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Instituts de recherche en santé du Canada Détails par organisation

Instituts de recherche en santé du Canada

Sommaire de l’organisation

Présent budget supplémentaire 
des dépenses

Autorisations à 
ce jour Transferts Rajustements

Autorisations 
proposées
à ce jour

(dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits

1a Dépenses de fonctionnement  63 856 000 (4 144 309)  . . . . .  59 711 691 

5c Subventions  1 215 926 872  6 100 000  126 700 000  1 348 726 872 

Total des crédits  1 279 782 872  1 955 691  126 700 000  1 408 438 563 

Total des postes législatifs  342 139 356  . . . . . (126 700 000)  215 439 356 

Total des dépenses budgétaires  1 621 922 228  1 955 691  . . . . .  1 623 877 919 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor - 
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html.

Explication du besoin (dollars)

Dépenses budgétaires

Crédits à adopter

Fonds pour les contre-mesures médicales (COVID-19)  126 700 000 Crédit 5c

Total des crédits à adopter  126 700 000 

Total des crédits législatifs (126 700 000)

Transferts

Transferts provenant d’autres organisations

Transfert du ministère de la Santé aux Instituts de recherche en santé du Canada pour améliorer 
la recherche sur le dépistage de la COVID-19 ainsi que le dépistage des voyageurs

 2 500 000 Crédit 5c

Transferts à l’interne

Réaffectation des ressources à lʼinterne en vue de financer des subventions méritoires pour des 
possibilités de financement dʼintervention rapide face à la COVID-19

(3 600 000)Crédit 1a

 3 600 000 Crédit 5c

Total  . . . . . 

Transferts à d’autres organisations

Transfert des Instituts de recherche en santé du Canada et du Conseil de recherches en sciences 
humaines au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour étudier le 
développement d’une solution commune de gestion des subventions

(544 309)Crédit 1a

Total des transferts  1 955 691 

Total des dépenses budgétaires  1 955 691 
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Détails par organisation Instituts de recherche en santé du Canada

Liste des paiements de transfert

Budgets des 
dépenses à ce 

jour

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

Budgets des 
dépenses 
révisés

(dollars)

Subventions

Subventions pour les projets de recherche et le soutien du personnel  1 081 270 497  132 800 000  1 214 070 497 

Énumération des autorisations législatives

Autorisations à ce 
jour

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses

Autorisations 
proposées

(dollars)

Budgétaire

Paiements pour les contre-mesures médicales en vertu de la Loi sur les 
paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

 133 700 000 (126 700 000)  7 000 000 
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OBJET 

TRANSFERT DE SANTÉ CANADA AUX INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) EN VUE 
D’APPUYER DES APPROCHES EN MATIÈRE DE TESTS – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 
DÉPENSES (C) DE 2020-2021 
 

QUESTION 

Pourquoi 2 500 000 $ sont-ils transférés du ministère de la Santé aux IRSC en vue d’appuyer des 

approches en matière de tests? 

RÉPONSE 

 Dans le cadre de son intervention continue à la pandémie de COVID-19, le gouvernement du 
Canada soutient la recherche visant à comprendre comment les tests, le dépistage et les 
mesures de santé publique peuvent être combinés dans différents contextes et milieux afin de 
protéger la santé publique tout en tenant compte des incidences économiques. 

 Ce transfert a permis aux IRSC d’administrer une possibilité de financement de 2,5 millions de 
dollars pour soutenir la recherche sur l’efficacité des programmes de surveillance de la COVID-
19 dans les aéroports, et pour orienter des modèles de dépistage et de quarantaine efficaces. 

MESSAGES CLÉS 

 Le transfert visait à permettre aux IRSC d’administrer une subvention réservée d’un an de 

2,5 millions de dollars affectée à l’Étude sur la surveillance des frontières internationales du 

Canada menée par les laboratoires de santé de McMaster au nom de Santé Canada. 

CONTEXTE 

L’Étude sur la surveillance des frontières internationales du Canada menée par les laboratoires de santé 

de McMaster vise à déterminer l’efficacité d’un programme de surveillance de la COVID-19 dans les 

aéroports, et à orienter les modèles de dépistage et de quarantaine efficaces. 

La possibilité de financement précisait les objectifs suivants : 

 recueillir de nouvelles données probantes sur les taux actuels d’infection à la COVID-19 chez 
les passagers d’avions qui arrivent au Canada d’autres pays; 

 examiner plus à fond les risques potentiels pour la santé publique de l’entrée d’un passager 
infecté au Canada et le respect des mesures en place; 

 évaluer l’efficacité des tests de dépistage de la COVID-19 réalisés à l’arrivée pour déterminer 
le niveau de risque durant la période de quarantaine;  

 examiner les coûts et les risques et avantages potentiels de l’élargissement d’un programme 
de dépistage dans les aéroports canadiens.  



Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE 

Sous-

total 

Crédit 

5c Total 

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Budg. C 2020-2021 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 

Financement total 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 

 

Affectation des fonds 

Santé Canada transfère un montant total de 2 500 000 $ aux IRSC. 

Résultats attendus 

Ce financement contribuera à déterminer l’efficacité d’un programme de surveillance de la COVID-19 à 

l’aéroport, et à orienter les modèles de dépistage et de quarantaine. 

Surveillance et mesure 

Un rapport final électronique doit être soumis aux IRSC.  

Évaluation 

S. O. 

CITATIONS 

S. O. 



OBJET 

TRANSFERT DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) AU CONSEIL DE RECHERCHES 

EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG) DANS LE BUT D’EXPLORER LA MISE AU POINT D’UNE 

SOLUTION DE GESTION DES SUBVENTIONS COMMUNE – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (C) DE 2020-2021 

QUESTION 

Pourquoi 544 309 $ sont-ils transférés des IRSC au CRSNG dans le but d’explorer la mise au point d’une 

solution de gestion des subventions commune? 

RÉPONSE 

Les trois organismes subventionnaires fédéraux ont entrepris l’initiative Solution de gestion des 

subventions des trois organismes (SGSTO) afin de mieux aider les chercheurs et leurs établissements à 

gérer les fonds fédéraux qu’ils reçoivent pour mener de la recherche. 

L’initiative SGSTO fournira une solution axée sur l’utilisateur pour appuyer le cycle de vie de la gestion 

des subventions.  

MESSAGES CLÉS 

 Une somme de 544 309 $ est transférée des IRSC au CRSNG dans le but d’explorer la mise au 

point d’un système de gestion des subventions amélioré pour mieux appuyer les candidats, les 

administrateurs et les évaluateurs pendant le cycle de gestion des subventions. 

CONTEXTE 

Initiative Solution de gestion des subventions des trois organismes (SGSTO)  

Les trois organismes subventionnaires fédéraux, à savoir le Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC), ont lancé une initiative visant à moderniser leur système de gestion des 

subventions pour mieux appuyer les candidats, les administrateurs et les évaluateurs pendant le cycle 

de gestion des subventions.  

Outre le fait qu’ils reposent sur une technologie désuète, les systèmes actuels sont complexes, lourds 

sur le plan administratif et chronophages, ce qui crée des problèmes d’efficacité et de satisfaction des 

utilisateurs. Grâce à cette initiative, le milieu de la recherche et le personnel des organismes devraient 

bénéficier d’une méthode plus harmonieuse et intégrée et d’une expérience plus efficace et conviviale. 

L’initiative SGSTO fournira une solution axée sur l’utilisateur pour appuyer le cycle de vie de la gestion 

des subventions (c.-à-d. de la conception du programme à la production des rapports de fin de 

subvention, ce qui comprend la fonction actuellement fournie par le CV commun canadien) et permettra 

d’atteindre les résultats suivants : 

 améliorer l’expérience des chercheurs et des administrateurs; 

 améliorer l’efficacité et la collaboration;  

 accroître la disponibilité de données de qualité afin de produire de meilleurs rapports. 



Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE 

Sous-

total 

Crédit 

5c Total 

Financement actuel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Budg. C – 2020-2021 0 0 (544) (544) 0 (544) 0 (544) 

Financement total 0 0 (544) (544) 0 (544) 0 (544) 

 

Affectation des fonds 

Les IRSC transfèrent un montant total de 544 309 $ au CRSNG. 

 

Les IRSC ont transféré 925 495 $ au CRSNG par le passé pour l’initiative SGSTO au moyen de la mise à 

jour annuelle des niveaux de référence de 2020-2021, ce qui donne un total de 1 469 804 $ en 2020-

2021.  

Résultats attendus 

La mise au point éventuelle d’une solution axée sur l’utilisateur pour tout le cycle de gestion des 

subventions. 

Surveillance et mesure 

S. O. 

Evaluation 

S. O. 

CITATIONS 

S. O. 



OBJET 

TRANSFERT DE CRÉDITS DES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA AFIN DE FINANCER DES 

PROJETS MÉRITOIRES DANS LE CADRE DES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE L’INTERVENTION DE 

RECHERCHE RAPIDE CONTRE LA COVID-19 DES IRSC – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (C) DE 2020-2021 

QUESTION 

Pourquoi 3 600 000 $ sont-ils transférés des crédits des Instituts de recherche en santé du Canada afin 

de financer des projets méritoires dans le cadre des possibilités de financement de l’intervention de 

recherche rapide contre la covid-19 des IRSC 

RÉPONSE 

 Compte tenu des répercussions de la COVID19, les IRSC ont cerné des réductions de 3,6 millions 

de dollars dans leurs dépenses de fonctionnement prévues. 

 Ces réductions sont principalement attribuables à l’annulation de projets après que les IRSC ont 

mis en œuvre leur plan de continuité des activités et à la diminution des dépenses de 

déplacement en raison des restrictions en vigueur à cet égard. 

 Ces fonds sont transférés au crédit des subventions des IRSC afin de soutenir la réponse 

continue du gouvernement du Canada en matière de recherche sur la COVID-19 au moyen de 

possibilités de financement visant une intervention de recherche rapide.  

 Ce transfert permettra de financer de la recherche supplémentaire pour combler les lacunes 

actuelles et émergentes en matière de connaissances cernées par les principaux intervenants. 

MESSAGES CLÉS 

 Compte tenu des répercussions de la COVID19, les IRSC ont cerné des réductions de 3,6 millions 

de dollars dans leurs dépenses de fonctionnement prévues résultant de l’annulation de projets 

et des restrictions en cours relatives aux déplacements. 

CONTEXTE 

Objectifs de financement de la recherche 

Ce transfert prendra appui sur les plus de 400 projets financés par l’entremise des possibilités de 

financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC, qui appuient des projets 

de recherche visant à freiner la propagation du SRAS-CoV-2. Les investissements réalisés dans le cadre 

de ces possibilités de financement génèrent des données probantes d’importance cruciale qui 

contribuent à l’amélioration de la santé des Canadiens. 

Ces fonds serviront à définir les priorités de recherche actuelles et nouvelles en matière de COVID-19 

cernées au moyen d’un processus consultatif auprès de différents groupes de travail et d’experts 

pertinents sur la COVID-19, le sous-ministre de Santé Canada et les directeurs scientifiques des IRSC.   



Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP Salaires F et E 

Total 

fonctionnement RASE 

Sous-

total 

Crédit 

5c Total 

Financement 

actuel 0 0 14 110 14 110 0 0 48 295* 62 405 

Budg. C – 2020-

2021 
0 0 (3 600) (3 600) 0 0 3 600 0 

Financement total 0 0 10 510 10 510 0 0 51 895 62 405 

*Ce montant tient compte uniquement du financement fourni aux IRSC par l’entremise de son crédit des 

subventions (autorisations votées) dans le cadre des mesures suivantes : l’intervention immédiate en 

santé publique (12,5 millions de dollars), les mesures mises en place pour freiner la COVID19 

(25,8 millions de dollars) et l’appui supplémentaire à la recherche médicale et aux vaccins (10 millions de 

dollars). Sont exclus : 

 les autorisations législatives de 246,4 millions de dollars fournies par l’entremise de la recherche 

médicale et de la mise au point de vaccins dans le cadre de la COVID-19 (112,7 millions de 

dollars) et de l’appui supplémentaire à la recherche médicale et aux vaccins  (133,7 millions de 

dollars); 

 les transferts d’autres ministères et organismes visant les possibilités de financement des IRSC 

liées à la recherche sur la COVID-19. 

 

Affectation des fonds 

Une somme de 3 600 000 $ sera transférée au crédit des subventions des IRSC afin de financer les 
possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide . 

Résultats attendus 

Le financement supplémentaire permettra d’entreprendre de la recherche prioritaire sur la  COVID-19 et 

d’éclairer la prise de décisions efficaces, équitables et rapides sur la santé publique en lien avec la 

COVID19. 

Surveillance et mesure 

Un rapport final électronique sur toutes les subventions de recherche doit être soumis aux IRSC.  

ÉVALUATION 

S. O. 

CITATIONS 

S. O. 



 

 

OBJET  

FINANCEMENT AUX INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA – AUTORISATIONS LÉGISLATIVES : 

FINANCEMENT VISANT LES CONTREMESURES MÉDICALES – DÉPÔT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DES 

DÉPENSES (C) DE 2020-2021 

QUESTION 

Pourquoi 126 700 000 $ en autorisations législatives accordés aux Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC), en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt 

national, sont-ils transférés aux crédits votés pour le financement de la recherche sur les contremesures 

médicales? 

RÉPONSE 

 À ce jour, les IRSC ont financé plus de 400 projets de recherche sur la COVID-19 dans différents 

domaines importants, notamment les répercussions de la maladie, les traitements, les nouvelles 

technologies et les essais, les vaccins, la santé mentale et la consommation de substances.  

 D’autres efforts seront nécessaires pour générer, synthétiser, mobiliser et diffuser les nouvelles 

connaissances afin de mieux combattre la pandémie et de se préparer à de futures épidémies de 

nature similaire.  

 C’est pourquoi les IRSC transfèrent 126 700 000 $ de ses autorisations législatives, obtenues en 

vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national , 

aux crédits votés. 

 Ce transfert permettra aux IRSC de continuer à financer des projets de recherche prometteurs , 

en mettant l’accent sur ceux axés sur les lacunes émergentes en matière de connaissances, 

comme les variants et la COVID-19 de longue durée, afin de guider les responsables des 

politiques en cette période difficile. 

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC ont démontré leur capacité à mobiliser rapidement le milieu canadien de la recherche 

pour répondre aux nouvelles menaces pour la santé et à harmoniser leur intervention aux 

priorités du gouvernement fédéral par la collaboration et l’échange de connaissances . 

CONTEXTE 

Objectifs de financement de la recherche :  

 Par l’entremise de l’intervention de recherche rapide des IRSC et d’autres initiatives pertinentes 

sur la COVID-19, nous avons investi plus de 200 millions de dollars dans plus de 400 projets dans 

différents domaines importants, notamment les répercussions de la maladie, les traitements, les 

nouvelles technologies et le dépistage, les vaccins, la santé mentale et la consommation de 

substances psychoactives.  

 Dans le cadre du troisième volet des contremesures médicales, les IRSC ont reçu des fonds de 

subvention de 133,7 millions de dollars en autorisations législatives, en vertu de la Loi sur les 

paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national , qui devaient être 



 

 

dépensés avant le 31 décembre 2020, et 10 millions de dollars en autorisations votées, ce qui 

représente un total de 143,7 millions de dollars en fonds de subvention en 2020-2021. 

 La plupart des fonds demandés dans le cadre du troisième volet visaient le financement de 

propositions méritoires présentées au concours de financement pour une intervention de 

recherche rapide contre la COVID-19 de mai 2020 des IRSC, qui a appuyé 140 propositions dans 

le cadre du deuxième volet. 

 Depuis la confirmation des fonds affectés au troisième volet, et à la lumière des récentes 

avancées scientifiques et de l’engagement continu avec les décideurs et les experts dans le 

domaine, il est devenu évident qu’il fallait modifier l’approche pour financer de nouveaux 

travaux de recherche qui soutiendront plus efficacement les interventions du Canada en 

réponse à la pandémie. 

 À la suite d’un processus consultatif auprès de différents groupes de travail et d’experts 

pertinents sur la COVID-19, le sous-ministre de Santé Canada et les directeurs scientifiques des 

IRSC, les IRSC ont relevé plusieurs lacunes persistantes majeures et de potentielles lacunes 

émergentes, qui pourraient nécessiter d’autres investissements en recherche (p.  ex. lacunes 

dans les systèmes de santé).  

 En raison du temps que les IRSC ont consacré à la mobilisation et à la consultation de 

partenaires clés afin de valider et de prioriser les lacunes continues et émergentes, les IRSC ont 

a demandé un transfert de 126,7 millions de dollars de ses autorisations législatives vers ses 

crédits votés. De ce montant, 111,04 millions de dollars sont reportés en 2021-2022. 

 Ce transfert permettra aux IRSC de lancer des concours de financement ciblés afin de financer la 

meilleure et la plus pertinente recherche dans le but de combler les nouvelles lacunes en 

matière de recherche pour l’amélioration de la santé des Canadiens. 

 Durant les dix derniers mois, les IRSC ont acquis de l’expérience dans l’élaboration et la mise en 

œuvre d’appels de propositions rapides et ciblés.  



 

 

Financement (en milliers de dollars) et ETP 

  ETP Salaires 

F et 

E 

Total 

fonctionnement 

Autorisations 

législatives 

(1) 

Sous-

total 

Crédit 

5c (2) Total 

Financement 

actuel 0 0 0 0 246 400 0 48 300 294 700 

Budg. C – 

2020-2021 
0 0 0 0 (126 700) 0 126 700 0 

Financement 

total 0 
0 0 0 119 700 0 175 000 294 700 

(1) Autorisations législatives de 246,4 millions de dollars fournies par l’entremise de la recherche 

médicale et de la mise au point de vaccins dans le cadre de la COVID-19 (112,7 millions de dollars) et de 

l’appui supplémentaire à la recherche médicale et aux vaccins  (133,7 millions de dollars); 

(2) Financement fourni aux IRSC par l’entremise de son crédit des subventions (autorisations votées) 

dans le cadre des mesures suivantes : l’intervention immédiate en santé publique (12,5 millions de 

dollars), les mesures mises en place pour freiner la COVID19 (25,8 millions de dollars) et l’appui 

supplémentaire à la recherche médicale et aux vaccins (10 millions de dollars). Sont exclus les transferts 

d’autres ministères et organismes visant les possibilités de financement des IRSC liées à la recherche sur 

la COVID-19. 

 

Affectation des fonds 

Pour les contremesures médicales, les IRSC transfèrent 126 700 000 $ de ses autorisations législatives, 

obtenues en vertu de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt 

national, aux crédits votés. 

Résultats attendus 

Le financement supplémentaire permettra d’entreprendre de la recherche prioritaire sur la COVID-19 et 

d’éclairer la prise de décisions efficaces, équitables et rapides sur la santé publique en lien avec la 

COVID19. 

Surveillance et mesure 

Un rapport final électronique sur toutes les subventions de recherche doit être soumis aux IRSC. 

Évaluation 

S. O. 

CITATIONS 

S. O. 



 

QUESTION PERIOD NOTE / NOTE POUR LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
Date : 2021-10-08 
Direction/organisme : CIHR/IRSC 

 
 

CIHR SUPPORT FOR COVID-19 RESEARCH /  

SOUTIEN DES IRSC DESTINÉ À LA RECHERCHE SUR LA COVID-19 
 
SYNOPSIS  

 Canadians and people around the world are expecting the international research community 
to quickly find a vaccine and therapies to deal with the COVID-19 pandemic and return to a 
more normal life.  

 
SOMMAIRE 

 Au Canada comme ailleurs dans le monde, les gens s’attendent à ce que les experts 
trouvent un vaccin et des traitements pour freiner la pandémie de COVID-19 et retrouver 
une vie plus normale.  

 
POTENTIAL QUESTIONS 

 What is the government doing to participate in this unprecedented international effort? 
 
QUESTION POSSIBLE 

 Quel rôle le gouvernement canadien joue-t-il dans le cadre de cet effort mondial sans 
précédent? 

 

KEY MESSAGES / MESSAGES CLÉS 

 Research is central to our domestic and international efforts to address COVID-19 and 
the Canadian research community has risen to the challenge at an unprecedented pace. 

 Through the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), our government has been 
working hand in hand with domestic and international partners to find solutions to this 
pandemic.   

 Since March, CIHR has moved quickly, working with partners, to invest more than $200 
million in more than 400 research projects, including 128 international collaborations, 
which focus not only on vaccines, but also on other therapeutics, testing, and 
transmission dynamics.  

 Our government is also investing an additional $144 million through CIHR to scale up 
research to increase our understanding of persistent and emerging gaps and priority 
areas including variants and provide decision makers with rapid guidance and evidence.  

 In addition, our government is proud to support the creation of new research evidence to 
address the mental health needs of Canadians during these difficult times. 

 Long-term care is also a priority for the next steps of the COVID-19 response and CIHR 
is collaborating with partners across Canada to inform the implementation of promising 
interventions and policies designed to improve pandemic preparedness within long-term 
care facilities. 

 I am also pleased to say that CIHR will support Indigenous communities as they lead 
strengths-based and solutions-focused research that is bold and innovative, thanks to an 
additional $2 million investment in priority support from CIHR. 

 I have confidence that these initiatives led by CIHR will bring the evidence we need to 
help Canada address this public health crisis. 

