fonde sur les initiatives importantes et plusieurs projets financés dans le 
cadre de l'Initiative phare des IRSC sur la médecine personnalisée. Le budget total disponible par le 
CQDM et les IRSC, grâce à ses instituts du vieillissement; du cancer; de génétique; des maladies 
infectieuses et immunitaires et des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, peut aller 
jusqu'à 2,25 M $ (pour un maximum de 750 000 $ par projet). La date limite pour soumettre les lettres 
d'intention est le 27 Juin 2014. Pour plus d'informations sur le programme, veuillez consulter le site Web 
du CQDM à : www.cqdm.org.  
 
 
À propos du CQDM 
Le CQDM est un consortium de recherche précompétitive dont la mission est de financer le 
développement de technologies et d’outils novateurs afin d’accélérer le processus de découverte de 
médicaments. Unique au monde, le modèle d’affaires du CQDM est basé sur une approche collaborative 
où tous les partenaires partagent les coûts de la recherche biopharmaceutique et profitent de ses 
résultats. Le CQDM offre aussi un carrefour où convergent le milieu universitaire, les gouvernements, 
l'industrie pharmaceutique et celle des biotechnologies afin de relever ensemble les nombreux défis 
médicaux complexes. 
 
Le CQDM bénéficie du soutien financier de Pfizer Canada, AstraZeneca, Merck, Boehringer Ingelheim, 
GlaxoSmithKline, Eli Lilly Canada, Novartis Pharma Canada, de même du ministère de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) et du programme des Réseaux 
de centres d'excellence dirigés par les entreprises (RCE-E) du Gouvernement fédéral. 
 
À propos des IRSC 
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 12 600 chercheurs et stagiaires en santé dans 
tout le Canada. 
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http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/43627.html
http://www.cqdm.org/


 
Institut du vieillissement (IV) 
Le mandat de l’IV est d'assurer la disponibilité des connaissances en ce qui concerne les déterminants du 
vieillissement actif ainsi que ceux liés aux problèmes de santé complexes de la personne âgée dans le 
but de fournir de meilleurs programmes de prévention et d'intervention ainsi qu'un continuum efficace 
et adapté de services pour la personne âgée. En collaboration avec les autres instituts des IRSC, l'Institut 
du vieillissement saisit les opportunités et contribue à relever les défis associés à la population 
canadienne vieillissante. L'Institut du vieillissement est le principal responsable, avec l’implication de 
l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, dans la Stratégie internationale de 
recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer des IRSC. 
 
Institut du cancer (IC) 
L’IC se consacre à appuyer la recherche visant à réduire le fardeau du cancer sur les individus et leurs 
familles par des stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement efficace, de 
systèmes de soutien psychosocial et de soins palliatifs. 
 
Institut de génétique (IG) 
L’IG appuie la recherche sur les génomes humain et de modèle et sur tous les aspects de la génétique, 
de la biochimie et de la biologie cellulaire liés à la santé et à la maladie, y compris la transposition des 
connaissances en politiques et en pratiques de santé, et aux conséquences sociétales des découvertes 
génétiques. 
 
Institut des maladies infectieuses et immunitaires (IMII) 
L’IMII appuie la recherche et aide à renforcer les capacités de recherche dans les domaines des maladies 
infectieuses et du système immunitaire. Grâce aux programmes de l'Institut, des chercheurs s'attaquent 
à un large éventail de problèmes de santé liés à l'infection et à l'immunité incluant les mécanismes de la 
maladie, la prévention et le traitement des maladies, et la promotion de la santé à travers des politiques 
publiques. 
  
Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT) 
L’INSMT appuie la recherche sur le fonctionnement et les troubles du cerveau, de la moelle épinière, des 
systèmes sensoriel et moteur, et de l'esprit. Le fardeau de la maladie en termes de coûts sociaux, 
économiques et de soins de santé associés à ces troubles et maladies sont stupéfiants et les indicateurs 
démontrent que le nombre de personnes touchées directement ou indirectement continuera à 
augmenter dans les années à venir. L'INSMT est un institut unique parce que, basé sur des découvertes 
récentes, il a été conçu pour répondre à tous les aspects de la recherche portant sur les relations esprit-
cerveau compris dans les quatre piliers de l'IRSC. 
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De gauche à droite : Jane Aubin, chef des affaires scientifiques et vice-présidente à la recherche, aux IRSC, Diane Gosselin, 
présidente et chef de la direction du CQDM and Étienne Richer, directeur adjoint, Institut de génétique des IRSC 
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Source : 
Julie Martineau 
Directrice principale, Communications et développement des affaires, CQDM 
Tél. : (514) 766-6661, poste 2198 
jmartineau@cqdm.org  
www.cqdm.org  
 
 

David Coulombe 
Relations avec les médias 
Instituts de recherche en santé du Canada 
Tél. : (613) 946-0927 
mediarelations@cihr-irsc.gc.ca  
www.cihr-irsc.gc.ca    
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