 

MESSAGES CLÉS 

 La recherche est essentielle aux efforts nationaux et internationaux de lutte contre la 
COVID-19 et le milieu canadien de la recherche a relevé le défi à un rythme sans 
précédent. 

 Par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), notre 
gouvernement a travaillé main dans la main avec des partenaires du Canada et de 
l’étranger pour trouver des solutions à cette pandémie. 

 Depuis mars, les IRSC ont agi rapidement, de concert avec des partenaires, pour investir 
plus de 200 millions de dollars dans plus de 400 projets de recherche, dont 
128 collaborations internationales, qui portent non seulement sur les vaccins, mais aussi sur 
les traitements, le dépistage et les facteurs de transmission. 

 Notre gouvernement investit également 144 millions de dollars supplémentaires par 
l’entremise des IRSC pour renforcer la capacité de recherche afin de mieux comprendre les 
lacunes persistantes et émergentes et les domaines prioritaires, notamment les variants, et 
de fournir rapidement aux décideurs des conseils et des données probantes. 

 De plus, notre gouvernement est fier de soutenir la création de nouvelles données de 



 

recherche pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de santé mentale en ces 
temps difficiles. 

 Les soins de longue durée sont également une priorité pour les prochaines étapes de 
l’intervention contre la COVID-19 et les IRSC collaborent avec des partenaires à travers le 
pays pour guider la mise en œuvre d’interventions et de politiques prometteuses conçues 
pour améliorer la préparation aux pandémies dans les établissements de soins de longue 
durée. 

 Je suis également heureuse de dire que, grâce à un investissement prioritaire 
supplémentaire de 2 millions de dollars, les IRSC soutiendront les communautés 
autochtones menant des recherches audacieuses et novatrices qui sont fondées sur les 
forces et axées sur les solutions. 

 Je suis convaincue que ces initiatives menées par les IRSC fourniront les données 
probantes dont nous avons besoin pour aider le Canada à faire face à cette crise de santé 
publique.  



 

BACKGROUND / CONTEXTE 

 
COVID-19 Rapid Research Response at a glance: 
Canada’s research community is contributing to both the global and domestic response to COVID-
19 and is well poised for significant discoveries.   
 
The Canadian Institutes of Health Research (CIHR), as Canada’s health research funding agency, 
has moved at an unprecedented pace to mobilize the research community and deliver programs 
while maintaining rigour in funding the most outstanding research.  
 
CIHR and its federal and provincial partners accelerated their timelines to invest $55.3M that 
translated into 100 research grants from the initial COVID-19 Rapid Research Response 
competition in March 2020. Medical countermeasures funding accounts for 53 of the 100 projects 
funded for a total of $36.5M, including research into vaccines, diagnostics, transmission dynamics, 
therapeutics and clinical management. The social and policy countermeasures funding accounts for 
47 of the 100 projects funded for a total of $17.7M, including research into coordination, 
governance, and logistics; public health response and its impact; social dynamics, communications, 
and trust; and, transmission dynamics.  
 
CIHR subsequently launched the Sex as a Biological Variable Supplement funding opportunity to 
provide additional funding to researchers, funded through the first rapid research response, to 
investigate potential molecular and cellular mechanisms underpinning observed sex differences in 
SARS-CoV-2 viral pathogenesis and its associated immune response. This represents a total 
investment of $665K to 14 researchers to offset the costs associated with incorporating, comparing 
and analyzing male, female and/or intersex biological samples, including cells, tissues and animals, 
into the proposed research program. 
 
On April 23, 2020, CIHR received an additional $114.9M in funding for additional countermeasures 
against COVID-19. Building on the March 2020 investment, the majority of this investment enables 
researchers to accelerate the development, testing and implementation of medical and social 
countermeasures to mitigate the rapid spread of COVID-19 and its negative consequences on 
people, communities, and health systems. 

 Approximately $100M of this $114.9 million investment was allocated to the second COVID-
19 Rapid Research Funding Competition. In collaboration with its partners, CIHR was able 
to support 153 grants representing a total investment of $123.5 million. Twenty-two of these 
were funded in partnership with the COVID-19 Immunity Task Force, and focus on 
improving our understanding of COVID-19 immunity in Canada, a $12.4 million investment. 

 Approximately $10 million of the $114.9 million investment was allocated to CIHR’s COVID-
19 and Mental Health Initiative. In collaboration with PHAC and Health Canada, this initiative 
supports 101 research projects, representing a total investment of $13.5M from CIHR and 
partners. New knowledge generated through these projects will be mobilized to ensure it will 
inform policy making in a timely manner.  

 This investment also secured Canadian participation in domestic and international clinical 
trials responsive to WHO priorities to increase the understanding of the efficacy and 
effectiveness of vaccines, therapeutics, mental health supports and clinical management 
approaches to COVID-19.  

 
CIHR’s COVID-19 Rapid Response funding opportunities also enabled partnerships between 
industry leaders (e.g. Medicago, Inovio), and Canadian researchers.  
 
Additionally, CIHR – in partnership with PHAC - funds the Canadian Immunization Research 
Network (CIRN), a national network that undertakes coordinated, collaborative, and multidisciplinary 
vaccine and immunization-related research. This includes examining various biomedical research 
questions and aspects of the vaccine life cycle including safety, short- and long-term effectiveness 
and protection, as well as social issues like hesitancy and uptake.  
 
Though vaccines are becoming available, support for research on treatment options and large 

clinical trials must continue to ensure that these treatments are successful. CIHR is working 

tirelessly with its partners to find ways to do this. 

Further, medical countermeasure funds will also allow the Government of Canada, under the 
leadership of CIHR, to set up a Centre for Pandemic Preparedness and Health Emergencies 
Research that will lay the groundwork towards more nimble domestic and global pandemic research 
coordination. The Centre will allow CIHR to support real-time knowledge translation and knowledge 
mobilization for use by the research community and decision makers alike, as well as to build 
capacity and fund research into emergent priorities in pandemic preparedness.  
 
With a $1M investment from CIHR, CRISM (a CIHR funded network) produced national guidance 
documents to enable the development and dissemination of national guidelines related to 
prescribing, dispensing, and delivery of opioids and other narcotics during the COVID-19 pandemic 
to support people who use drugs.  
 



 

To inform the next steps of the COVID-19 response in long-term care, CIHR and partners have 
invested $1.8M to date, to support evidence-informed implementation and sustainability of 
promising practice interventions and policies designed to improve pandemic preparedness within 
long-term care, in collaboration with the Canadian Foundation for Healthcare Improvement and the 
Canadian Patient Safety Institute.  
 
On September 29, CIHR launched a funding opportunity to invest approximately $2 million in 
support strengths-based, solutions-focused research that is bold, innovative, Indigenous 
community-led, and that addresses the immediate, intermediate, and/or long-term consequences of 
COVID-19 and/or informs future preparedness. This will provide research funding for Indigenous 
communities and organizations and researchers of Indigenous ancestry in Canada who are 
responding to the unique health and well-being needs of Indigenous Peoples as they relate to the 
COVID-19 pandemic. The results are expected in spring 2021. 
 
In October, CIHR completed an independent review of the Canadian International Surveillance 
Border Study (led by McMaster Health Labs) which is part of the Government of Canada’s 
continued research response to address the health challenges of the COVID-19 pandemic. In 
partnership with Health Canada, $2.5M in funding is being provided to McMaster Health Labs to 
help determine the effectiveness of an airport-based COVID-19 surveillance program. 
 
Finally, building on the priorities from CIHR’s recent COVID-19 investments, CIHR will support 
projects focused on emerging priorities. CIHR is launching several rapid response competitions to 
meet its objectives. So far, this includes:  
 

 The COVID-19 Knowledge Synthesis Network Funding Opportunity, to support collaboration 
and rapid response to the need for synthesized Canadian knowledge and evidence across 
the full breadth of Canada’s COVID-19 pandemic response (including public-health 
measures, clinical management, health-system arrangements, and economic and social 
impacts). This $1M investment was announced on January 13, 2021. 

 The Network of Clinical Trials Networks Funding Opportunity, to expand existing national 
and international clinical trial networks to coordinate research on interventions to prevent, 
detect, manage, and/or treat COVID-19. This $6M will be announced on January 20, 2021. 
 

 CIHR is currently investing up to $25M to fund three complementary initiatives aimed to 
support global efforts to address SARS-CoV-2 variants: 

o Initiative 1: The Supplementary funding for CIHR funded COVID-19 researchers 
studying variants Funding Opportunity will provide supplementary funding for CIHR-
funded COVID-19 researchers studying variants to accelerate research and lead the 
formation of a variant network to coordinate and align efforts in this field. This 
initiative represents an investment of $4.9 and was announced on January 29, 2021. 

o Initiative 2: Priority funding of applications focusing on SARS-CoV-2 variants Funding 
Opportunity will leverage the Fall 2020 Project Grant competition to invest in 
applications specifically addressing SARS-CoV-2 variants across all pillars of 
research. This initiative represents an investment of approximately $25.2 million in 
52 research projects and was announced on March 12, 2021. 

o Initiative 3: Funding of a Canadian Network for Emerging Variants Research that will 
enable the rapid support of research activities required to swiftly characterize and 
assess the individual and population health threats of emerging variants of concern. 
This $9M investment was launched and announced on February 12, 2021.  
 

 As part of its larger Medical Countermeasures 3 envelope, CIHR will invest in a series of 
rolling competitions designed in an iterative way in consultation with partners so that these 
investments strategically target key emerging research priorities and gaps that best 
contribute to Canada’s ongoing response to the pandemic in a flexible and rapid way (in 
similar fashion to our current response to variants).  

o While most competitions under this series are set to roll out throughout the 2021-22 
fiscal year, the Emerging COVID-19 Research Gaps and Priorities Funding 
Opportunity has already been announced and launched on March 3, 2021. The total 
funding amount available for this and upcoming COVID-19 Research Gaps and 
Priorities competitions is approximately $119M. The amount invested in this 
competition will not be the full amount and will depend on the number and quality, as 
assessed by peer review, of applications received. 

 
 

CONTEXTE 

 
L’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 en bref 

Le milieu de la recherche canadien contribue à la lutte nationale et mondiale contre la COVID-19 et 
est en bonne position pour faire des découvertes importantes. 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), à titre d’organisme subventionnaire de la 
recherche en santé du Canada, ont pu mobiliser le milieu de la recherche canadien à un rythme 



 

sans précédent et offrir des programmes de financement en maintenant toute la rigueur requise 
dans la sélection de projets de recherche les plus prometteurs. 
 
Les IRSC et leurs partenaires fédéraux et provinciaux ont adopté un calendrier accéléré pour 
investir 55,3 millions de dollars, sous la forme de 100 subventions de recherche, dans le cadre du 
premier concours d’intervention de recherche rapide contre la COVID-19, en mars 2020. Le volet 
des « contremesures médicales », qui comprend la recherche sur les vaccins, les diagnostics, les 
facteurs de transmission, les traitements et la prise en charge clinique, représente 53 des 
100 projets financés, pour un investissement totalisant 36,5 millions de dollars. Le volet des 
« contremesures sociales et stratégiques », qui englobe la recherche sur la coordination, la 
gouvernance et la logistique, les interventions de santé publique et leurs effets, les dynamiques 
sociales, les communications et la confiance, ainsi que les facteurs de transmission, représente 
quant à lui 47 des 100 projets, pour un total de 17,7 millions de dollars.  
 
Les IRSC ont ensuite lancé une possibilité de financement supplémentaire pour l’intégration du 
sexe comme variable biologique dans l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 afin de 
verser des fonds additionnels aux chercheurs financés dans le cadre cette intervention de 
recherche rapide pour qu’ils étudient les mécanismes moléculaires et cellulaires pouvant expliquer 
les différences fondées sur le sexe observées dans la pathogenèse du SRAS-CoV-2 et la réponse 
immunitaire connexe. Cela représente un investissement total de 665 000 $, pour 14 chercheurs, 
afin de couvrir les coûts de l’ajout, de la comparaison et de l’analyse d’échantillons biologiques 
masculins, féminins et intersexuels, y compris des cellules, des tissus et des animaux, dans le 
programme de recherche proposé. 
 
Le 23 avril 2020, un montant supplémentaire de 114,9 millions de dollars a été consenti aux IRSC 
pour un soutien additionnel à la lutte contre la COVID-19. S’appuyant sur l’investissement de 
mars 2020, la majeure portion de ce nouvel investissement permet aux chercheurs d’accélérer le 
développement, la mise à l’essai et la mise en œuvre de mesures médicales et sociales visant à 
freiner la propagation de la COVID-19 et ses effets négatifs sur la population, les communautés et 
les systèmes de santé.  
 

 Environ 100 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été 
alloués au deuxième concours de financement de l’intervention de recherche rapide contre 
la COVID-19. En collaboration avec leurs partenaires, les IRSC ont pu appuyer 
153 subventions, représentant un investissement de 123,5 millions de dollars. Vingt-deux de 
ces subventions ont été octroyées en partenariat avec le Groupe de travail sur l’immunité 
face à la COVID-19. Il s’agit d’un investissement de 12,4 millions de dollars visant à 
améliorer notre compréhension de l’immunité à la COVID-19 au Canada. 

 

 Environ 10 millions de dollars de cet investissement de 114,9 millions de dollars ont été 
alloués à l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des IRSC. Menée en collaboration 
avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada, cette initiative 
appuie 101 projets de recherche, représentant un investissement total de 13,5 millions de 
dollars de la part des IRSC et de leurs partenaires. Les connaissances générées par ces 
projets seront mises en communs et guideront l’élaboration des politiques publique en 
temps opportun. 
 

 Cet investissement a aussi assuré la participation du Canada aux essais cliniques nationaux 
et internationaux qui répondent aux priorités de l’OMS, c’est-à-dire d’améliorer les 
connaissances sur l’efficacité théorique et réelle des vaccins, des traitements, du soutien 
psychologique et des méthodes de prise en charge clinique dans le contexte de la COVID-
19. 

 
Les possibilités de financement de l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC 
ont également permis des partenariats entre des leaders de l’industrie (Medicago, Inovio, etc.) et 
des chercheurs canadiens 
 
De plus, les IRSC, en partenariat avec l’ASPC, financent le Réseau canadien de recherche sur 
l’immunisation (CIRN), qui entreprend des recherches coordonnées, collaboratives et 
pluridisciplinaires sur les vaccins et l’immunisation. Cela inclut l’examen de diverses questions de 
recherche biomédicale et des aspects du cycle de vie des vaccins, notamment la sécurité, 
l’efficacité et la protection à court et à long terme, ainsi que des questions sociales, comme 
l’hésitation et l’adhésion. 
 
Bien que des vaccins aient été approuvés, le soutien à la recherche sur les options de traitement et 
aux essais cliniques de grande envergure doit se poursuivre pour garantir le succès des 
traitements. Les IRSC travaillent sans relâche avec leurs partenaires pour trouver des moyens d’y 
parvenir. 
 
Les fonds alloués aux « contremesures médicales » permettront aussi au gouvernement du 
Canada, sous la direction des IRSC, de mettre sur pied un centre pour la recherche sur la 
préparation en cas de pandémie et d’urgence sanitaire, qui préparera le terrain en vue d’une 



 

coordination plus flexible de la recherche canadienne et mondiale sur les pandémies. Ce centre 
permettra aux IRSC de soutenir l’application et la mobilisation des connaissances en temps réel à 
l’usage du milieu de la recherche et des décideurs, ainsi que de renforcer les capacités et de 
financer la recherche sur les priorités émergentes en matière de préparation aux pandémies. 
 
Grâce à un investissement d’un million de dollars des IRSC, l’ICRAS (un réseau financé par les 
IRSC) a produit des guides nationaux permettant l’élaboration et la diffusion de directives 
nationales relatives à la prescription, à la délivrance et à l’acheminement d’opioïdes et d’autres 
narcotiques pendant la pandémie de COVID-19 afin d’aider les personnes qui consomment des 
drogues. 
 
Pour orienter les prochaines étapes de l’intervention de lutte contre la COVID-19, les IRSC et leurs 
partenaires ont investi 1,8 million de dollars jusqu’à présent pour soutenir la mise en œuvre éclairée 
et durable d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux 
pandémies dans le cadre des soins de longue durée, et ce, en collaboration avec la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé et l’Institut canadien pour la sécurité des 
patients. 
 
Le 29 septembre, les IRSC ont lancé une possibilité de financement totalisant environ 2 millions de 
dollars pour appuyer des études audacieuses et innovantes, fondées sur les forces et axées sur les 
solutions, menées par des communautés autochtones, et portant sur des conséquences 
immédiates, intermédiaires ou à long terme de la COVID-19, ou encore sur la préparation future. 
Cela permettra de financer de la recherche impliquant des communautés autochtones, des 
organisations autochtones et des chercheurs autochtones du Canada qui répondent aux besoins 
uniques des peuples autochtones en matière de santé et de bien-être dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19. Les résultats devraient être connus au printemps 2021. 

 
En octobre, les IRSC ont achevé un examen indépendant de l’Étude frontalière de surveillance 
internationale du Canada (dirigée par les laboratoires de santé de McMaster) qui s’inscrit dans la 
réponse continue du gouvernement du Canada en matière de recherche pour relever les défis 
sanitaires de la pandémie de COVID-19. En partenariat avec Santé Canada, un financement de 
2,5 millions de dollars est accordé aux McMaster Health Labs pour les aider à déterminer l’efficacité 
d’un programme de surveillance de la COVID-19 dans les aéroports. 

 
Enfin, s’appuyant sur les priorités établies pour leurs récents investissements liés à la COVID-19, 
les IRSC financeront des projets axés sur de nouvelles priorités en lançant plusieurs concours 
d’intervention rapide pour atteindre leurs objectifs. Jusqu’à présent, il y en a deux :  
 

 La possibilité de financement relative au Réseau de synthèse des connaissances sur la 
COVID-19, pour soutenir la collaboration et la réponse rapide aux besoins en matière de 
connaissances et de données synthétisées au Canada relativement à toutes les facettes de 
l’intervention de lutte contre la pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en 
charge clinique, procédures du système de santé, répercussions sociales et économiques). 
Cet investissement d’un million de dollars a été annoncé le 13 janvier 2021. 

 La possibilité de financement relative au Réseau de réseaux d’essais cliniques, pour élargir 
les réseaux d’essais cliniques existants aux échelles nationale et internationale afin de 
coordonner la recherche sur les interventions visant à prévenir, à déceler, à gérer ou à 
traiter la COVID-19. Cet investissement de 6 millions de dollars a été annoncé le 20 janvier 
2021. 

 Les IRSC investissent actuellement jusqu’à 25 millions de dollars pour financer 
trois initiatives complémentaires dans le but de contribuer aux efforts mondiaux de lutte 
contre les variants du SRAS-CoV-2. 

o Initiative 1 : Financement supplémentaire destiné aux titulaires d’une subvention des 
IRSC liée à la COVID-19 qui étudient les variants. La possibilité de financement vise 
à accélérer la recherche et à former des réseaux pour coordonner et harmoniser les 
travaux dans ce secteur. Annoncée le 29 janvier 2021, cette initiative représente un 
investissement de 4,9 millions de dollars. 

o Initiative 2 : Financement prioritaire des projets de recherche axés sur les variants du 
SRAS-CoV-2. Cette initiative consiste à profiter du concours de subventions Projet 
de l’automne 2020 pour investir dans les projets qui ciblent précisément les variants 
du SRAS-CoV-2 dans tous les thèmes de recherche. Annoncée le 12 mars 2021, 
cette initiative représente un investissement d’environ 25,2 millions de dollars dans 
52 projets de recherche. 

o Initiative 3 : Financement d’un réseau canadien pour la recherche sur les nouveaux 
variants. Cette initiative permettra d’appuyer rapidement les activités de recherche 
requises pour promptement caractériser et évaluer les menaces que les nouveaux 
variants préoccupants font peser sur la santé des individus et des populations. 
Annoncée et lancée le 12 février 2021, cette initiative représente un investissement 
de 9 millions de dollars. 
 

 Dans le cadre du troisième volet des contremesures médicales, les investiront dans une 



 

série de concours conçus de manière itérative en consultation avec des partenaires, de 
sorte que ces investissements ciblent stratégiquement les principales priorités et lacunes 
émergentes en matière de recherche qui contribuent le mieux à la réponse continue du 
Canada à la pandémie, de manière flexible et rapide (tout comme la réponse actuelle aux 
variants).  

o Alors que la plupart des concours de cette série doivent être lancés tout au long de 
l’exercice 2021-2022, la possibilité de financement sur les nouveaux besoins 
prioritaires en recherche sur la COVID-19 a déjà été annoncée et lancée le 3 mars 
2021. Le montant total disponible pour ce concours et les concours ultérieurs s’élève 
à 119 millions de dollars. L’investissement dans le présent concours ne représente 
pas le montant complet et dépendra du nombre et de la qualité, à l’issue d’une 
évaluation par les pairs, des demandes reçues. 
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Subvention de fonctionnement : Réseau des IRSC pour la recherche sur les nouveaux variants du 
COVID-19 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Lancement du programme : 2021-02-12 

Date limite pour présenter une demande : 2021-03-08 

Début du financement : 2021-03-01 

 
Description  

La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des  efforts déployés par le gouvernement 
du Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé causés par la pandémie de COVID-19. Les 
fonds octroyés permettront de mettre en œuvre une intervention de recherche rapide adaptée à la phase 
actuelle de la pandémie au Canada et dans le monde. La possibilité de financement porte sur la recherche 
associée à l’apparition de variants préoccupants du SRAS-CoV-2, plus précisément dans le but de 
déterminer et de définir l’intérêt biologique de ces variants afin d’orienter les stratégies sur les plans du 
système de santé et de la santé publique. La nécessité de la présente possibilité de financement a été 
établie en fonction des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des 
observations d’un comité d’experts canadiens en recherche sur le SRAS-CoV-2, de l’ensemble du milieu 
de la recherche et du conseil scientifique des IRSC. 

Dans le cadre de cette démarche pangouvernementale, les IRSC mettent en place  trois initiatives, 
distinctes, mais liées. Ces initiatives, qui représentent un investissement total allant jusqu’à 25 M$, sont 
conçues dans le but de contribuer aux efforts nationaux et mondiaux de lutte contre les variants du 
SRAS-CoV-2. Les IRSC ont récemment annoncé des investissements ciblés visant à accélérer la recherche 
(s’inscrivant dans n’importe quel thème ou domaine) qui répondra au besoin urgent de comprendre les 
variants afin d’orienter les stratégies sur les plans biologique et clinique, ainsi que sur les plans du 
système de santé et de la santé publique. Les investissements ont également pour objectif la formation 
de réseaux consacrés aux variants du SRAS-CoV-2 pour commencer à coordonner et à harmoniser les 
travaux dans ce secteur. Les réseaux couvriront ensemble un large éventail de thèmes ou de domaines 
de recherche, notamment la modélisation in silico, la génomique fonctionnelle, la caractérisation in 
vitro et in vivo, l’évaluation de la protection immunologique et de l’efficacité des vaccins, ainsi que les 
répercussions des variants sur les systèmes de santé, la santé publique et les politiques sociales. On 
s’attend à ce que les fonds investis permettent d’établir les fondements d’un réseau interdisciplinaire 
qui coordonnera la recherche sur les variants du SRAS-CoV-2 au Canada, à savoir le Réseau des IRSC 
pour la recherche sur les nouveaux variants. 

Grâce à la présente possibilité de financement, les IRSC offriront jusqu’à 9 M$ pour soutenir la création 
d’un Réseau pour la recherche sur les nouveaux variants. La mise en commun de l’expertise des réseaux 
ainsi regroupés dans différents thèmes et domaines permettra au milieu canadien de la recherche de 
s’attaquer à tous les aspects (recherche biomédicale, recherche clinique, systèmes et services de santé, 
santé des populations) de la lutte contre les nouveaux variants, et ce, d’une façon ouverte, rapi de, 
coordonnée et inclusive. 



Il est attendu que le réseau renforce la cohésion dans le travail de recherche et de surveillance, qu’il 
coordonne la recherche sur les nouveaux variants en général, qu’il facilite les processus de recherche 
(partage rapide des données, mise en commun d’échantillons, éthique, protocoles communs, etc.) et 
qu’il réponde rapidement aux nouveaux besoins en matière de recherche. Pour ce faire, le réseau devra 
collaborer de près avec les initiatives et réseaux provinciaux et nationaux existants, en plus de veiller à 
l’inclusion des réseaux issus d’autres concours s’inscrivant dans l’intervention des IRSC contre les 
variants. En général, le réseau a pour but de répondre promptement au besoin urgent de comprendre 
les nouveaux variants d’intérêt biologique et leur importance sur le plan de la santé publique. 
L’investissement permettra d’analyser, presque en temps réel, la réponse immunitaire aux nouveaux 
variants ainsi que l’échappement immunitaire pouvant survenir avec les vaccins existants, et d’évaluer 
les répercussions possibles sur les services de santé et la santé des populations. Ainsi, les décideurs 
auront rapidement accès à des données probantes dont ils pourront se servir dans l’établissement de 
directives et stratégies en matière de vaccination, de prise en charge clinique et de santé publique. 

 
Fonds disponibles 

La contribution financière du gouvernement du Canada est assujettie à la disponibilité des fonds. Dans 
l’éventualité où les fonds du gouvernement du Canada ne seraient pas disponibles ou seraient réduits 
en raison de circonstances imprévues, le gouvernement du Canada se réserve le droit  de réduire, de 
reporter ou de suspendre le versement des subventions octroyées dans le cadre de la présente 
possibilité de financement. 

 La somme totale disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 9 000 000 $, 
ce qui permettra de financer un (1) réseau. 

o De ces 9 000 000 $, une somme maximale de 6 000 000 $ est réservée à l’établissement 
des éléments de base du Réseau des IRSC pour la recherche sur les nouveaux variants, 
et une somme maximale de 3 000 000 $ pourra servir à appuyer rapidement les activités 
de recherche requises pour promptement caractériser et évaluer les menaces que les 
nouveaux variants préoccupants font peser sur la santé des individus et des populations. 

 La période de financement sera d’un maximum d’un (1) an, et la subvention pourra être 
renouvelée selon l’évolution de la pandémie. Il se peut aussi que le Réseau des IRSC pour la 
recherche sur les nouveaux variants puisse élargir sa portée et établir des rapports avec d’autres 
initiatives ou partenaires pertinents. 

Objectifs 

Le réseau proposé doit répondre à tous les objectifs ci-dessous. 

 Permettre de comprendre rapidement et entièrement les conséquences des nouveaux variants 
préoccupants du SRAS-CoV-2 sur les plans biologique, clinique et social et sur la santé des 
populations, ainsi que leur importance pour la santé publique et les systèmes et politiques de 
santé. 

 Offrir une plateforme intégrée au Canada pour coordonner la recherche sur les variants 
préoccupants dans diverses disciplines et divers thèmes, et harmoniser les ef forts de 
surveillance grâce à un partenariat à long terme avec le RVP et d’autres partenaires locaux, 
nationaux et internationaux. 



 Produire prestement des données de qualité en temps réel liées aux nouvelles priorités de 
recherche urgentes pour appuyer l’intervention rapide du Canada contre les variants du SRAS-
CoV-2, en développant et en activant, au besoin, la capacité d’intervention rapide du pays de 
sorte à coordonner et à mener la recherche liée aux variants préoccupants sur tous les plans. 



Possibilité de financement pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-19 – santé des 

Autochtones 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ainsi que l’Institut de la santé des Autochtones 

(ISA) des IRSC, en partenariat avec l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR), l’Institut des 

services et des politiques de la santé (ISPS), l’Institut de la santé publique et des populations (ISPP) et la 

Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP). 

Lancement du programme : 29-09-2020 

Date limite pour présenter une demande : 08-12-2020 

Début du financement : 01-03-2021 

Description 

Cette possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement du 

Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé causés par la pandémie virale de COVID-19. 

Le financement facilitera la réalisation rapide et opportune de recherches adaptées à l’état actuel de la 

pandémie au Canada, qui visent à ralentir et à enrayer la propagation de la COVID-19 ainsi qu’à atténuer 

les répercussions sanitaires et sociales de la maladie. Le gouvernement du Canada financera la 

recherche traitant de l’impact de la COVID-19 sur la santé et le bien-être des Autochtones.  

Les disparités sociales et sanitaires que subissent les Autochtones – infrastructures inadéquates, 

contamination de l’eau, logements surpeuplés ou itinérance, insécuri té alimentaire, taux élevés de 

maladies chroniques – contribuent toutes au risque accru de contracter la COVID-19, d’en subir de 

graves complications et d’en mourir. De plus, les conséquences imprévues des contremesures prises en 

réponse à la COVID-19 (p. ex. isolement social, restrictions s’appliquant aux programmes et aux 

cérémonies autochtones) touchent disproportionnellement les communautés autochtones et 

accentuent les disparités sociales et sanitaires. Il faut plus d’information sur la COVID-19 et les 

Autochtones (épidémiologie, surveillance, évaluations des besoins de santé communautaire, évaluations 

de programmes) afin que les communautés autochtones, le secteur de la santé, les gouvernements et 

les décideurs puissent répondre de façon optimale à la pandémie et ainsi protéger la santé, la sécurité et 

le bien-être des Autochtones, y compris de ceux qui vivent en milieu urbain.  

Cette possibilité de financement vise à offrir des fonds de recherche aux communautés autochtones 

(Premières Nations, Inuits, Métis ou Autochtones en milieu urbain), aux organisations autochtones et 

aux chercheurs d’ascendance autochtone (ou aux chercheurs qui démontrent qu’ils ont eu des 

liens significatifs et culturellement sécurisants avec des Autochtones) au Canada, qui répondent aux 

besoins uniques en santé et bien-être des peuples autochtones dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19. Plus précisément, cette possibilité permettra de financer des travaux de recherche axés sur 

les forces et les solutions, qui sont audacieux, innovateurs et dirigés par des communautés autochtones, 

qui abordent les conséquences immédiates, à moyen ou à long terme de la COVID-19, ou inspirent les 

interventions futures.    

Domaines de recherche 



Cette possibilité de financement permettra d’appuyer des projets pertinents par rapport à un ou 

plusieurs des domaines de recherche suivants : 

La compréhension et l’expérience des peuples autochtones concernant la COVID-19, y compris les 

réponses culturelles fondées sur les savoirs et l’autodétermination autochtones; les intersections avec 

– et les effets sur – les crises sanitaires, sociales, économiques et climatiques persistantes; les 

perspectives concernant la recherche d’un vaccin, la sérosurveillance et les essais cliniques, ou la 

participation à ces activités. 

La prestation de services de dépistage, de recherche de contacts, d’auto-isolement et d’autres politiques 

et pratiques de prise en charge de la COVID-19 relativement aux peuples autochtones et à la pandémie 

de COVID-19, y compris les approches culturellement sécurisantes et les défis à cet égard. 

Des activités de prévention, de préparation, de réponse et de rétablissement culturellement 

sécurisantes concernant la COVID-19 pour les peuples autochtones, y compris la conception et la 

prestation de programmes et de services fondés sur les savoirs, l’autodétermination et le contexte 

communautaire local des Autochtones. 

Fonds disponibles 

Le montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 2 000 000 $, ce qui 

devrait permettre d’accorder environ 15 subventions. De ce montant total : 

une somme maximale de 1 000 000 $ est disponible pour financer des demandes pertinentes pour les 

subventions de synthèse des connaissances. Le montant maximal par subvention est de 100 000 $ par 

année, pour une période maximale d’un an. 

une somme maximale de 1 000 000 $ est disponible pour financer des demandes pertinentes pour les 

subventions d’évaluation. Le montant maximal par subvention est de 200 000 $ par année, pour une 

période maximale d’un an. 

Objectifs 

Les objectifs particuliers de la possibilité de financement sont les suivants : 

Désigner des politiques, des interventions ou des programmes pertinents et/ou s’attaquer aux lacunes 

importantes en matière de connaissances, y compris le  manque de données, dans le but de mieux 

comprendre les effets immédiats ou les conséquences futures de la COVID-19 chez les populations, les 

communautés et les personnes autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis ou Autochtones en milieu 

urbain). 

Définir, mettre en œuvre et évaluer des solutions dirigées par les communautés et culturellement 

sécurisantes visant à faire face à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences immédiates ou futures 

chez les communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis ou Autochtones en milieu urbain). 

Accélérer la tenue d’activités de mobilisation et d’application des connaissances liées à la COVID-19 qui 

sont menées par des communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis ou Autochtones en 

milieu urbain) dans le contexte de la santé des Autochtones. 



Contribuer à la capacité et à l’infrastructure de recherche pertinentes, ou adapter des infrastructures et 

des programmes existants chez les communautés autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis ou 

Autochtones en milieu urbain) pour leur permettre de concevoir et de diriger des interventions contre la 

pandémie de COVID-19 qui soient culturellement sécurisantes, et d’y participer de manière significative. 



Subvention de fonctionnement : Évaluation des approches de réduction des méfaits face à la crise des 

opioïdes dans le contexte de la COVID-19 

Commanditaires 

Financement accordé dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances  

(SCDS), sous la direction de Santé Canada et en partenariat avec l’Institut des neurosciences, de la santé 

mentale et des toxicomanies des IRSC (INSMT des IRSC). 

Lancement du programme : 09-10-2020 

Date limite pour présenter une demande : 12-11-2020 

Début du financement : 01-01-2021 

Description 

La pandémie de COVID-19 et les toxicomanies sont deux crises de santé publique majeures en 

confluence, la première amplifiant la crise des opioïdes qui sévit actuellement. Il est clair que dans le 

contexte de la COVID-19, les personnes qui consomment des drogues ou souffrent d’un trouble lié à 

l’usage de substances toxiques sont plus à risque d’en subir les méfaits en raison de l’obligation de 

s’isoler, des mesures de distanciation physique ou de la toxicité accrue des drogues illicites en 

circulation. 

Malheureusement, la crainte d’une augmentation des surdoses durant la pandémie s’est matérialisée en 

raison de la contamination des drogues illicites (attribuable à la rupture des chaînes 

d’approvisionnement) et de la réduction des services offerts par les sites de consommation supervisée 

(SCS) (attribuable à la distanciation physique), et on constate depuis les derniers mois une hausse 

importante des décès imputables à la toxicité des drogues illicites, en particulier du fentanyl. 

En vertu de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC ont la responsabilité de 

s’attaquer aux enjeux de santé publique émergents. En tant qu’organisme fédéral de financement de la 

recherche en santé, les IRSC sont en position de consacrer des fonds publics à la lutte contre ces 

problèmes de santé. Dans ce contexte, et en reconnaissance du besoin d’une évaluation indépendante 

des SCS et des projets pilotes d’approvisionnement sécuritaire (PPAS) de Santé Canada, les  IRSC lancent 

cette possibilité de financement axée sur l’évaluation des approches de réduction de méfaits en réponse 

à la crise des opioïdes, et sur une meilleure compréhension de l’effet aggravant de la pandémie de 

COVID-19 sur cette crise. Ces évaluations multicentriques devront être menées de manière coordonnée 

dans plusieurs provinces et régions. Les sites/projets individuels couverts par chaque évaluation auront 

possiblement un contexte local unique, s’accompagnant de considérations et de déterminants 

socioéconomiques particuliers et d’interventions régionales distinctes face à la pandémie. 

Cette possibilité de financement inclut deux composantes clés, chacune représentant des besoins 

essentiels en évaluation qui sont accentués par la pandémie de COVID-19 : l’approvisionnement plus 

sécuritaire et les SCS. 

Évaluation pour un approvisionnement plus sécuritaire 

Les drogues illicites en circulation au Canada sont contaminées par des produits extrêmement toxiques 

et puissants, comme le fentanyl et ses analogues. Nous avons urgemment besoin d’investissements 



ciblés pour étendre l’accès aux médicaments de qualité pharmaceutique pouvant servir de solution de 

rechange aux drogues illicites (« approvisionnement plus sécuritaire ») et offrir une passerelle vers les 

services de santé. Santé Canada soutient des projets pilotes d’approvisionnement plus sécuritaire (PPAS) 

dans le cadre de son Programme sur les dépendances aux substances toxiques (PDST). Il s’agit 

précisément de projets pilotes permettant d’offrir des services d’approvisionnement plus sécuritaire et 

de contribuer à l’enrichissement des connaissances sur les interventions visant à réduire les méfaits. 

Pour cette composante, une équipe de recherche formée de membres du réseau de l’Initiative 

canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) effectuera une évaluation indépendante 

coordonnée des interventions pilotes, en s’appuyant sur les pratiques de recherche propres à la science 

de la mise en œuvre.  

Évaluation des sites de consommation supervisée (SCS) 

Partout au pays, les SCS fonctionnent à capacité réduite en raison des mesures de distanciation 

physique imposées par la COVID-19, ce qui a pour effet d’en réduire l’accès aux utilisateurs. C’est 

pourquoi il est de plus en plus urgent d’obtenir des données concernant l’impact de la pandémie sur les 

services de réduction des méfaits offerts par les SCS et dans le cadre des programmes 

d’approvisionnement sécuritaire. Les mesures de confinement résultant de la pandémie de COVID-19 

ont gravement compromis l’efficacité de l’importante stratégie de réduction des méfaits mise en œuvre. 

Cette composante de la possibilité de financement favorisera l’évaluation de l’incidence des SCS sur la 

santé publique, non seulement chez les utilisateurs des services, mais aussi dans la population en 

général, par la comparaison de données recueillies avant, pendant et après la crise de la COVID-19. 

Domaines de recherche 

Cette possibilité de financement permettra de soutenir la recherche évaluative pertinente par rapport 

aux domaines suivants : 

Évaluation pour un approvisionnement plus sécuritaire : Cette classe de financement soutiendra 

l’évaluation de la mise en œuvre du programme et de l’impact à court terme des PPAS du PDST.  

Évaluation des SCS en C.-B. 

Évaluation des SCS dans les Prairies 

Évaluation des SCS en Ontario 

Évaluation des SCS au Québec et en Atlantique 

Fonds disponibles 

Le montant total disponible pour cette possibilité de financement est de 2 000 000 $, ce qui devrait 

permettre d’accorder cinq (5) subventions. De ces 2 200 000 $ : 

une somme de 1 200 000 $ est disponible pour financer une (1) subvention liée à l’Évaluation pour un 

approvisionnement plus sécuritaire;  

une somme de 250 000 $ est disponible pour financer une (1) subvention liée l’Évaluation des SCS en 

Ontario;  



une somme de 250 000 $ est disponible pour financer une (1) subvention liée à l’Évaluation des SCS dans 

les Prairies;  

une somme de 250 000 $ est disponible pour financer une (1) subvention liée l’Évaluation des SCS en 

Ontario;  

une somme de 250 000 $ est disponible pour financer une (1) subvention liée à l’Évaluation des SCS au 

Québec et en Atlantique.  

Objectifs 

Les objectifs particuliers de la possibilité de financement sont les suivants : 

de guider l’adoption des meilleures pratiques de gestion des sites de consommation supervisés et des 

interventions visant un approvisionnement plus sécuritaire; 

de répondre aux besoins urgents des décideurs et des utilisateurs des connaissances en données 

probantes sur les interventions visant à réduire les méfaits, en tenant compte de l’impact de la 

pandémie et des contextes locaux; 

d’étudier l’impact du contexte local et d’autres facteurs, comme les déterminants biologiques et sociaux 

(p. ex. sexe/genre, âge, situation par rapport au logement, revenu, etc.) et des sous-populations (p. ex. 

personnes souffrant d’une grave dépendance aux opioïdes, jeunes, Autochtones, habitants des régions 

rurales/du centre des villes), sur les interventions; 

de cerner d’autres aspects pour l’évaluation des interventions visant à réduire les méfaits, y compris des 

connaissances généralisables concernant les processus de mise en œuvre et les facteurs qui 

entravent/facilitent ce processus; 

de promouvoir l’adoption de pratiques fondées sur des données probantes au moyen d’activités de 

dissémination des connaissances; 

de stimuler la collaboration interdisciplinaire et les contacts bilatéraux avec les décideurs afin d’influer 

directement sur les politiques relatives aux drogues. 



Subvention de fonctionnement : Besoins et services en matière de santé mentale et de toxicomanie 

dans le contexte de la COVID-19 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), en collaboration avec l’Institut du vieillissement 

des IRSC et l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC, et en 

partenariat avec la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS), la Fondation 

Michael-Smith pour la recherche en santé, la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-

Brunswick, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, et la Saskatchewan Health 

Research Foundation. 

Lancement du programme : 04-06-2020 

Date limite pour présenter une demande : 07-07-2020 

Début du financement : 01-09-2020 

Description 

Cette possibilité de financement s’inscrit dans l’Initiative de recherche sur la santé mentale et la 

COVID-19, qui est dirigée par les IRSC, en collaboration avec Santé Canada et l’Agence de la santé 

publique du Canada, et qui vise à fournir, de toute urgence, des connaissances et des données pour 

appuyer la prise de décision tout au long des interventions en santé mentale relatives à la pandémie. 

L’Initiative comprend trois grands volets : 

Subventions de synthèse rapide des connaissances de type « Des connaissances à la pratique  » 

En avril 2020, les IRSC ont lancé une possibilité de financement de synthèse des connaissances de type 

« Des connaissances à la pratique  » afin d’assurer la diffusion rapide des données probantes actuelles 

sur les besoins en services de santé mentale, les lignes directrices et la prestation de ces services, et la 

pratique et les enjeux associés dans le contexte de la pandémie. En tout, 45 projets ont été financés, 

dont ceux propres aux populations prioritaires, notamment les personnes âgées, les professionnels de la 

santé et les Autochtones. Il s’agit d’un investissement totalisant 2,2 M$. 

Lignes directrices nationales d’urgence sur la COVID-19 

En avril 2020, les IRSC ont remis une subvention réservée à l’Initiative canadienne de recherche sur 

l’abus de substances (ICRAS) pour qu’elle mène d’urgence des activités qui aideront les consommateurs 

de drogues, les décideurs et les fournisseurs de soins face à la pandémie. Mentionnons notamment la 

rédaction de six guides nationaux et l’évaluation rapide des difficultés vécues par les consommateurs 

durant la crise, activités qui orienteront les prochaines décisions stratégiques. 

Subventions de fonctionnement — Besoins et services en matière de santé mentale et de toxicomanie 

En juin 2020, les IRSC ont lancé la possibilité de financement « Besoins et services en matière de santé 

mentale et de toxicomanie dans le contexte de la COVID-19 » dans l’optique de faire progresser les 

recherches visant à comprendre les transformations systémiques rapides, à concevoir des innovations 

dans la nature ou la prestation des services et à établir une correspondance entre l’accessibilité des 

services et les besoins. Cette initiative a permis de financer au total 55 projets, un investissement des 



IRSC et de leurs partenaires totalisant 10,3 M$. Les équipes financées présenteront des rapports 

trimestriels au cours de l’année à venir afin que les nouvelles connaissances soient communiquées 

rapidement.  

Objectifs 

Les objectifs particuliers de cette troisième possibilité de financement sont les suivants : 

Comprendre les besoins urgents en matière de santé mentale et de toxicomanie des personnes, des 

communautés ou des populations découlant de la pandémie de COVID-19, ou les effets de celle-ci sur 

les systèmes de soins connexes, et prendre des mesures à cet égard.  

Produire les données probantes nécessaires afin de faciliter l’accès aux services de santé mentale et de 

toxicomanie pour les personnes qui en ont le plus besoin, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Domaines de recherche 

Trois domaines ont été ciblés :  

Compréhension des transformations systémiques rapides — Comprendre les transformations 

systémiques rapides engendrées par la pandémie de COVID-19 dans les services de santé mentale et/ou 

de toxicomanie (2 M$) 

Innovation dans la nature ou la prestation des services — Soutenir la conception d’innovations dans les 

services de santé mentale et de toxicomanie et/ou dans leur prestation ou leur accès, pour s’adapter 

aux conditions de crise engendrées par la pandémie de COVID-19 (4,3 M$) 

Correspondance entre l’accessibilité des services et les besoins — Concevoir des moyens équitables et 

efficaces d’offrir des soins aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie  

durant la pandémie de COVID-19 en assurant une meilleure correspondance entre l’accès aux services et 

les besoins en services (4 M$) 



Subvention de fonctionnement : Réseau de synthèse des connaissances sur la COVID-19 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Lancement du programme : 29-10-2020 

Date limite pour présenter une demande : 19-11-2020 

Début du financement : 01-12-2020 

Description 

La possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement du 

Canada pour s’attaquer aux problèmes causés par la pandémie de COVID-19. Les fonds octroyés 

permettront de coordonner, de classer par ordre de priorité et de produire rapidement des synthèses 

des connaissances et des produits fondés sur des données probantes afin de garantir que les 

interventions au Canada et à l’étranger contre la pandémie continuent d’être éclairées par les 

meilleures données possible. 

Quand la pandémie a éclaté, bon nombre de groupes responsables de la production et de la 

coordination des synthèses des connaissances ont réorienté leur énergie vers la COVID-19. Toutefois, 

certains réseaux de synthèse des connaissances se spécialisent dans un champ particulier, et ils 

effectuent généralement des examens des données probantes sur une longue période. 

Il faut donc combler deux lacunes critiques dans la synthèse des connaissances au Canada afin de lutter 

contre la COVID-19 : 

Production rapide et rigoureuse de synthèses des connaissances sur un large éventail de sujets liés à la 

COVID-19 pour répondre aux besoins en données probantes des utilisateurs des connaissances 

canadiens, notamment les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux. 

Coordination solide et réfléchie des intervenants nationaux et internationaux en synthèse des 

connaissances afin de favoriser l’application des pratiques exemplaires, de disséminer les produits 

canadiens et d’améliorer l’efficience des examens dans le contexte de la COVID-19. 

Fonds disponibles 

Une subvention d’un an d’une valeur maximale de 1 000 000 $ sera accordée dans le cadre de cette 

possibilité de financement. 

Objectifs 

Cette possibilité de financement a pour but de soutenir un réseau de synthèse des connaissances afin de 

rapidement répondre, de façon concertée, aux besoins en la matière relativement à toutes les facettes 

de l’intervention contre la pandémie au Canada (mesures de santé publique, prise en charge clinique, 

procédures du système de santé, répercussions sociales et économiques). Grâce à une approche axée 

sur la collaboration, le réseau de synthèse des connaissances devrait : 



produire rapidement des synthèses des connaissances et des produits connexes fondés sur des données 

probantes (profils de données) liés à la pandémie de COVID-19, qui sont basés sur les données actuelles 

et répondent à un besoin reconnu en matière de données probantes; 

fournir aux décideurs, en temps opportun, des données probantes qui sont utiles, accessibles et de 

haute qualité afin d’appliquer rapidement les connaissances sous forme de politiques, de pratiques ou 

de recommandations cliniques dans le cadre des efforts immédiats pour contrer la pandémie;  

constituer la base de données probantes requise pour l’intervention contre la COVID-19; 

améliorer la coordination nationale et internationale des spécialistes et des organisations du domaine 

de la synthèse des connaissances qui participent à la création de produits liés à la COVID-19. 



Subvention de fonctionnement : Réseau de réseaux d’essais cliniques ― collaborer à l’évaluation de 

stratégies d’intervention contre la COVID-19 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Lancement du programme : 10-11-2020 

Date limite pour présenter une demande : 27-11-2020 

Début du financement : 01-12-2020 

Description 

Depuis le début de la pandémie, des organismes canadiens et étrangers (comme l’Agence de la santé 

publique du Canada [ASPC], Santé Canada, le National Institute of Health Research [NIHR] du 

Royaume-Uni, les National Institutes of Health [NIH] des États-Unis et l’Organisation mondiale de la 

santé [OMS]) jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de directives, la mise en commun de données et 

la coordination de la réponse mondiale. Le plan directeur de l’OMS pour la R et D sert d’ailleurs de cadre 

pour la coordination sur la scène internationale, y compris la préparation d’une feuille de route pour la 

recherche mondiale. Une des priorités de la feuille de route consiste à « travailler de manière 

coordonnée à la mise sur pied d’essais cliniques visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité des 

traitements » [traduction libre]. 

Jusqu’à présent, les investissements du gouvernement du Canada dans la recherche sur la COVI D-19 ont 

couvert divers secteurs, y compris les contremesures médicales (vaccins, traitements, prise en charge 

clinique), les contremesures sociales et stratégiques, et les interventions de santé publique. Or, à ce 

stade de la pandémie, l’infrastructure de  coordination des essais cliniques au Canada a encore une fois 

été désignée comme un aspect à améliorer (Cheng, Lee, Tan et Murthy, 2020) . Même si le Canada 

possède un certain nombre de spécialistes en essais cliniques et de groupes et réseaux d’essais cli niques 

ayant réorienté leur énergie vers la lutte contre la COVID-19, aucun financement n’a été accordé 

spécifiquement pour soutenir les mécanismes de collaboration et de coordination entre ces groupes. 

Cette possibilité de financement vise à combler directement ce manque. 

Il existe divers mécanismes d’essai clinique au service de la recherche au Canada. Premièrement, les 

IRSC et d’autres organismes de financement de la recherche soutiennent un certain nombre de groupes 

et réseaux d’essais cliniques dans divers domaines et entités administratives. Les réseaux de ce type 

fournissent des plateformes essentielles pour relier les capacités de recherche et les établissements. 

Deuxièmement, il existe d’autres réseaux non financés qui unissent volontairement leurs forces pour 

mener des essais. Enfin, de grands groupes d’essais cliniques arrivent à survivre grâce au financement 

d’essais individuels par l’écosystème de la recherche en santé . 

Comme la recherche sur la COVID-19 s’inscrit dans le mandat de ces réseaux et d’autres, le modèle du 

« réseau de réseaux » est proposé comme solution organisationnelle pour coordonner les capacités et 

les activités de recherche. Avec une supervision suffisante, ces réseaux permettent non seulement 

d’accéder à des connaissances spécialisées, mais aussi d’éviter le chevauchement des activités de 

recherche. Le manque de coordination constitue une lacune constamment relevée dans le domaine de 

la COVID-19, par exemple lorsque les milieux cliniques tentent de répondre aux demandes de re cherche 



tout en s’occupant des patients ou lorsque des études sont réalisées sur des questions similaires, sans 

coordination adéquate. De plus, il est essentiel de fournir aux chercheurs des occasions de créer des 

liens solides (avec d’autres universitaires, des partenaires industriels, des décideurs, des patients et des 

partenaires communautaires) pour optimiser le travail de mobilisation des connaissances en période de 

crise sanitaire. 

Le réseau de réseaux d’essais cliniques financé dans le cadre de ce concours doit développer les réseaux, 

les infrastructures et les partenariats existants aux échelles nationale et internationale afin de mettre à 

profit les efforts déployés et d’accroître la rapidité, l’efficacité et l’impact de la recherche sur la réponse  

à la pandémie et le redressement postpandémique. 

Fonds disponibles  

La somme totale disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de 6 000 000 $ pour 

une subvention. 

Objectifs 

Les objectifs particuliers de la possibilité de financement sont les suivants :  

Définir des activités centrales de coordination et de collaboration avec des groupes ou réseaux d’essais 

cliniques existants afin d’accroître l’accessibilité des données probantes de haute qualité en temps réel 

et de renforcer les capacités de sorte à soutenir l’intervention de recherche rapide du Canada contre la 

pandémie mondiale et les urgences sanitaires connexes, dans le but de mieux prévenir, déceler, traiter 

ou gérer la COVID-19. 

Établir un processus de recrutement et d’adhésion transparent et inclusif qui fait appel à différentes 

administrations et qui précise les avantages et les exigences pour les membres, ainsi que les attentes à 

leur égard. 

Travailler de concert avec les réseaux membres pour élaborer des pol itiques de mise en commun des 

données et des ressources, accroître l’efficience de la recherche et des processus connexes (p.  ex. 

examen de l’éthique, contrats, protocoles communs, rédaction de demandes de financement d’essais, 

résultats valides et cohérents axés sur le patient), réduire le chevauchement des travaux et optimiser 

l’impact de la recherche en ce qui concerne la COVID-19. 

Créer des accords de mise en commun des données afin d’assurer le suivi des patients au moyen de 

plateformes de données administratives existantes au Canada. 

Adopter une stratégie souple et évolutive de mobilisation des parties prenantes autour de 

l’établissement des priorités et de la surveillance de la recherche, et modifier les études, au besoin, en 

fonction des nouvelles connaissances et de la progression de la pandémie. 

Produire des données probantes pour éclairer la prise en charge clinique, la gestion des systèmes de 

santé et les interventions de santé publique, ou la prise de décisions et la planification à l’intérieur e t 

dans l’ensemble des administrations au Canada et à l’étranger.  

Rehausser la collaboration en matière d’essais cliniques aux échelles locale, nationale ou internationale 

en harmonisant les réseaux d’essais cliniques avec les autres investissements dans la  recherche sur la 



COVID-19, dans le but de prévenir ou de limiter la propagation rapide de la COVID-19 et d’en atténuer 

les conséquences. 



Subvention de fonctionnement : Financement supplémentaire – nouveaux variants du SRAS-CoV-2 : 
intervention de recherche rapide contre la COVID-19 

 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Lancement du programme : 2021-02-11 

Date limite pour présenter une demande : 2021-02-23 

Début du financement : 2021-03-01 

 
Description  
La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des  efforts déployés par le gouvernement 
du Canada pour s’attaquer rapidement aux problèmes de santé causés par la pandémie de COVID-19. Le 
financement rendra possible une recherche rapide et opportune adaptée à la phase actuelle de la 
pandémie au Canada et dans le monde. Elle est axée sur la recherche en lien avec l’émergence de variants 
préoccupants du SRAS-CoV-2. 
 
Le 14 décembre 2020, les autorités du Royaume-Uni ont signalé à l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) un variant préoccupant du SRAS-CoV-2 maintenant appelé « variant B.1.1.7 »1. Les résultats 
préliminaires d’études de modélisation et d’études épidémiologiques, phylogénétiques et cliniques 
tendent à montrer que le variant B.1.1.7 a une transmissibilité accrue, certains rapports faisant état d’un 
taux de transmission de 50 à 70 % plus élevé que la souche originale2,3,4. Peu de temps après l’avis 
provenant du Royaume-Uni, les autorités sud-africaines ont annoncé qu’on avait aussi détecté un 
nouveau variant qui se propageait rapidement en Afrique du Sud, le 501Y.V25. Puis, début janvier 2021, 
on a signalé la détection de deux nouveaux variants au Brési l6,7,8. Plusieurs de ces nouveaux variants 
présentent des mutations qui sont communes à deux ou plusieurs souches virales. Alors que des études 
cherchent actuellement à établir si ces nouveaux variants sont liés à une gravité accrue de la maladie, il 
a été démontré que la plupart d’entre eux affichent une plus grande transmissibilité que la souche 
originale. De plus, de nouvelles données probantes révèlent que certains de ces variants ont la capacité 
de réduire l’efficacité de la réponse immunitaire, qu’elle soit naturelle ou induite par un vacci n9,10. Tant 
le variant B.1.1.7 que ceux découverts au Brésil ont été associés à des réinfections, indiquant qu’ils ont 
une capacité d’échappement immunitaire lorsque l’immunité a été acquise à partir d’une infection 
naturelle11,12,13. Ces nouveaux variants du SRAS-CoV-2 se sont propagés ou ont fait surface dans de 
nombreux pays, dont le Canada, et ils ont maintenant été associés à des éclosions. 

Étant donné ces observations, la présence de plus en plus importante des variants connus du SRAS -CoV-
2 au Canada et le besoin de surveiller l’émergence d’autres variants, les IRSC mettent en place  trois 
initiatives, distinctes mais liées. Ces initiatives, qui représentent un investissement total allant jusqu’à 
25 M$, sont conçues dans le but de contribuer aux efforts nationaux et mondiaux de lutte contre les 
variants. Plus précisément, elles visent à enrichir la base de données probantes sur les variants et à 
permettre l’évaluation coordonnée, presque en temps réel, de la réponse immunitaire aux nouveaux 
variants et des conséquences qu’ils entraînent sur la prise en charge clinique, les systèmes de santé et la 
santé publique. En outre, les travaux financés permettront d’étudier tout échappement immunitaire qui 
pourrait survenir avec les vaccins existants. Ainsi, les décideurs auront rapidement accès à des directives 
sur les traitements, l’efficacité des vaccins et les stratégies applicables dans le système de santé et en 
santé publique. Les initiatives ont pour objet d’intensifier rapidement les recherches en cours sur les 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/51917.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/51917.html
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a1
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a2
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a3
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a4
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a5
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a6
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a7
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a8
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a9
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a10
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a11
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a12
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?incArc=true&next=1&prog=3408&resultCount=25&terms=SARS-CoV-2+Variants+supplement%3A+COVID-19+Rapid+Research&type=EXACT&view=search&language=F#a13
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52305.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52305.html


nouveaux variants et de mettre sur pied un réseau national. Ce réseau national travaillera en synergie et 
en harmonie avec le Réseau de surveillance des variants préoccupants (en cours de démarrage), 
composé du Laboratoire national de microbiologie, de réseaux et de laboratoires provinciaux pour la 
santé publique ainsi que du Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO). Le Réseau de 
surveillance des variants préoccupants complètera le spectre de la recherche sur les variants du SRAS -
CoV-2 en misant sur la surveillance épidémiologique et la surveillance du séquençage génomique. (Vous 
trouverez la représentation schématique des interrelations entre ces groupes). 

Dans le cadre de la première des trois initiatives, les IRSC offriront deux volets de financement 
supplémentaire aux candidats principaux désignés (CPD) qui ont reçu une  subvention des IRSC pour 
l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 et qui étudient les variants du SRAS-CoV-2 ou qui 
seraient en mesure d’intégrer rapidement l’étude des variants à leurs travaux de recherche en cours. Le 
financement vise à accélérer tout un éventail de recherches sur les nouveaux variants et à soutenir la 
formation de réseaux qui contribueront à l’intervention de recherche rapide et à la compréhension des 
variants (voir les domaines de recherche ci-dessous). 

Domaines de recherche 

Deux volets de financement sont offerts aux CPD qui ont reçu une  subvention des IRSC pour 
l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 : 

 Volet 1 : Accélération de la recherche (s’inscrivant dans n’importe quel  thème ou domaine) liée 
aux nouveaux variants du SRAS-CoV-2 qui répondra au besoin urgent de comprendre ces 
variants afin d’orienter les stratégies sur les plans biomédical et clinique ainsi que sur les plans 
du système de santé et de la santé publique. 

 Volet 2 : Direction de la création de réseaux consacrés aux variants du SRAS-CoV-2 pour 
commencer à coordonner et à harmoniser les travaux dans ce secteur. On prévoit que de 
multiples réseaux (chacun financé pendant un an) seront créés grâce au financement 
supplémentaire de ce volet et qu’ils couvriront ensemble un large éventail de thèmes ou de 
domaines de recherche. Ces domaines pourraient inclure (sans toutefois s’y limiter) la 
modélisation in silico, la génomique fonctionnelle, la caractérisation in vitro et in vivo, 
l’évaluation de la protection immunologique et de l’efficacité des vaccins, ainsi que les 
répercussions des variants sur les systèmes de santé, la santé publique et les politiques sociales. 
On s’attend à ce que les réseaux formés constituent les fondements du Réseau des IRSC pour la 
recherche sur les nouveaux variants (anciennement Réseau canadien de réseaux pour la 
recherche sur les variants du SRAS-CoV-2). Veuillez noter que les personnes qui souhaitent 
participer à un réseau, mais qui ne sont pas admissibles à la présente possibilité de financement, 
peuvent signaler leur intérêt à l’aide de  l’outil d’établissement de liens des IRSC. 

Fonds disponibles 

Au total, environ 4,9 M$ sont disponibles pour les deux volets. Il s’agit de nouveaux fonds du 
gouvernement du Canada, c’est-à-dire que le financement ne provient pas d’une initiative des  IRSC déjà 
existante (comme le Programme de subventions Projet ou les fonds stratégiques des instituts).  

La contribution financière à cette initiative est assujettie à la disponibilité des fonds. Dans l’éventualité 
où les fonds ne seraient pas disponibles ou seraient réduits en raison de circonstances imprévues, les 
IRSC se réservent le droit de réduire, de reporter ou de suspendre le versement des subventions 
octroyées dans le cadre de la présente possibilité de financement.  

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52329.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52000.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52000.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52000.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52000.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/37788.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52328.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52328.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52305.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52305.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52320.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/InterAgency-Interorganismes/TAFA-AFTO/guide-guide_fra.asp#17


 Volet 1 : La somme maximale par subvention est de 50 000 $ pendant un an pour accélérer la 
recherche (s’inscrivant dans n’importe quel thème ou domaine) liée aux nouveaux variants du 
SRAS-CoV-2. 

 Volet 2 : La somme maximale par subvention est de 100 000 $ pendant un an pour diriger la 
création d’un réseau sur les variants du SRAS-CoV-2. 

Objectifs du volet 1 

 Accélérer la recherche sur les variants du SRAS-CoV-2 au Canada dans le but de contribuer aux 
efforts nationaux et mondiaux de lutte contre les variants. 

 Produire rapidement des données probantes sur les variants du SRAS-CoV-2 de sorte à dégager 
des résultats dans une période de trois à six mois et à orienter les stratégies sur les plans 
biomédical et clinique ainsi que sur les plans du système de santé et de la santé publique.  

Objectif du volet 2 

 Mettre sur pied des réseaux interdisciplinaires qui contribueront à l’intervention de recherche 
rapide, à la compréhension des variants du SRAS-CoV-2 et à la coordination de la recherche sur 
les variants. 



Subvention de fonctionnement : Possibilité de financement sur les nouveaux besoins prioritaires en 
recherche sur la COVID-19 

Commanditaires 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

Lancement du programme : 2021-03-03 

Date limite pour présenter une demande : 2021-04-16 

Début du financement : 2021-06-01 

 
Description  
 
La présente possibilité de financement s’inscrit dans la foulée des efforts déployés par le gouvernement 
du Canada pour s’attaquer aux problèmes de santé causés par la pandémie de COVID-19. Pendant la 
pandémie de COVID-19, des organisations canadiennes et étrangères (p. ex. l’Agence de la santé 
publique du Canada, Santé Canada, les National Institutes of Health des États-Unis et l’Organisation 
mondiale de la santé) ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de directives, la mise en commun de 
données et la coordination de la réponse mondiale à la pandémie. Le plan directeur de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour la R et D a servi de cadre pour la coordination sur la scène 
internationale, y compris la préparation d’une feuille de route pour la recherche mondiale. Les 
investissements du gouvernement du Canada dans la recherche ont été éclairés par la participation du 
Canada à la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R), organisation 
internationale comptant 29 membres qui travaille en étroite collaboration avec l’OMS. Le gouvernement 
du Canada a réalisé des investissements sans précédent dans la réponse nationale et mondiale à la 
pandémie de COVID-19. Ces investissements ont permis au milieu de la recherche de se mobiliser pour 
proposer et mener à bien d’importantes recherches novatrices visant à combattre la COVID19 et les 
problèmes connexes au Canada et à l’étranger. 

Les besoins en données de recherche des décideurs évoluent en même temps que la pandémie. Les 
lacunes en matière de recherche qui guide le Canada dans sa réponse à la pandémie deviennent 
évidentes; une réponse efficace nécessite un travail  rapide et soutenu pour combler ces lacunes. Pour 
atteindre ses objectifs, le gouvernement du Canada lancera plusieurs possibilités de financement sous le 
thème des « nouveaux besoins prioritaires en recherche sur la COVID-19 » qui viseront à combler les 
lacunes relevées au Canada. À mesure que les principales lacunes en matière de recherche seront 
cernées, d’autres possibilités de financement viendront s’ajouter. Le but de la présente possibilité de 
financement et des prochaines consiste à fournir rapidement des fonds de recherche à des projets dans 
des domaines désignés prioritaires pour combler les lacunes en matière de recherche.  

Ces lacunes ont été désignées dans le cadre d’un vaste processus de consultation qui, directement ou 
par l’entremise de partenaires fédéraux, a permis de recueillir les idées de Santé Canada, de l’Agence de 
la santé publique du Canada, de la conseillère scientifique en chef et des comités d’experts connexes, du 
Comité consultatif national de l’immunisation et des instituts des IRSC. Les IRSC continueront de 
consulter leurs intervenants dans la détermination des nouvelles priorités au cours des prochains mois.  

Il faudra mener de la recherche dans des domaines prioritaires pour limiter efficacement la propagation 
rapide de la COVID-19 et réduire au minimum ses répercussions directes et indirectes sur les gens et les 
communautés à l’intérieur et dans l’ensemble des administrations au Canada et à l’étranger. 



L’application efficace de stratégies d’atténuation et de rétablissement exige une réponse cohérente et 
harmonisée de l’ensemble de la population canadienne, et en particulier des travailleurs de la santé, des 
chercheurs, des autorités en matière de santé publique, de l’industrie, des responsables des politiques, 
des décideurs de tous les ordres de gouvernement et des acteurs du système de santé.  

 
Fonds disponibles 

Le montant total disponible pour cette possibilité de financement et les prochaines de la série 
« nouveaux besoins prioritaires en recherche sur la COVID-19 » s’élève à environ 119 millions de dollars. 
L’investissement dans le présent concours ne représente pas le montant complet et dépendra du 
nombre et de la qualité, à l’issue d’une évaluation par les pairs, des demandes reçues. Cependant, une 
partie des fonds sera réservée aux futurs concours sur les nouvelles priorités. Ce montant pourra 
augmenter advenant la participation d’autres partenaires financiers. La contribution financière du 
gouvernement du Canada à cette initiative est assujettie à la disponibilité des fonds. Dans l’éventualité 
où les fonds du gouvernement du Canada ne seraient pas disponibles ou seraient réduits en raison de 
circonstances imprévues, le gouvernement du Canada se réserve le droit de réduire, de reporter ou de 
suspendre le versement des subventions octroyées dans le cadre de la présente possibilité de 
financement. 

 La somme maximale pouvant être demandée par subvention pour un essai clinique ou un essai 
contrôlé randomisé est de 1 000 000 $ sur une période d’un an. 

 La somme maximale pouvant être demandée par subvention pour tout autre type de 
recherche est de 500 000 $ pour une période d’un an. 

Il est à noter que pour être admissibles au concours, les demandes doivent couvrir les deux 
objectifs ET au moins un (1) des quinze (15) sous-thèmes regroupés sous les six (6) domaines de 
recherche. 

Les objectifs propres à cette possibilité de financement consistent à : 

1. Accroître l’accessibilité et l’utilisation de données probantes recueillies en temps réel et/ou de 
solutions pour soutenir le Canada dans sa réponse continue à la pandémie afin de mieux 
prévenir, détecter, traiter et gérer la COVID-19; et 

2. Produire des données probantes liées à au moins une population diversifiée, par exemple : 
considérations liées à l’équité en santé, état de santé (populations à risque élevé, patients 
souffrant de comorbidité), sexe et genre, approche fondée sur le cycle de vie (de l’enfance à la 
vieillesse) et/ou Premières Nations, Inuits, Métis ou groupes racisés. 



Annonce préalable : Financement des IRSC pour la recherche sur les variants du SRAS-CoV-2 
 
Contexte 
Le 14 décembre 2020, les autorités du Royaume-Uni ont signalé à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) un variant préoccupant (ou VOC, pour variant of concern) du SRAS-CoV-2 maintenant appelé « 
variant B.1.1.7 » Les résultats préliminaires d’études de modélisation et d’études épidémiologiques, 
phylogénétiques et cliniques tendent à montrer que le variant B.1.1.7 a une transmissibilité accrue. Peu 
de temps après l’avis provenant du Royaume-Uni, les autorités sud-africaines ont annoncé qu’on avait 
aussi détecté un nouveau variant qui se propageait rapidement en Afrique du Sud, le 501Y.V2. Puis, début 
janvier 2021, on a signalé la détection de deux nouveaux variants au Brési. Plusieurs de ces nouveaux 
variants présentent des mutations qui sont communes à deux ou plusieurs souches virales. Alors que des 
études cherchent actuellement à établir si ces nouveaux variants sont liés à une gravité accrue de la 
maladie, il a été démontré que la plupart d’entre eux affichent une plus grande transmissibilité que la 
souche originale. Le variant B.1.1.7, par exemple, a un taux de transmission de 50 % à 70 % pl us élevé. De 
plus, de nouvelles données probantes révèlent que certains de ces nouveaux variants ont la capacité de 
réduire l’efficacité de la réponse immunitaire, qu’elle soit naturelle ou induite par un vaccin . Tant le 
variant B.1.1.7 que ceux découverts au Brésil ont été associés à des réinfections, indiquant que les 
nouveaux variants ont une capacité d’échappement immunitaire lorsque l’immunité a été acquise à partir 
d’une infection naturelle. Ces nouveaux variants du SRAS-CoV-2 se sont propagés dans des dizaines de 
pays, dont le Canada, et ils ont maintenant été associés à des éclosions.  
 
Étant donné ces observations, la présence de plus en plus importante des variants connus du SRAS-CoV-
2 au Canada et le besoin urgent de surveiller l’émergence d’autres variants, les IRSC planifient une 
intervention de recherche rapide pour s’attaquer au problème. D’ici à la fin mars 2021, les IRSC feront des 
investissements ciblés dans la recherche canadienne sur les variants du SRAS-CoV-2. Les domaines 
d’intérêt particulier comprennent la caractérisation biologique des variants émergents dans le but 
d’orienter la prise en charge clinique et l’évolution des initiatives en santé publique, ainsi que de répondre 
au besoin critique et urgent d’acquérir une compréhension des variants émergents sur laquelle fonder les 
stratégies cliniques et de santé publique. Ces investissements permettront aussi d’évaluer, presque en 
temps réel, tant la réponse immunitaire aux nouveaux variants que l’échappement immunitaire qui 
survient avec les vaccins existants. Ainsi, les décideurs auront rapidement accès à des directives sur les 
traitements médicamenteux, l’efficacité des vaccins et les stratégies de santé publique. 
 
Pour orienter cette intervention, les IRSC ont entrepris des séances de consultation rapides, mais 
exhaustives. Ces séances incluent des réflexions de la part du groupe de travail formé d’experts convoqués 
par l’équipe du plan directeur de l’OMS pour la R et D (BluePrint), une consultation ciblée concernant les 
besoins et les lacunes en recherche auprès d’éminents chercheurs canadiens dont la solide expertise 
couvre un large éventail de disciplines primordiales pour la caractérisation des variants, et des 
observations provenant de chercheurs travaillant dans ce domaine et du conseil scientifique des IRSC.  
 
Les IRSC investiront jusqu’à 25 M$ pour financer trois initiatives complémentaires. Il s’agit de nouveaux 
fonds du gouvernement du Canada, c’est-à-dire que le financement ne provient pas d’une initiative des 
IRSC déjà existante (comme le Programme de subventions Projet).  
 
Initiatives 
 

 Initiative 1 : Fonds supplémentaires pour l’étude des variants destinés aux chercheurs financés 
par les IRSC travaillant sur la COVID 19 



 Initiative 2 : Financement prioritaire des projets de recherche axés sur les variants du SRAS-CoV-
2 

o S’appuyant sur le concours de subventions Projet de l’automne 2020, les IRSC investiront 
dans les projets qui ciblent précisément les variants du SRAS-CoV-2 dans tous les thèmes 
de recherche. Aucune action n’est actuellement requise de la part des candidats au 
concours, et des renseignements supplémentaires suivront dans les prochaines semaines. 

 Initiative 3 : Financement d’un réseau des IRSC pour la recherche sur les nouveaux variants 
(auparavant le Réseau canadien de réseaux pour la recherche sur les variants du SRAS CoV-2) 



 

Cancer (y compris le cancer pédiatrique) 
SOMMAIRE 

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend un engagement à réaliser de 
nouveaux investissements dans la recherche sur les cancers pédiatriques et à élaborer 

un plan à long terme visant à assurer un financement stable dans ce domaine. 

QUESTION 
Pourriez-vous faire le point sur le travail effectué par les IRSC en matière de recherche 

sur le cancer?  
Pourriez-vous également nous dire si les IRSC aideront la ministre à tenir son 

engagement concernant le soutien à la recherche sur les cancers pédiatriques? 
 

MESSAGES CLÉS 
 La recherche a permis de mieux comprendre le cancer et de mettre au point de 

nouveaux traitements et de nouvelles stratégies de prévention.  

 Bien que des progrès importants aient été faits concernant le traitement de 
nombreux cancers au cours des 25 dernières années, beaucoup reste à faire. C’est 

pourquoi les IRSC continuent à réaliser des investissements majeurs dans la 

recherche sur le cancer, qui s’élèvent à 927 millions de dollars au cours des 
cinq dernières années. 

 Par exemple, en mars 2020, les IRSC ont accordé une subvention de 2,5 millions de 
dollars pour la mise en place d’une infrastructure de soutien à la recherche qui 
facilitera des études multicentriques pour l’amélioration ou l’accélération de la 
recherche pédiatrique. 

 En janvier 2021, les IRSC et leurs partenaires ont investi 4 millions de dollars pour 
financer des travaux de recherche novateurs visant à mettre au point de nouvelles 
approches de prévention et de détection précoce du cancer à l’aide de solutions 

numériques. 
 

S’IL Y A DES QUESTIONS SUR LES INVESTISSEMENTS DANS LA RECHERCHE SUR LE CANCER 
PÉDIATRIQUE 

 Il est important de préciser que les connaissances acquises dans un secteur de la 
recherche sur le cancer enrichissent les connaissances mises à profit dans 
l’ensemble des secteurs de la cancérologie. De l’ensemble des investissements de 
notre gouvernement dans la recherche sur le cancer, environ 39 millions de dollars 
ont été consacrés au cancer pédiatrique au cours des cinq dernières années. 

 Les IRSC ont à cœur de soutenir la coopération avec les parties prenantes du 

domaine des cancers pédiatriques, coopération prévue dans le cadre du portefeuille 

de la Santé, pour aider la ministre à tenir l’engagement lié à son mandat concernant 
la recherche sur les cancers pédiatriques. 

 
CONTEXTE 

Plusieurs sous-types de cancer, tels que le cancer du pancréas, du foie et de l’estomac, 
continuent à avoir des taux de létalité élevés. Des données suggèrent que bon nombre 

de ces cancers sont en hausse et que leur fardeau relatif continuera d’augmenter.  



 

Le 19 mars 2019, le quotidien London Free Press a publié un article (en anglais 
seulement) concernant une plainte formulée auprès de la Commission canadienne des 
droits de la personne contre les IRSC quant au niveau du financement de la recherche 
sur les cancers pédiatriques. La plainte a été déposée par une femme de Toronto, dont 

l’enfant a le cancer, qui prétend que le manque de financement pour la recherche 
signifie que les enfants doivent principalement utiliser des médicaments de 

chimiothérapie pour adultes, ce qui entraîne des effets secondaires à long terme, 
notamment des troubles d’apprentissage et des retards de développement physique. 

INITIATIVES DES IRSC 

Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi environ 927 millions de dollars dans 
la recherche sur le cancer. Cette somme comprend 218 millions de dollars en 2019-

2020 seulement.  
 

En janvier 2021, les IRSC et leurs partenaires ont investi 4 millions de dollars pour 
financer 27 subventions Étincelle : technologies novatrices en prévention et détection 

précoce du cancer. Ces subventions de démonstration des principes à risque élevé et à 
rendement élevé visent à accélérer la mise au point de nouvelles approches de 

prévention et de détection précoce du cancer, y compris dans les secteurs de 
l’intelligence artificielle et des solutions numériques. 
 
En mars 2020, les IRSC ont accordé 2,5 millions de dollars à la Collaboration canadienne 
pour la santé infantile : efficience et excellence dans l’examen de l’éthique de la 

recherche (CHEER) dirigée par Essais cliniques Ontario et le Réseau de recherche sur la 
santé des enfants et des mères. CHEER élabore un système en ligne que les chercheurs 

et les comités d’éthique de la recherche (CER) de l’ensemble du pays peuvent utiliser 
pour gérer un seul examen de l’éthique de la recherche afin de rationaliser l’évaluation 

de l’éthique visant des essais cliniques multicentriques. 
 
En avril 2019, les IRSC ont lancé une possibilité de financement relative à des 
subventions d’équipe pour la recherche sur la survie au cancer , en partenariat avec la 
Société canadienne du cancer. Cette initiative représente un engagement commun de 
10 millions de dollars visant à financer au moins quatre équipes de recherche, qui 
s’attaqueront à des lacunes récemment mises au jour en matière de recherche sur la 
survie au cancer (dont la survie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes), par 
exemple les effets négatifs tardifs et à long terme associés aux traitements contre le 
cancer. Veuillez noter que les résultats de ce concours sont encore à venir. 

 
Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi environ 39 millions de dollars dans 
la recherche sur le cancer pédiatrique. Cette somme comprend 12,5 millions de dollars 
en 2019-2020 seulement. 
 

Depuis mai 2018, les IRSC et Santé Canada collaborent étroitement avec des groupes de 
défense des intérêts des enfants atteints de cancer (à savoir Helena’s Hope et Advocacy 
for Canadian Childhood Oncology Research Network) et d’autres parties prenantes pour 
examiner les enjeux liés au cancer pédiatrique et y donner suite, plus particulièrement 

l’accès aux essais cliniques de traitements expérimentaux. En décembre 2018, les IRSC 



 

et Santé Canada ont tenu une table ronde avec ces mêmes parties prenantes, au cours 
de laquelle ils ont convenu de continuer à collaborer étroitement avec elles pour 
répondre à leurs préoccupations. Les IRSC ont également participé à la deuxième table 
ronde sur les cancers pédiatriques, tenue dans les locaux de Santé Canada avec le même 

groupe de parties prenantes le 4 novembre 2019. 



 

Cannabis 

SOMMAIRE 
La Loi sur le cannabis (projet de loi C-45) est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Les 
produits comestibles au cannabis ont été légalisés en 2019. 

QUESTION 
Pouvez-vous donner au comité une idée des données de recherche disponibles sur les effets 
du cannabis sur la santé, entre autres sur celle des jeunes Canadiens? 

 

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC soutiennent des travaux de recherche sur la légalisation et la réglementation du 
cannabis. 

 En fait, les IRSC ont investi plus de 29 millions de dollars dans la recherche sur le cannabis 
depuis sa légalisation il y a trois ans. 

 Par exemple, les IRSC ont financé l’étude COMPASS, projet de recherche recueillant des 
données de 45 000 élèves de la neuvième à la douzième année dans 89 écoles de l’Alberta et 
de l’Ontario. L’étude vise à comprendre l’impact des politiques et des programmes sur la santé 
mentale des jeunes, notamment la légalisation du cannabis sur le comportement et la santé 
des jeunes.  

  Par ailleurs, les IRSC ont lancé récemment une possibilité de financement sur le cannabis et la 
santé mentale visant à renforcer les données probantes et à élargir la recherche sur le cannabis 
et la santé mentale, notamment selon la perspective de populations prioritaires, y compris les 
anciens combattants. 

 Les IRSC ont pris l’engagement de poursuivre leur étroite collaboration avec leurs partenaires 
fédéraux en vue de soutenir des politiques fondées sur des données probantes. 

 
CONTEXTE 
Le projet de loi C-45 a reçu la sanction royale le 21 juin 2018 et est entré en vigueur le 
17 octobre 2018. Le 13 décembre 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation 
du cannabis a publié un rapport où il est reconnu que la politique fédérale sur le cannabis 
« manque de recherches exhaustives de haute qualité, et ce, dans de nombreux domaines 
importants » et que « sur de nombreuses questions […], la preuve est souvent inexistante, 
incomplète ou non concluante ». 
 
INITIATIVES DES IRSC 

Entre 2017-2018 et 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 29 millions de dollars dans des travaux 
de recherche liés au cannabis, allant de la recherche biomédicale sur les systèmes biologiques 
jusqu’aux enjeux de santé publique comme les répercussions des changements de politique, 
notamment par les initiatives suivantes : 
 

Subventions Catalyseur (2018) – Recherche sur le cannabis dans des domaines 
prioritaires urgents : 3,1 millions de dollars (26 subventions) pour appuyer la recherche 
dans des domaines prioritaires ressortis de consultations antérieures, dont la douleur, la 
santé mentale, la conduite avec facultés affaiblies chez les jeunes, et l’exposition prénatale 
ou périnatale. Il est à noter qu’en novembre 2020, les IRSC, en partenariat avec le Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et la Commission de la 
santé mentale du Canada (CSMC), tiendront un atelier virtuel de fin de subvention en trois 



 

volets sur les résultats de la recherche issus des 26 projets menés grâce à l’appui d’une 
subvention Catalyseur – Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires urgents. 
 

Les IRSC comptent trois possibilités de financement additionnelles lancées par l’entremise de la 
Stratégie de recherche intégrée sur le cannabis : 

 Subventions d’équipe (2019) – Recherche sur le cannabis dans des domaines prioritaires 
urgents : 19,5 millions de dollars provenant des IRSC et de partenaires dans le cadre de 
vastes collaborations interdisciplinaires sur des domaines prioritaires, dont le 
développement neurologique, la douleur, la santé mentale et la santé des Autochtones. 
Concours lancé en mars 2019, 14 subventions accordées dans 9 domaines prioritaires en 
janvier 2020. 

 Subventions d’équipe (2019) – Partenariats pour l’évaluation des politiques sur le 
cannabis : 4,95 millions de dollars provenant des IRSC et du CCDUS visant l’évaluation 
coordonnée des politiques relatives au cannabis adoptées par les provinces et territoires. 
Concours lancé en juin 2019, 4 subventions pour l’évaluation des politiques accordées en 
février 2020. 

 Subventions Catalyseur (2020) – Cannabis et santé mentale : 1,265 million de dollars 
provenant de partenaires afin de renforcer les données probantes et d’élargir la recherche 
sur le cannabis et la santé mentale, notamment selon la perspective de populations 
prioritaires (anciens combattants, Autochtones, 2SLGBTQ+, etc.). Concours initialement 
lancé en janvier 2020, puis relancé en octobre 2020. Avis de décision prévu le 17 mars 
2021. 

 
PRÉCISIONS 

Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a consenti 62,5 millions de dollars sur cinq ans à 
Santé Canada pour des initiatives d’éducation du public sur le cannabis, ainsi que 10 millions de 
dollars chacun à la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) et au Centre canadien sur 
les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) pour des recherches sur le cannabis. Les IRSC 
collaborent étroitement avec la CSMC et le CCDUS. Ces fonds de recherche sont répartis par 
l’entremise de la SRIC des IRSC. 



Changements climatiques 

SOMMAIRE 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer un Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques. Dans ce contexte, le budget de 2017 comprenait une 
somme de 12 millions de dollars devant permettre aux IRSC de réaliser des investissements 
ciblés en matière de recherche sur les changements climatiques et la santé.  

QUESTION 
Quel est le lien entre changements climatiques et santé? Comment les IRSC appuient-ils la 
recherche dans ce domaine? 
 

MESSAGES CLÉS 
 

 On prévoit que les changements climatiques entraîneront une augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes tels qu’une hausse du niveau de la mer, des 
inondations, des sécheresses et des incendies de forêt. Ces changements environnementaux 
peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur notre santé physique et mentale. 

 Les changements climatiques sont également associés à une recrudescence des maladies à 
transmission vectorielle, telles que la fièvre Zika et la maladie de Lyme, en plus d’avoir des 
conséquences sur notre sécurité alimentaire 

 Des données de recherche sont nécessaires pour évaluer de manière rigoureuse et 
systématique les risques liés au climat pour la santé et les systèmes de santé et pour définir 
des mesures d’adaptation. 

 Pour répondre à ces besoins, les IRSC et l’ASPC ont investi dans un réseau national de 
recherche sur la maladie de Lyme, qui produit des connaissances visant à améliorer le 
diagnostic et le traitement de cette maladie.  

 De plus, les IRSC ont lancé une possibilité de financement de 3,1 millions de dollars visant à 
appuyer la recherche concernant l’impact des changements climatiques sur la sécurité 
alimentaire dans le Nord canadien, en mettant particulièrement l’accent sur la santé des 
peuples autochtones.  

 Ces investissements nous aideront à mieux comprendre comment l’environnement affecte 
notre santé et notre bien-être tout au long de notre vie, et visent à s’assurer que les 
communautés et les organisations ont accès à de nouvelles connaissances, à de nouveaux 
outils et à de nouvelles ressources pour gérer et réduire ensemble les impacts des 
changements climatiques sur la santé. 

CONTEXTE 

En décembre 2017, le gouvernement du Canada a publié son Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques. Lors du processus d’élaboration du 
document, la nécessité d’accroître les efforts d’adaptation partout au pays a été mentionnée 
comme une priorité par tous les paliers de gouvernement.  



Grâce à ce Cadre, le budget de 2017 a fourni 12 millions de dollars pour permettre aux IRSC de 
réaliser des investissements ciblés en recherche dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
de la maladie de Lyme, y compris un transfert de 2 millions de dollars en provenance de l’ASPC. 
 
INITIATIVES DES IRSC 
 
Les IRSC ont consacré environ 46,9 millions de dollars à l’initiative phare Environnements et 
santé, afin d’appuyer la recherche portant sur la contribution de l’environnement à la santé et à 
la maladie tout au long de la vie. Cette recherche comprend des activités liées aux changements 
climatiques, par exemple les suivantes : 
 

 En octobre 2018, les IRSC (en collaboration avec l’ASPC) ont annoncé un investissement de 
4 millions de dollars sur quatre ans pour l’établissement du Réseau de recherche canadien 
sur la maladie de Lyme. Ce réseau appuie la recherche visant à mieux comprendre les 
causes et la transmission de la maladie de Lyme, à améliorer les mesures de prévention et 
d’intervention, à influencer les politiques, et à améliorer les soins aux patients ainsi que leur 
santé. À ce jour, le réseau a favorisé la collaboration entre 40 universités ainsi que des 
patients et des experts en santé publique; l’élaboration d’un programme de formation sur la 
maladie de Lyme pour les stagiaires en recherche, les partenaires de soins de santé, les 
patients et les soignants; et la création d’une biobanque nationale et de deux cohortes de 
patients atteints de la maladie de Lyme. 

 
 Les IRSC ont consacré environ 6,8 millions de dollars à l’initiative Sécurité alimentaire et 

changements climatiques dans le Nord canadien. Celle-ci vise à renforcer la capacité 
d’effectuer des recherches multidisciplinaires concernant les effets des changements 
climatiques sur la sécurité alimentaire dans le Nord, et comprendra une collaboration 
significative avec les communautés autochtones.  

 
o Les IRSC ont repris la possibilité de financement Sécurité alimentaire et 

changements climatiques dans le Nord canadien, qui avait été reportée en raison de 
la pandémie de COVID-19. L’initiative représente un engagement de 3,1 millions de 
dollars sur 5 ans. 

 
De plus, les IRSC ont investi 2 millions de dollars, par le moyen d’une initiative de recherche en 
santé d’intervention rapide, pour appuyer la recherche liée aux effets sur la santé des feux de 
forêt en Alberta. Cette initiative a inclus des études concernant les effets des incendies sur la 
santé des enfants et des adolescents, des pompiers, ainsi que des peuples et des communautés 
autochtones. 



 

Diabète 

SOMMAIRE 

À l’heure actuelle, près de 11 millions de Canadiens sont diabétiques ou prédiabétiques. Cette 
maladie chronique touche de manière disproportionnée les populations autochtones du 
Canada.  

QUESTION 

Dans son mémoire prébudgétaire de 2021, FRDJ Canada recommande de renouveler 
l’investissement de 15 millions de dollars visant le partenariat de recherche sur le diabète 
FRDJ-IRSC afin de souligner le 100e anniversaire en 2021 de la découverte de l’insuline. Les 
IRSC entendent-ils renouveler leur engagement financier à l’égard de ce partenariat? Que font 
actuellement les IRSC pour appuyer la recherche sur le diabète? 
 

MESSAGES CLÉS 

 Merci pour votre question. Comme vous le savez, les IRSC ont établi un partenariat avec 
FRDJ Canada et d’autres organismes depuis de nombreuses années, et de grands progrès 
continuent de se réaliser dans le domaine de la recherche sur le diabète. 

 En fait, pour souligner le centenaire de la découverte de l’insuline, un jalon de la science au 
Canada, nous avons lancé, avec de nombreux partenaires clés comme Diabète Canada et 
FRDJ Canada, une initiative visant à accélérer les découvertes canadiennes pour lutter 
contre le diabète. 

 À ce jour, cela représente un engagement total d’environ 46 millions de dollars sur 7 ans 
(30 millions des IRSC; 16 millions d’un ensemble de partenaires provinciaux, nationaux et 
internationaux). 

 Le partenariat avec FRDJ Canada contribue à l’avancement de travaux de recherche 
prometteurs portant sur des traitements à base de cellules souches contre le diabète de 
type 1. 

 De manière plus générale, au cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi plus de 
237 millions de dollars pour soutenir dans tous ses programmes les chercheurs canadiens 
dont les travaux portent sur le diabète. Il s’agit d’une priorité de premier ordre pour nous et 
pour les Canadiens. 

 Les IRSC demeurent déterminés à explorer de nouvelles possibilités de collaboration avec 
les partenaires et les intervenants, y compris FRDJ Canada. 
 

CONTEXTE 

En 2021, le Canada célébrera le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline, qui a changé la 
vie de millions de personnes au Canada et dans le monde. Elle a d’ailleurs valu le prix Nobel de 
physiologie ou médecine aux chercheurs canadiens F.G. Banting et J.J.R. Macleod. La découverte 
de l’insuline est sans doute l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire de la 
médecine et l’un des exemples les plus éloquents de l’application rapide d’une découverte en 
recherche fondamentale au profit des patients. 

Il n’en demeure pas moins que les diabétiques présentent des risques accrus de complications 
graves (p. ex. maladies cardiovasculaires, maladies rénales et amputations non traumatiques de 
membres inférieurs). De plus, le diabète touche de manière disproportionnée les populations 
autochtones. 

INITIATIVES DES IRSC 



 

Les IRSC appuient la recherche sur le diabète afin d’améliorer la prévention primaire, de mettre 
au point des traitements efficaces et, un jour, de guérir tous les types de diabète. De 2015-2016 
à 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 237 millions de dollars dans la recherche liée au 
diabète. 

En 2019, les IRSC ont lancé L’insuline a 100 ans : accélérer les découvertes canadiennes pour 
lutter contre le diabète, une initiative représentant un engagement total d’environ 46 millions 
de dollars sur sept ans (30 millions des IRSC; 16 millions de partenaires comme Diabète Canada, 
le Fonds de recherche du Québec–Santé, FRDJ Canada, la Fondation canadienne du rein, 
l’Organisation pour la recherche et le développement en santé des Pays-Bas, la Fondation 
néerlandaise de recherche sur le diabète et Health~Holland). L’initiative a pour but de créer des 
paradigmes de prévention et de traitement qui pourraient renverser la tendance à la hausse de 
la prévalence du diabète et des morbidités connexes, ainsi qu’atténuer les conséquences du 
diabète pour les patients, leurs proches et les communautés.  

L’Initiative Partenariat R.-U.–Canada dans le domaine du diabète, lancée en juin 2019, appuie 
six équipes internationales de recherche qui visent à accélérer la recherche sur le diabète ciblant 
les mécanismes et les solutions translationnelles qui amélioreront la vie des personnes 
diabétiques au Canada et au Royaume-Uni. Les IRSC se sont engagés à verser 2,7 millions de 
dollars à cette initiative, et le Royame-Uni, 2 millions de livres. 
 
En 2017, les IRSC et FRDJ Canada se sont tous deux engagés à verser chacun 15 millions de 
dollars au partenariat FRDJ-IRSC pour vaincre le diabète, pour un total de 30 millions de dollars. 
À ce jour, 25,6 millions de dollars (12,8 millions de dollars par partenaire) ont été investis. Par 
exemple, en mai 2018, les IRSC et FRDJ Canada ont annoncé un investissement conjoint de 
7,7 millions de dollars afin de soutenir trois essais cliniques visant à accélérer la mise au point de 
nouveaux traitements pour les personnes atteintes de diabète de type 1. 
 

Grâce à leurs réseaux de la SRAP sur les maladies chroniques, les IRSC appuient un continuum 
scientifique qui fait participer les patients en tant que partenaires en vue d’améliorer l’issue du 
diabète et des maladies rénales (les maladies rénales touchent près de la moitié des 
diabétiques). Les IRSC investissent 25 millions de dollars sur six ans dans les deux réseaux, 
financement qui sera égalé par des partenaires comme Diabète Canada.  

L’obésité et le diabète représentent l’une des quatre priorités de l’initiative Voies de l’équité en 
santé pour les Autochtones qui vise à s’attaquer aux importantes disparités en santé touchant 
les peuples autochtones au Canada en apprenant comment adapter et adopter au mieux des 
approches prometteuses partout au pays. 

PRÉCISIONS 

Le 10 avril 2019, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) a 
présenté à la Chambre son rapport sur les stratégies de lutte contre le diabète au Canada et à 
l’étranger. Dans ce rapport, on recommande la mise en place d’une stratégie nationale de lutte 
contre le diabète, notamment le financement, par les IRSC, de projets de recherche sur la 
prévention et le traitement du diabète de type 1 et du diabète de type 2.  
 
Le 27 février 2020, la députée libérale Sonia Sidhu (Ontario) a déposé le projet de loi C-237, qui 
demande au ministre de la Santé, en consultation avec les représentants des gouvernements 
provinciaux responsables de la santé, des groupes autochtones et d’autres intervenants 
pertinents, d’élaborer un cadre national conçu pour favoriser un meilleur accès à la prévention 



 

et au traitement du diabète afin d’assurer de meilleurs résultats en matière de santé pour les 
Canadiens. Le projet de loi a été rétabli pour la deuxième session de la 43e législature, le 
23 septembre 2020. Il devrait faire l’objet d’un vote, puis être soumis à l’examen du Comité 
permanent de la santé (HESA) le 10 mars 2021.  
 
La pandémie de COVID-19 a eu un effet considérable sur le secteur caritatif. Nombre des 
partenaires des IRSC ont constaté une importante réduction de leurs revenus et pourraient être 
amenés à réexaminer leurs investissements prévus. 



 

Santé des Autochtones 

SOMMAIRE 

La COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur la santé des Autochtones. 

QUESTION 

Que font les IRSC pour soutenir la santé des Autochtones dans le cadre de l’intervention 
contre la COVID-19? 

MESSAGES CLÉS 

 Nous savons qu’il existe des inégalités en santé entre les Autochtones et les allochtones au 
Canada. C’est pourquoi la santé autochtone constitue une priorité de recherche pour les 
Instituts de recherche en santé du Canada (ou IRSC).  

 Les IRSC travaillent en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour 
concevoir de grandes initiatives, comme l’initiative Environnement réseau pour la recherche 
sur la santé des Autochtones. Fruit d’un investissement de 100,8 millions de dollars sur 
16 ans, cette initiative vise à développer les capacités en matière de recherche et 
d’application des connaissances dans les communautés autochtones.  

 Conscients du fait que les Autochtones se heurtent aux répercussions sanitaires, 
économiques et communautaires sans précédent de la COVID-19, les IRSC ont également 
lancé une possibilité de financement dans le but d’injecter 2 millions de dollars dans la 
recherche traitant de l’impact de la COVID-19 sur la santé et le bien-être des Autochtones. 

 J’ai le plaisir de pouvoir dire que grâce à ces investissements majeurs, les IRSC continueront 
d’offrir des environnements propices à la recherche en santé autochtone dirigée par les 
communautés autochtones du Canada et ancrée dans celles-ci, de sorte à s’attaquer aux 
inégalités et aux problèmes en matière de santé auxquels ces communautés font face. 

CONTEXTE 

La santé des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis s’est améliorée au cours 
des dernières années; toutefois, des écarts subsistent entre la santé des Autochtones et ce lle 
des allochtones au Canada. Par exemple, le taux de suicide chez les jeunes Inuits est 11 fois plus 
élevé que la moyenne nationale et figure parmi les taux les plus élevés au monde .  
 
Le gouvernement du Canada a clairement indiqué que le renouvellement de sa relation avec les 
Autochtones est une priorité, comme en témoignent les lettres de mandat de tous les ministres . 
En effet, chaque ministre a été chargé d’accélérer et de renforcer les progrès réalisés au cours 
du dernier mandat du gouvernement en ce qui concerne l’appui à l’autodétermination, à 
l’amélioration de la prestation des services et à la progression de la réconciliation avec les 
Autochtones. 
 
INITIATIVES DES IRSC 
Les IRSC ont fait de la santé et du bien-être des populations autochtones une de leurs quatre 
priorités de recherche, et ont créé le Plan d’action : Créer un avenir plus sain pour les membres 
des Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ce plan, dont l’élaboration a été guidée par des 



 

communautés autochtones, engage les IRSC à mettre en œuvre une série de mesures concrètes 
pour renforcer davantage la recherche en santé autochtone au Canada.  
 
Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 153 millions de dollars dans la 
recherche liée à la santé des Autochtones. En 2019-2020, cet investissement représentait 4,0 % 
du budget total des IRSC, une hausse importante qui rapproche les IRSC de leur objectif de 
4,6 %. 
 
En outre, l’initiative Voies de l’équité en santé pour les Autochtones est le fruit d’un 
investissement de 25 millions de dollars sur dix ans afin de générer des données probantes dans 
quatre domaines prioritaires : le bien-être mental, la tuberculose, le diabète et l’obésité, et la 
santé buccodentaire. Les projets financés dans le cadre de cette initiative portent sur la manière 
de concevoir, d’offrir et de mettre en œuvre des programmes et des politiques favorisant la 
santé et le bien-être des Autochtones. Par exemple, le Dr Laurence Kirmayer (Hôpital général 
juif) et son équipe travaillent à la création d’un programme de promotion de la santé mentale et 
de prévention du suicide fondé sur la culture à l’intention des jeunes de  10 à 14 ans et de leurs 
parents, ou des personnes qui en ont la garde. 
 
L’initiative Trajectoires de vie en santé – volet autochtone, quant à elle, représente un 
investissement de 23,4 millions de dollars en vue d’aider les communautés autochtones à lutter 
contre les maladies non transmissibles. Les projets financés visent à élaborer et à mettre à 
l’essai des interventions précoces (préconception, grossesse, première enfance, petite enfance) 
ciblant les Autochtones dans le but d’améliorer les résultats de santé futurs .  
 
Enfin, par le truchement de l’initiative Environnement réseau pour la recherche sur la santé des 
Autochtones, le gouvernement investit 100 millions de dollars sur 16 ans pour développer les 
capacités en matière de recherche en santé autochtone au Canada. Ce réseau de centres vise à 
offrir des environnements propices à la recherche en santé autochtone dirigée par les 
communautés autochtones du Canada et ancrée dans celles-ci.   
 
Les peuples autochtones ont été touchés par la pandémie mondiale de COVID-19 de façon 
disproportionnée comparativement au reste de la population canadienne. D’ailleurs, les IRSC 
ont constaté un manque d’interventions éprouvées, culturellement sécurisantes, fondées sur les 
distinctions et ancrées dans les savoirs autochtones.  
 
Pour remédier à cette situation, les IRSC ont lancé les subventions de synthèse des 
connaissances et les subventions d’évaluation touchant les Autochtones dans le cadre de la 
possibilité de financement pour une intervention rapide contre la COVID-19. Cette possibilité 
de financement est axée sur la compréhension et l’expérience des peuples autochtones 
concernant la COVID-19, y compris les réponses culturelles fondées sur les savoirs et 
l’autodétermination autochtones; les intersections avec – et les effets sur – les crises sanitaires, 
sociales, économiques et climatiques persistantes; les perspectives concernant la recherche 
d’un vaccin, la sérosurveillance et les essais cliniques, ou la participation à ces activités. Le 
montant total disponible dans le cadre de cette possibilité de financement est de  2 millions de 
dollars, ce qui devrait permettre d’accorder environ 15 subventions. Les résultats seront 
annoncés au printemps 2021. 

https://cihr-irsc.gc.ca/f/52095.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52095.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52095.html


Soins de longue durée  
 

SOMMAIRE 
Le discours du Trône de septembre 2020 désigne la perte de vies humaines dans les 
établissements de soins de longue durée comme l’un des plus grands drames de la pandémie 
de COVID-19.  

QUESTION 
Quelles mesures le gouvernement fédéral prend-il pour aider les provinces et les territoires à 
s’attaquer aux problèmes de taille auxquels font face les établissements de soins de longue 
durée? 

MESSAGES CLÉS 

 Depuis leur création, les IRSC appuient la recherche sur la santé des personnes âgées et 
les soins qui leur sont offerts. 

 En fait, entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi 450 millions de dollars en 
recherche sur le vieillissement. De cette somme, 149 millions de dollars ont été 
consacrés à la recherche sur les soins et les services de santé offerts aux personnes 
âgées. 

 Cependant, les conséquences dévastatrices de la COVID-19 pour les résidents, les 
soignants et les employés des établissements de soins de longue durée aux quatre coins 
du pays témoignent du besoin de mener davantage de recherches sur la préparation en 
cas de pandémie dans ce secteur. 

 C’est pourquoi l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19 des IRSC, qui 
représente un investissement total de plus de 200 millions de dollars et plus de 
400 subventions, a désigné les personnes âgées et les personnes vivant dans des 
établissements de soins de longue durée comme des populations prioritaires.  

 Par ailleurs, les IRSC et des partenaires nationaux et provinciaux, dont la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé , ont investi 3,4 millions de dollars 
permettant à 22 équipes de recherche de collaborer avec des établissements de soins 
de longue durée en vue d’améliorer la préparation aux pandémies dans ces 
établissements. 

CONTEXTE 

Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi 450 millions de dollars en recherche sur le 
vieillissement. De cette somme, 149 millions de dollars ont été consacrés à la recherche sur les 
soins et les services de santé offerts aux personnes âgées. Par exemple, l’initiative Transitions 
dans les soins des IRSC a pour but de favoriser la santé et le bien-être des Canadiens et 
Canadiennes en soutenant la recherche qui vise à transformer le système de santé de manière à 
optimiser les résultats des personnes qui vivent une transition dans les soins. Mentionnons 
notamment les travaux de la Dre Steele Gray, financés par une subvention d’équipe de 
1,5 million de dollars sur quatre ans, qui portent sur la façon dont la technologie peut soutenir 
et faciliter les transitions de l’hôpital au domicile pour les patients ainsi que les soins 
communautaires pour les personnes âgées aux prises avec plusieurs maladies chroniques .  

En outre, en juin 2018, les IRSC, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada et des 
partenaires autochtones nationaux, ont organisé un échange Meilleurs Cerveaux intitulé Jeter 



les fondations d’une stratégie sur les soins de longue durée dans les communautés autochtones 
du Canada.   

La COVID-19 et les soins de longue durée 

En juin 2020, une analyse de l’Institut canadien d’information sur la santé a montré que 81 % de 
tous les décès attribuables à la COVID-19 avaient un lien avec des établissements de soins de 
longue durée et des résidences pour personnes âgées. Reconnaissant ces résultats dévastateurs, 
les IRSC ont réagi en faisant des aînés, y compris les résidents des établissements de soins de 
longue durée, une population prioritaire dans de nombreuses possibilités de financement liées à 
la COVID-19.  

La possibilité de financement pour une intervention de recherche rapide contre la COVID-19 
de mai 2020 a été le deuxième grand concours consacré à la pandémie. Elle a donné lieu au 
financement de 140 projets de recherche, pour un investissement total de 123,5 millions de 
dollars, dont 104,07 millions provenaient des IRSC. Notamment, une somme de 950 000 $ a été 
accordée à la Dre Andrea Baumann pour son projet visant à accélérer l’accessibilité des données 
probantes de haute qualité en temps réel afin de soutenir l’intervention de recherche rapide du 
Canada contre la COVID-19 et de faire en sorte que le pays soit bien placé pour affronter de 
futures menaces sanitaires, avec un accent particulier sur les soins de longue durée.  

De plus, l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 des IRSC a incité les chercheurs à 
s’intéresser aux populations prioritaires susceptibles de faire face à des situations particulières, 
comme les populations vieillissantes, y compris les personnes âgées dans les centres de soins de 
longue durée ou d’aide à la vie autonome ainsi que leurs proches aidants . Jusqu’à présent, les 
IRSC ont lancé trois possibilités de financement dans le cadre de cette initiative. En tout, 
101 projets sont ainsi soutenus, pour un investissement total de 13,5 millions de dollars des IRSC 
et de partenaires. Mentionnons notamment l’octroi à la Dre Jennifer M. Bethell d’une 
subvention pour la réalisation de travaux qui synthétiseront des études de l’incidence du lien 
social sur la santé mentale dans les établissements de soins de longue durée, et qui préciseront 
la manière dont ces connaissances pourraient orienter la lutte contre la COVID-19 et de futures 
éclosions. 

Le 5 septembre 2020, les IRSC et des partenaires nationaux et provinciaux, dont la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé , ont lancé un concours de subventions de 
fonctionnement intitulé Renforcer la préparation des établissements de soins de longue durée 
à la pandémie de COVID-19. Le concours a donné lieu à un investissement total de 3,4 millions 
de dollars permettant à 22 équipes de recherche de collaborer avec les établissements de soins 
de longue durée à l’évaluation de la mise en œuvre et de la viabilité d’interventions 
prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux pandémies dans le cadre 
des soins de longue durée.  



 

Santé mentale 

SOMMAIRE 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler avec les provinces et les territoires afin 
d’accroître l’accessibilité des services de grande qualité en santé mentale et en toxicomanie 
pour la population, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

QUESTION 
En quoi les IRSC aident-ils le gouvernement fédéral à respecter ses engagements en matière 
de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie et de prévention du suicide? 

MESSAGES CLÉS 

 Je vous remercie de cette question. Les IRSC continuent de reconnaître l’importance de 
financer des recherches novatrices et opportunes qui amélioreront la santé des personnes 
atteintes d’une maladie mentale, surtout durant la pandémie de COVID-19. 

 En avril 2020, les IRSC ont commencé à diriger l’Initiative sur la santé mentale et la 
COVID-19, en collaboration étroite avec Santé Canada, l’Agence de la santé publique du 
Canada et d’autres partenaires, afin de fournir aux décideurs des données sur la santé 
mentale en période de COVID-19. 

 Avec cette initiative, les IRSC soutiennent 101 équipes de recherche réparties partout au 
pays. Ces équipes ont pour but de synthétiser rapidement les connaissances actuelles sur 
la santé mentale et la consommation de substances psychoactives, et se concentrent sur 
les populations prioritaires et vulnérables. 

 Par exemple, les IRSC financent un projet mené par la Dre Suzette Brémault-Phillips sur le 
recours aux services de santé numérique et aux services de santé mentale à distance pour 
les personnes ayant subi un traumatisme, comme les militaires, les anciens combattants 
aux prises avec une blessure de stress post-traumatique et les membres du personnel de 
la sécurité publique, dans le contexte de la COVID-19. 

 Outre le soutien à la production de données probantes, les IRSC veillent aussi à la 
communication des résultats de la recherche aux responsables des politiques.  

 En novembre 2020, par exemple, les IRSC ont organisé une rencontre avec des décideurs 
et responsables des politiques provinciaux, des chercheurs et d’autres parties prenantes 
dans le but de comprendre la manière dont les soins virtuels peuvent satisfaire les besoins 
uniques et fluctuants en matière de santé mentale et de consommation de substances au 
sein de la population diversifiée de la Colombie-Britannique, et ce, pendant et après la 
pandémie de COVID-19.  

 Ces mesures, conjuguées à d’autres initiatives, donneront aux décideurs des échelons 
municipal, provincial, territorial et fédéral des données de circonstance de grande qualité. 

 Ce serait un plaisir pour moi de transmettre aux membres de ce comité un mémoire sur 
les activités des IRSC dans le domaine de la santé mentale durant la pandémie.  

CONTEXTE 
Entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 333 millions de dollars dans la 
recherche sur la santé mentale et les troubles du comportement. Cet investissement a permis à 
des spécialistes des quatre coins du pays de réaliser plus de 1 700 projets.  



 

 
Par exemple, les IRSC, en partenariat avec la Fondation Graham-Boeckh, appuient ACCESS 
Esprits ouverts, un projet national visant à transformer la façon dont les jeunes 
de 11 à 25 peuvent accéder aux soins de santé mentale par l’élaboration et la mise à l’essai 
d’approches fondées sur des données probantes. Pour le moment, on compte 17 sites 
participants, situés dans sept provinces et un territoire. Ceux-ci ont transformé les services de 
santé mentale destinés aux jeunes de différentes manières, selon les circonstances locales. Un 
exemple : à Ulukhaktok, une localité éloignée des Territoires du Nord-Ouest où les 
professionnels ne sont pas toujours disponibles, on évalue un modèle dans lequel les travailleurs 
de la santé non professionnels sont formés pour venir en aide  aux jeunes en détresse. 
 
En outre, entre 2015-2016 et 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 20 millions de dollars dans 
la recherche sur la prévention du suicide. Ces travaux mèneront à la découverte de solutions 
efficaces pour améliorer les mesures de prévention. 
 
Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 
 
La santé mentale des Canadiens et des Canadiennes a décliné depuis le début de la pandémie.  
En avril 2020, les IRSC ont lancé l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 afin de fournir 
aux décideurs des données pertinentes sur la santé mentale et la consommation de drogues et 
d’alcool en contexte de pandémie. Jusqu’à maintenant, dans le cadre de cette initiative, ils ont 
lancé trois possibilités de financement appuyant un total de 101 projets pour un investissement 
total de 13,5 millions de dollars des IRSC et de partenaires : 

1. En avril 2020, les IRSC ont lancé une possibilité de financement de synthèse et 
application rapides des données probantes actuelles sur les besoins en services de 
santé mentale, les lignes directrices pour la prestation de ces services, ainsi que la 
pratique et les enjeux associés dans le contexte de la pandémie. En tout, 45 projets ont 
été financés, y compris ceux qui prennent en compte les besoins uniques des 
populations prioritaires, dont les personnes âgées, les professionnels de la santé et les 
peuples autochtones. Cela représente des investissements de 2,2 millions de dollars. 
 

2. En avril 2020, les IRSC ont remis une subvention réservée de 1 million de dollars à 
l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) pour qu’elle mène 
d’urgence des activités qui aideront les consommateurs de drogues, les décideurs et les 
fournisseurs de soins face à la pandémie. Mentionnons notamment la rédaction de six 
guides nationaux et l’évaluation rapide des difficultés vécues par les consommateurs 
durant la crise, activités qui orienteront les prochaines décisions stratégiques. 
 

3. En juin 2020, les IRSC ont lancé une possibilité de financement sur les besoins et 
services en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le contexte de la 
COVID-19 pour faire progresser les recherches visant à comprendre les transformations 
systémiques rapides, à concevoir des innovations dans la nature ou la prestation des 
services et à établir une correspondance entre l’accessibilité des services et les besoins.  
Cette initiative a permis de financer 55 projets, ce qui représente un investissement 
total de 10,3 millions de dollars des IRSC et de partenaires. 

 
Série d’apprentissage en ligne dans le cadre de l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19 

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’Institut des neurosciences, de 
la santé mentale et des toxicomanies des IRSC a organisé une activité d’apprentissage en ligne 
pour discuter des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale et l’usage de substances 



 

psychoactives chez les femmes. L’activité a présenté les résultats de la Subvention de synthèse 
des connaissances : Intervention de recherche rapide contre la COVID-19 dans le domaine de la 
santé mentale et de la toxicomanie, et a fait le point sur la manière dont la recherche peut 
contribuer aux politiques, aux pratiques, aux lignes directrices et aux programmes qui visent à 
améliorer le mieux-être mental des femmes au Canada. 
 
Séance d’échanges Meilleurs Cerveaux 

En novembre 2020, les IRSC ont organisé une séance d’échanges Meilleurs Cerveaux intitulée 
Innovation dans les soins virtuels en matière de santé mentale et de consommation de 
substances, en collaboration avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, le 
ministère de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation 
Michael-Smith pour la recherche en santé. 

Cette séance a réuni des responsables des politiques et des décideurs provinciaux, des 
chercheurs et des spécialistes de la mise en œuvre, des organisations non gouvernementales et 
d’autres intervenants clés. Les échanges visaient à comprendre la manière dont les soins virtuels 
peuvent satisfaire les besoins uniques et fluctuants en matière de santé mentale et de 
consommation de substances au sein de la population diversifiée de la Colombie -Britannique, et 
ce, pendant et après la pandémie de COVID-19. 

CONSIDÉRATIONS 

Conformément à la lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Santé, celle-ci doit diriger, 
avec l’appui de la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, du 
ministre des Finances et de la ministre des Aînés, l’établissement de « normes nationales en 
matière d’accès aux services en santé  mentale pour que la population canadienne puisse 
bénéficier du soutien nécessaire rapidement, au moment où ils en ont besoin ». 



Crise des opioïdes et méthamphétamine 

SOMMAIRE 

Le récent discours du Trône mentionne que « le gouvernement va (…) continuer de se pencher 
sur la crise des opioïdes qui déchire les communautés et dégénère actuellement en crise de 
santé publique. » 

QUESTION 

Comment les IRSC contribuent-ils à répondre à la crise des opioïdes? 
 

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC financent la recherche visant à inspirer une réponse fondée sur des données 
probantes à cette crise de santé publique, et ont investi plus de 33 millions de dollars dans 
la recherche liée aux opioïdes entre 2017-2018 et 2019-2020. 

 Plus particulièrement, les IRSC appuient un réseau de recherche pancanadien appelé 
Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) . Ce réseau représente 
un investissement de 20,5 millions de dollars visant à soutenir une solide plateforme 
nationale de recherche sur la consommation problématique de substances psychoactives. 

 L’ICRAS continue de produire des données importantes pour gui der les responsables des 
politiques et les décideurs, notamment au moyen de la publication récente de six guides 
nationaux qui serviront à répondre aux besoins urgents des personnes qui consomment de 
la drogue pendant la pandémie. 

 Je suis également heureux de signaler au comité que les IRSC ont lancé plusieurs initiatives 
de financement de la recherche afin de fournir aux responsables des politiques de nouvelles 
données sur les approches de réduction de méfaits en réponse à la crise des opioïdes et sur 
la question de la santé mentale et de la consommation de substances psychoactives, surtout 
dans le contexte de la COVID-19. 

 Les recherches donneront aux décideurs des échelons municipal, provincial, territorial et 
fédéral des données de circonstance de grande qualité. 

CONTEXTE 

Opioïdes 
La crise des surdoses est un problème de santé publique de longue date auquel on attribue la 
perte de 16 343 vies depuis 2016. L’arrivée d’une autre urgence sanitaire, la COVID-19, n’a fait 
qu’aggraver la crise des opioïdes, forçant plusieurs régions canadiennes à gérer deux crises de 
santé publique en même temps. L’effet cumulatif de ces crises sanitaires s’est traduit par une 
hausse marquée des risques que courent les personnes ayant un trouble lié à la consommation 
d’opioïdes. 
 
Les consommateurs de drogues éprouvent plus de difficulté que d’ordinaire à accéder aux 
services de santé et aux services sociaux, ce qui augmente leur risque de consommation non 
sécuritaire et de surdose, ainsi que d’infection et de mortalité. L’ensemble des répercussions de 
la COVID-19 sur les personnes ayant un trouble lié à la consommation d’opioïdes reste à 
déterminer, mais les premières données semblent montrer une augmentation des décès par 
surdose. Par exemple, en mai 2020, 170 décès liés à la toxicité de drogues illicites ont été 



signalés en Colombie-Britannique, ce qui représente une augmentation de 93 % par rapport à 
mai 2019 et de 44 % par rapport à avril 2020. 
 
Méthamphétamine 
La méthamphétamine (appelée aussi « meth en cristaux » ou « crystal meth ») est une drogue 
de synthèse dans la catégorie des stimulants du système nerveux central (SNC), ou 
psychostimulants. Cette catégorie comprend aussi les amphétamines (p. ex., l’Adderall), le 
méthylphénidate (p. ex., le Ritalin), la MDMA (aussi appelée « ecstasy ») et la cocaïne (y compris 
le crack). Certaines amphétamines sont prescrites pour traiter le trouble du déficit de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH) et la narcolepsie; toutefois, la consommation de méthamphétamine 
est actuellement illégale. 
 
On manque d’informations détaillées concernant l’ampleur et l’importance de la consommation 
de méthamphétamine dans la population canadienne, mais certaines provinces signalent une 
hausse du taux de possession et du recours aux traitements. Par exemple, au Manitoba, le 
nombre mensuel de visites à l’urgence par des patients qui consomment de la 
méthamphétamine a augmenté de 1700 % entre 2013 et 2017. 
 
En juin 2019, le Comité permanent de la santé a publié le rapport final relatif à son étude 
Répercussions de l’abus de méthamphétamine au Canada. L’une des 23 recommandations 
formulées par le Comité était de financer l’élaboration de lignes directrices fondées sur des 
données probantes, qui porteraient sur les traitements pour l’abus de méthamphétamine et la 
toxicomanie. 
 
INITIATIVES DES IRSC 

Entre 2017-2018 et 2019-2020, les IRSC ont investi plus de 33 millions de dollars dans la 
recherche sur les opioïdes par l’intermédiaire de leur Programme de recherche libre et 
d’initiatives stratégiques. 
 
En 2014, les IRSC ont mis en place un réseau national de recherche sur la consommation 
problématique de substances psychoactives appelé Initiative canadienne de recherche sur 
l’abus de substances (ICRAS). L’ICRAS se compose de quatre grands pôles régionaux (Colombie-
Britannique, Prairies, Ontario et Québec-Atlantique) qui relient chercheurs, fournisseurs de 
services, décideurs et personnes ayant une expérience concrète de partout au Canada.  L’ICRAS 
est reconnu comme un réseau essentiel qui répond aux besoins des décideurs en matière de 
politiques et de données. Voici quelques-unes des activités de l’ICRAS : 
 

 Étude OPTIMA (2016 jusqu’à présent) – Essai clinique national multicentrique comprenant 
plus de 270 participants recrutés à partir des quatre pôles de l’ICRAS. L’étude vise à 
comparer et à évaluer deux modèles de soins pour le traitement du trouble lié à la 
consommation d’opioïdes, à savoir une ingestion quotidienne supervisée (traitement à la 
méthadone, la norme actuelle de soins au Canada) comparativement à une dose souple à 
prendre à la maison (association buprénorphine-naloxone, le traitement de choix aux États-
Unis), afin d’améliorer les soins aux patients (environ  4,4 millions de dollars sur quatre ans). 
 

 Lignes directrices nationales en matière de traitement – L’ICRAS a rédigé des lignes 
directrices nationales pour la prise en charge clinique du trouble l ié à la consommation 
d’opioïdes. Ces lignes directrices ont été publiées dans le Journal de l’Association médicale 
canadienne le 5 mars 2018. Les IRSC ont fourni à l’ICRAS un investissement de 400 000 $ 
pour entreprendre un processus de transfert des connaissances de sorte à appliquer ces 
lignes directrices. 



  
 Programme de recherche sur la mise en œuvre – Le 14 septembre 2017, les IRSC ont 

annoncé un nouvel investissement de 7,5 millions de dollars sur six ans devant permettre à 
l’ICRAS de mener un programme national de recherche visant une mise en œuvre efficace 
d’interventions fondées sur des données probantes dans les milieux cliniques et 
communautaires. Ce programme comprend l’élaboration de lignes directrices nationales sur 
le traitement du trouble lié à la consommation d’opioïdes par des agonistes opioïdes 
injectables, publiées en septembre 2019. 

 Lignes directrices nationales d’urgence sur la COVID-19 – En mai 2020, les IRSC ont versé 
1 million de dollars à l’ICRAS pour qu’elle mène d’urgence des activités qui aideront les 
consommateurs de drogues, les décideurs et les fournisseurs de soins face à la pandémie. 
Parmi ces activités, on compte la rédaction de six guides nationaux (terminée) et 
l’évaluation rapide des difficultés vécues par les consommateurs  de substances 
psychoactives durant la crise, qui orientera les prochaines décisions stratégiques (terminée). 

 
En octobre 2020, les IRSC ont lancé une nouvelle possibilité de financement en appui à 
l’évaluation de la mise en œuvre du programme et de l’effet à court terme des projets pilotes 
d’approvisionnement plus sécuritaire (PPAS) et des sites de consommation supervisée (SCS). 
Au moyen de cette possibilité de financement, les IRSC soutiennent cinq subventions, 
représentant un investissement total de plus de 2,1 millions de dollars : une pour l’évaluation de 
la mise en œuvre et des effets des PPAS, et quatre pour l’évaluation de l’effet des SCS sur la 
santé publique au pays. Seuls les membres du réseau de l’ICRAS étaient admissibles à ces 
subventions qui leur permettaient de profiter de la vaste infrastructure et des relations locales 
ou régionales établies par l’ICRAS. Les décisions de financement pour ce concours ont été 
annoncées en février, mais sont sous embargo dans l’attente d’une annonce ministérielle des 
résultats du concours.  
 
De plus, les IRSC ont investi plus de 10 millions de dollars dans la recherche sur la santé mentale 
et la toxicomanie en contexte de pandémie sous la forme de subventions octroyées dans le 
cadre de l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19. 
 

1. Par une première possibilité de financement, les IRSC ont accordé 45 subventions de 
synthèse des connaissances (dont 11 axées sur la consommation de substances 
psychoactives), grâce auxquelles les responsables des politiques obtiendront les 
données immédiates dont ils ont besoin pour améliorer la santé mentale en contexte 
de pandémie. Les rapports de synthèse finaux sont accessibles sur le site Web des IRSC, 
dans la section consacrée à l’Initiative sur la santé mentale et la COVID-19. Les IRSC ont 
organisé une série d’apprentissage en ligne dans le cadre de l’Initiative sur la santé 
mentale et la COVID-19 afin de mettre en valeur les conclusions des recherches menées 
grâce aux subventions de synthèse des connaissances. Le 8 mars, les IRSC ont organisé, 
pour la première fois, une activité pour discuter des répercussions de la COVID-19 sur la 
santé mentale et l’usage de substances psychoactives chez les femmes.  
 

2. Grâce aux subventions de fonctionnement, les IRSC soutiennent 55 équipes de 
recherche pour étudier les conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures 
d’endiguement de la maladie sur la santé mentale et la consommation de substances 
psychoactives. Des 55 équipes financées, 17 se penchent sur la consommation de 
substances psychoactives. 

 
En plus des fonds de recherche priorisée alloués à l’ICRAS et par l’intermédiaire de l’Initiative sur 
la santé mentale et la COVID-19, les IRSC investissent 1,5 million de dollars dans l’évaluation des 



interventions déployées au Canada pour contrer la crise des opioïdes par le truchement de la 
possibilité de financement Évaluation d’interventions en réponse à la crise des opioïdes . 
De cette somme, 500 000 $ servent à financer la recherche sur les interventions non 
pharmacologiques pour la prise en charge de la douleur. 
 
Finalement, les IRSC, en collaboration avec le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, 
le ministère de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation 
Michael-Smith pour la recherche en santé, ont organisé une séance d’échanges Meilleurs 
Cerveaux intitulée Innovation dans les soins virtuels en matière de santé mentale et de 
consommation de substances.  
 
Consommation problématique de substances psychoactives et méthamphétamine 
Les IRSC appuient des chercheurs partout au Canada qui s’emploient à étudier différentes 
questions liées à la consommation problématique de substances psychoactives, et ont investi 
plus de 110 millions de dollars dans ce domaine entre 2015-2016 et 2019-2020. 
 
Au mois de mars 2020, les IRSC appuyaient 7 projets sur la consommation de 
méthamphétamine et d’autres psychostimulants, pour un total de 700 000 $. Ce financement 
appuiera la recherche sur différents thèmes, notamment l’efficacité des traitements actuels, les 
stratégies de réduction des méfaits, les impacts socioculturels de la consommation de 
méthamphétamine, ainsi que l’épidémiologie du trouble de consommation de 
méthamphétamine et de troubles connexes. 
 
CONSIDÉRATIONS 
Le budget de 2019 prévoyait un financement supplémentaire de 30,5 millions de dollars sur cinq 
ans, à compter de 2019-2020, et de 1 million de dollars par année par la suite, accordés à Santé 
Canada pour des mesures ciblées visant à réduire les écarts persistants dans la réduction des 
méfaits et le traitement en ce qui touche la crise des opioïdes. 
 
Le budget de 2018 prévoyait quant à lui un investissement de 231,4 millions de dollars sur cinq 
ans pour répondre à la crise des opioïdes, sans aucun financement pour les IRSC.  
 
Et dans le budget de 2017, on annonçait un investissement de 100 millions de dollars sur cinq 
ans, et un financement continu de 22,7 millions de dollars, pour appuyer les mesures nationales 
liées à la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Dans le cadre de cet 
investissement, un financement continu de 2 millions de dollars était réservé aux IRSC pour 
l’expansion de l’ICRAS ainsi que pour de nouvelles études et activités d’application des 
connaissances concernant les drogues et autres substances psychoactives. 
 



 

Régime d’assurance-médicaments, coût des médicaments et maladies rares 

SOMMAIRE 

La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend la mise en œuvre d’un « régime 

d’assurance-médicaments universel à l’échelle nationale, ce qui comprend l’établissement de 

l’Agence canadienne des médicaments, la mise en place d’un formulaire national et 

l’exécution d’une stratégie sur les médicaments pour les maladies rares afin d’aider les 

familles canadiennes à économiser de l’argent sur les médicaments coûteux.  » Ces 

engagements ont été réitérés dans le discours du Trône et dans la récente lettre de mandat 

supplémentaire de la ministre de la Santé. 

QUESTION 

Comment les IRSC contribuent-ils à l’amélioration de l’accès aux médicaments sur 

ordonnance? 

MESSAGES CLÉS 

 Le coût des essais cliniques est un obstacle majeur à la mise au point de nouveaux 

médicaments et est l’un des principaux facteurs influençant l’établissement des prix.  

 Les IRSC ont élaboré diverses politiques – notamment sur l’accès ouvert aux publications – 

et programmes visant à générer de nouvelles connaissances et données probantes, qui 

mèneront à des traitements meilleurs et plus abordables pour les Canadiens. 

 Nous travaillons avec d’autres grands organismes de financement dans le monde entier 

pour faire en sorte que les chercheurs partagent les résultats de leurs recherches aussi 

rapidement et largement que possible, y compris avec les autorités de santé publique et le 

milieu de la recherche. 

 De plus, les IRSC collaborent avec des partenaires publics et privés pour soutenir des 

chercheurs qui trouvent des solutions novatrices réduisant le coût des essais cliniques.  

 Nous espérons que cette approche transformera la façon dont les essais cliniques sont 

menés au Canada et contribuera à réduire considérablement les coûts associés à la mise au 

point de médicaments.  

 

S’IL Y A DES QUESTIONS SUR LES MALADIES RARES 

 Les IRSC jouent un rôle important dans la lutte contre les maladies rares. Au cours des 
cinq dernières années, nous avons investi plus de 200 millions de dollars dans la recherche 
effectuée dans ce domaine. 

 De plus, nous collaborons étroitement avec des partenaires fédéraux et étrangers afin de 
trouver des solutions pour lutter contre ces maladies. 

 Par exemple, les IRSC sont membre du réseau European Research Area Network, un 
programme de recherche qui coordonne les efforts de recherche internationaux dans le 
domaine des maladies rares. 

 Le Canada est également membre fondateur du Consortium international de recherche sur 
les maladies rares, qui vise à favoriser la découverte de 1 000 nouveaux traitements contre 
des maladies rares d’ici 2027. 

 



 

CONTEXTE 

Le 18 avril 2018, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) a 

déposé le rapport Un régime d’assurance-médicaments pour tous les Canadiens : une nécessité. 

Dans ce rapport, le Comité recommandait la création d’un régime public universel d’assurance-

médicaments à payeur unique. On estime qu’il serait possible de réduire les dépenses associées 

aux produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance de 4,2 milliards de dollars par année.  

 

Le budget de 2018 prévoyait la création d’un Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 

régime national d’assurance-médicaments. Dans un rapport provisoire, le Conseil recommandait 

la création d’un organisme national du médicament, l’élaboration d’une liste nationale complète 

de médicaments fondée sur des données probantes, et l’investissement dans la collecte de 

données sur les médicaments et les systèmes de technologie de l’information . Dans son rapport 

définitif publié en 2019, le Conseil consultatif a proposé un plan de 7 ans et 

60 recommandations pour la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments. On 

estime que ce programme coûterait 15 milliards de dollars par année. 

 

Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé son intention de travailler avec ses 

partenaires à la création de l’Agence canadienne des médicaments, d’un formulaire national et 

d’une stratégie nationale. En janvier 2021, la lettre de mandat supplémentaire de la ministre de 

la Santé a réitéré l’engagement du gouvernement du Canada envers un régime d’assurance-

médicaments national et universel, et a chargé la ministre de travailler avec « les provinces et 

les territoires qui souhaitent aller de l’avant rapidement (afin d’) accélérer les travaux 

d’élaboration d’un régime national universel d’assurance -médicaments ». 

 

INITIATIVES DES IRSC 

 

Les IRSC contribuent à la diminution du coût des médicaments par leurs initiatives de recherche. 

Dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient, les IRSC investissent 11,7 millions 

de dollars par année dans l’Initiative sur les essais cliniques novateurs, axée sur la conception 

et l’adoption de méthodes novatrices en recherche clinique. Cette initiative encourage les 

chercheurs menant des essais cliniques à adopter de nouvelles méthodes qui peuvent réduire 

les coûts associés à la réalisation des essais et le temps requis pour répondre aux questions de 

recherche, et rendre les résultats de recherche plus pertinents pour les patients, les  fournisseurs 

de soins de santé et les responsables des politiques. 

 

De plus, les IRSC jouent un rôle de premier plan au sein de la Global Research Collaboration for 

Infectious Disease Preparedness (GloPID-R), un réseau international unique de grands 

organismes de financement de la recherche, en établissant un plan directeur mondial en 

matière de recherche et en cosignant un accord de partage des données. Conformément à cet 

accord, les titulaires de subventions sont appelés à diffuser les résultats de leurs travaux de 

recherche aussi rapidement et largement que possible, notamment auprès des autorités de 

santé publique et du milieu de la recherche. 

 



 

Recherche sur les maladies rares 

Les IRSC ont investi environ 200 millions de dollars dans la recherche sur les maladies rares au 

cours des cinq dernières années, dont 39,8 millions de dollars au cours de 2019-2020 

seulement. 

 

Par exemple, les IRSC sont fiers de soutenir le projet Care4Rare dirigé par la Dre Kym Boycott, 

de l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario. Cet important 

projet vise à déterminer la cause génétique des maladies rares non résolues en améliorant 

l’accès aux tests de diagnostic clinique. Plus de 5 000 patients et membres de leur famille ont 

été recrutés pour participer, plus de 1 000 maladies rares ont été étudiées, un diagnostic a été 

fourni à plus de 1 000 patients et les causes génétiques de 460 maladies rares ont été recensées. 

 

Dans le cadre de collaborations internationales, les IRSC soutiennent également l’application des 

résultats de la recherche sous forme d’innovations en santé ayant un potentiel d’impact réel sur 

la santé des Canadiens, notamment ceux qui vivent avec des maladies rares.  

 Par exemple, le Canada, par l’entremise des IRSC, est un membre fondateur du 

Consortium international de recherche sur les maladies rares (IRDiRC), qui vise à 

favoriser la découverte de 1 000 nouveaux traitements contre des maladies rares 

d’ici 2027.  

 Le Canada participe en outre à E-Rare, principal outil de financement de la recherche 

sur les maladies rares de l’Union européenne. Cette initiative permet à des scientifiques 

de différents pays de collaborer à un projet interdisciplinaire commun selon une 

approche clairement translationnelle.  

 De plus, les IRSC ont appuyé la création d’Orphanet-Canada, la branche canadienne 

d’Orphanet, le portail en ligne mondial de références pour les maladies rares . Ce portail 

en ligne documente de manière exhaustive les ressources liées aux maladies rares au 

Canada, notamment les centres d’expertise, les laboratoires médicaux, les associations 

de patients, les projets de recherche, les essais cliniques, les registres et les biobanques.  

 Enfin, les IRSC continuent de travailler en étroite collaboration avec la Canadian 

Organization of Rare Disorders pour faire valoir le point de vue des patients dans le 

domaine de la recherche sur les maladies rares. 

 

PRÉCISIONS 

La motion M-132 demandait au HESA d’entreprendre une étude sur la manière d’accroître les 

retombées de la recherche subventionnée par le gouvernement fédéral pour réduire le coût des 

médicaments et améliorer l’accès à ceux-ci. Le rapport du HESA a été déposé le 

26 novembre 2018. Six des sept recommandations qu’il contenait s’adressaient aux IRSC : 

 

1. Créer un nouveau mécanisme de financement consacré aux essais cliniques; 

2. Augmenter les investissements dans les essais cliniques; 



 

3. Imposer l’obligation d’accorder une licence aux titulaires de subvention des IRSC qui 

souhaitent commercialiser les résultats de leurs recherches; 

4. Appuyer les modèles de découverte de médicaments fondés sur la science ouverte;  

5. Tirer parti des investissements dans la recherche entre les différents intervenants;  

6. Améliorer les priorités de la recherche médicale et la coordination des ministères 

fédéraux. 

 

À l’automne 2018, les IRSC ont présenté au HESA un court rapport écrit dans lequel ils 

décrivaient leurs activités contribuant à réduire le coût des médicaments. La réponse a été 

déposée à la Chambre le 22 mars 2019. 



Intégration de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG+) et de la diversité à 
la recherche en santé 

SOMMAIRE 
La lettre de mandat de la ministre de la Santé comprend un engagement à intégrer les 
analyses comparatives fondées sur le sexe et le genre (ACSG), ainsi que les analyses de la 
diversité, de sorte que la recherche tienne compte des facteurs de diversité dans l’optique 
d’améliorer les soins de santé des femmes. Elle comprend aussi un engagement à financer des 
subventions de recherche multidisciplinaire axée sur la compréhension de l’impact sur la 
santé de la race, du genre et d’autres facteurs liés à la diversité .  

QUESTION 
Comment les IRSC intègrent-ils l’ACSG+ et la diversité dans la recherche? 
 
MESSAGES CLÉS 

 Monsieur le Président, il est clairement démontré que des facteurs liés au sexe, au genre et 
à la diversité influent de façon déterminante sur les pratiques de santé, les résultats et 
l’accès aux soins de santé. 

 Conscients de ces facteurs importants, les IRSC prennent part activement à la mise en place 
de politiques et de programmes importants qui visent à améliorer la qualité de la recherche 
en santé financée par le fédéral.  

 Depuis 2017, les IRSC ont également mis en œuvre un plan d’action axé sur l’ACSG+ en 
recherche afin de mieux intégrer l’ACSG+ à ses programmes de financement de la 
recherche. Ce plan d’action prévoit une formation à l’intention des pairs évaluateurs et une 
exigence d’inclure l’ACSG+ dans les demandes de financement. 

 Je suis heureuse d’informer le comité que, dans le cadre de leur intervention de recherche 
rapide contre la COVID-19, les IRSC ont accordé une somme totale de 665 000 $ à 
14 chercheurs afin d’étudier précisément les différences constatées entre les sexes à l’égard 
de la COVID-19. 

 Grâce à ces efforts, la recherche financée par les IRSC mène à de meilleurs résultats de santé 
pour la population canadienne, y compris les femmes et les autres groupes sous-
représentés. 

 

CONTEXTE 

À titre de signataires de la Politique en matière d’ACSG+ du portefeuille de la Santé, les IRSC ont 
élaboré, en 2016-2017, un Plan d’action sur l’ACSG+ en recherche pour mieux intégrer l’ACSG+ 
aux programmes de financement de la recherche des IRSC. Voici les éléments clés du Plan 
d’action : 1) Promotion de l’ACSG+ auprès du milieu de recherche des IRSC; 2) Développement 
des capacités du milieu de recherche des IRSC à utiliser l’ACSG+; 3) Intégration de l’ACSG+ aux 
programmes et aux initiatives de recherche des IRSC; 4) Démonstration des effets de 
l’intégration de l’ACSG+ en recherche en santé.  
 



Pour mettre en œuvre le plan d’action, les IRSC ont pris des mesures importantes pour veiller à 
ce que la recherche qu’ils financent soit pertinente et utile pour la population diversifiée du 
Canada. Concrètement, cela veut dire que les IRSC exigent que tous les candidats suivent un 
module de formation en ligne et joignent leur certificat de réussite à leur demande . Les 
candidats sont invités à consulter la page « Comment intégrer le sexe et le genre à la 
recherche » sur le site Web des IRSC. Les IRSC exigent également que toutes les demandes de 
financement intègrent l’ACSG+ dans une partie obligatoire de la demande. Cette exigence fait 
aussi partie des étapes obligatoires de l’évaluation des demandes. Ainsi, les IRSC forment les 
pairs évaluateurs, les présidents et les agents scientifiques des comités d’évaluation par les pairs 
pour qu’ils soient en mesure d’évaluer l’intégration de l’ACSG+ dans les propositions de 
recherche et de recommander aux candidats des façons d’améliorer leur demande en ce qui a 
trait à l’intégration du sexe et du genre.  
 
L’ACSG+ dans la recherche sur la COVID-19 

En mars 2020, le gouvernement a annoncé qu’il accordait des fonds à l’appui de l’intervention 
de recherche rapide des IRSC à l’éclosion de COVID-19. Conformément aux politiques des IRSC 
relatives à l’ACSG+, les candidats ont été tenus d’intégrer l’ACSG+ à leurs projets , le cas échéant. 
Toutefois, il a été noté que, par rapport aux tendances historiques, moins de femmes ont 
demandé un financement, que les taux de réussite sont plus faibles parmi les femmes qui ont 
présenté une demande et qu’une proportion plus faible de subventions tient compte du sexe et 
du genre dans le contenu de la recherche. 
 
Par conséquent, les IRSC ont lancé le concours Financement supplémentaire pour l’intégration 
du sexe comme variable biologique dans l’intervention de recherche rapide contre la COVID-19. 
Ce concours visait à accorder des fonds supplémentaires aux chercheurs financés dans le cadre 
de l’intervention de recherche rapide initiale afin qu’ils étudient les mécanismes moléculaires et 
cellulaires potentiellement à l’origine des différences constatées entre les sexes à l’égard de la 
pathogenèse virale de la COVID-19 et de la réponse immunitaire connexe. Bien que le genre soit 
aussi important dans l’intervention contre la COVID-19, le financement supplémentaire visait 
seulement les différences liées au sexe biologique. Le concours a permis d’accorder un total de 
665 000 $ à 14 chercheurs afin qu’ils intègrent, comparent et analysent des échantillons 
biologiques masculins, féminins et intersexuels, y compris des cellules, des tissus et des 
animaux, dans le programme de recherche proposé.  
 
De plus, pour mettre en œuvre l’investissement supplémentaire du gouvernement de 
114,9 millions de dollars administré par les IRSC et visant des projets de recherche sur la COVID-
19 en avril 2020, les IRSC ont donné des conseils sur l’ACSG+ aux candidats et aux évaluateurs. 
Les équipes des essais cliniques étaient encouragées à obtenir un échantillon de taille suffisante 
pour pouvoir stratifier les résultats par sous-groupe pertinent, par exemple selon la gravité de la 
maladie, l’âge, le sexe ou les facteurs de risque élevé, et à se pencher sur des populations 
prioritaires faisant face à des situations ou à des difficultés uniques. Les dates limites ont 
également été repoussées : plus de femmes ont présenté des demandes et les IRSC ont accordé 
une plus grande proportion de subventions à des femmes qu’à des hommes. 
 



 

Santé des personnes âgées 

SOMMAIRE 

Les personnes âgées constituent le groupe d’âge en plus forte croissance au Canada, et aussi le 
plus à risque de connaître des complications graves de la COVID-19. La maladie n’a pas que des 
effets directs sur leur santé : beaucoup de personnes âgées n’obtiennent pas les services et le 
soutien dont elles ont besoin. De leur côté, les IRSC investissent dans la recherche sur les 
personnes âgées et les soins de longue durée pour donner aux responsables des politiques de s 
données sur lesquelles fonder leurs décisions et le choix d’interventions efficaces.  

QUESTION 
Comment les IRSC soutiennent-ils la recherche sur la santé des personnes âgées dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19? 
 
MESSAGES CLÉS 

 
 La santé des personnes âgées est un domaine de recherche important pour les IRSC. En 

fait, au cours des cinq dernières années, les IRSC ont investi plus de 450 millions de dollars 
dans la recherche sur le vieillissement. 

 Les IRSC sont également fiers de soutenir, depuis 10 ans, l’Étude longitudinale canadienne 
sur le vieillissement (ÉLCV), projet de recherche national auquel participent 
50 000 Canadiens et Canadiennes et qui a pour but d’observer et de comprendre les 
interactions complexes entre les déterminants physiques, sociaux et psychologiques de la 
santé au fil du temps. 

 J’ai le plaisir d’annoncer au Comité qu’en réponse à la pandémie, l’équipe de l’ÉLCV s’est 
attachée à comprendre les défis auxquels font face les personnes âgées pendant la 
pandémie de COVID-19. 

 En fait, les IRSC et l’Agence de la santé publique du Canada ont investi 1,2 million de dollars 
afin que l’ÉLCV sonde ses participants et génère un ensemble de données électroniques 
liées à la COVID-19 qui permettra aux chercheurs d’analyser les problèmes urgents et les 
conséquences à long terme engendrés par la pandémie pour les personnes âgées  au 
Canada. 

 Enfin, les IRSC et des partenaires nationaux et provinciaux, dont la Fondation canadienne 
pour l’amélioration des services de santé, ont investi plus de 3,4 millions de dollars pour 
soutenir 22 équipes de recherche afin d’évaluer la mise en œuvre et la durabilité 
d’interventions prometteuses et de politiques visant à améliorer la préparation aux 
pandémies dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée. 
 

CONTEXTE 
 
Dans le contexte de pandémie actuel, il faut que la recherche en santé ait pour objectif d’étudier 
les répercussions considérables de la COVID-19 sur les personnes âgées du pays. Celles-ci doivent 
affronter non seulement un risque élevé de connaître des complications graves, mais aussi 
beaucoup d’autres défis. Les conditions de vie inadéquates dans les centres de soins de longue 
durée, l’accès réduit aux services et au soutien essentiels, et l’isolement sont des facteurs 
susceptibles d’avoir de graves conséquences pour la santé.  
 
Les médias et les récents appels à l’action de divers intervenants ont mis le problème au cœur de la 
lutte contre la COVID-19. Les sous-groupes jugés prioritaires comprennent les personnes âgées 
vivant dans les centres de soins de longue durée ou d’aide à la vie autonome, les personnes âgées 
fragiles et les personnes âgées isolées. Les IRSC travaillent toujours, en collaboration avec le 
portefeuille de la Santé et d’autres partenaires, à faire avancer la recherche en santé sur le 



 

vieillissement et à produire des données qui guideront les gouvernements dans la prise de mesures 
ciblant les personnes âgées en réaction à la crise. 
 
INITIATIVES DES IRSC 
 
Les IRSC investissent dans la recherche sur la santé des personnes âgées, par l’intermédiaire de 
l’Institut du vieillissement (IV). De 2015-2016 à 2019-2020, ils ont investi 450 millions de dollars 
dans les domaines relevant du mandat de l’IV, dont la recherche visant à favoriser un vieillissement 
en santé et à étudier les causes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les 
systèmes de soutien et les soins palliatifs relativement à un large éventail de maladies associées au 
vieillissement. 
 
En 2009, les IRSC ont créé l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV), étude 
collaborative à l’échelle nationale regroupant plus de 160 chercheurs de 26 universités. Elle compte 
50 000 participants, engagés jusqu’en 2033. L’étude produira des données cruciales sur les 
déterminants du vieillissement en santé, qui indiqueront aux décideurs comment faire en sorte que 
tous les Canadiens et les Canadiennes vieillissent en santé. 
 
Étant donné les défis uniques associés à la COVID-19, l’équipe de l’ÉLCV a recentré ses activités afin 
d’offrir du soutien aux personnes âgées dans cette période difficile. Concrètement, elle a lancé en 
avril 2020 un projet de recherche sur la COVID-19, qui consiste à recueillir les témoignages de 
personnes âgées sur leur expérience durant la crise afin d’éclairer l es décisions gouvernementales. 
Le projet est financé par l’Institut de recherche sur le vieillissement de l’Université McMaster, 
l’Université McMaster et l’Institut de recherche Juravinski. 
 
En outre, en novembre 2020, les IRSC, en collaboration avec l’Agence de la santé publique du 
Canada, ont lancé le concours Subvention de fonctionnement : Module sur la COVID-19 de l’ÉLCV. 
Cette subvention réservée de 1,2 million de dollars a pour but de soutenir la collecte de données 
liées à la COVID-19 auprès des participants à l’ÉLCV et de générer un ensemble de données 
électroniques qui permettra aux chercheurs d’analyser les problèmes urgents et les conséquences 
à long terme engendrés par la pandémie pour les personnes âgées au Canada.  
 
En avril 2020, les IRSC se sont également associés au Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées (RCSPF) dans le cadre d’un investissement total de 800 000 $ pour financer des projets 
de recherche visant à étudier le lien entre la fragilité et la COVID-19 chez les personnes âgées. 
 
Les IRSC ont annoncé le versement de 10 millions de dollars à la recherche sur la santé mentale et 
la consommation de substances psychoactives en contexte de COVID-19. Ils ont ainsi invité les 
chercheurs à se concentrer sur les personnes âgées, dont celles vivant dans les centres de soins de 
longue durée ou d’aide à la vie autonome, et sur leurs proches aidants.  Les IRSC ont subventionné, 
par exemple, un projet qui étudie la relation entre les liens sociaux et la santé mentale chez les 
résidents des centres de soins de longue durée. 
 
De plus, l’Alliance pour des données probantes de la SRAP, financée par les IRSC et 41 organismes 
de santé publique, a réalisé deux évaluations rapides qui ont servi à la rédaction des orientations 
de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-infectieuse dans les centres de soins de 
longue durée. Ces orientations donnent aux gestionnaires du secteur les pratiques exemplaires 
qu’ils peuvent instaurer pour limiter la propagation de la COVID-19, compte tenu des 
caractéristiques particulières du milieu. 
 
Enfin, les IRSC et des partenaires nationaux et provinciaux, dont la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé, ont lancé un concours intitulé Renforcer la préparation des 



 

établissements de soins de longue durée à la pandémie de COVID-19. Cette possibilité de 
financement représente un investissement total de 3,4 millions de dollars qui permet à 22 équipes 
en science de la mise en œuvre de collaborer avec les établissements de soins de longue  durée à 
l’évaluation de la mise en œuvre et de la viabilité d’interventions prometteuses et de politiques 
visant à améliorer la préparation aux pandémies dans le cadre des soins de longue durée. 



Vapotage 

SOMMAIRE 

Le vapotage chez les jeunes a reçu beaucoup d’attention aussi bien au Canada qu’aux 
États-Unis, en raison de données récentes faisant état d’une croissance rapide du 
vapotage chez les jeunes ainsi que du nombre de cas de lésions pulmonaires associées au 
vapotage. 

QUESTION 

De quelles données de recherche disposons-nous actuellement pour évaluer les risques 
liés aux produits de vapotage? 

MESSAGES CLÉS 

 Les IRSC reconnaissent la nécessité pressante de disposer de données concernant le 
vapotage. 

 À ce jour, les IRSC ont financé plusieurs projets de recherche relatifs aux méfaits et bienfaits 
potentiels associés aux produits de vapotage. 

 En juillet 2020, les IRSC ont investi 2,7 millions de dollars sur un an, en partenariat avec la 
Société canadienne du cancer, pour appuyer 27 projets de recherche sur les effets du 
vapotage sur la santé (dont quatre sont liés à la COVID-19). 

 Les données scientifiques produites dans le cadre de cette initiative seront directement 
utiles aux responsables des politiques ainsi qu’aux praticiens de la santé, aux parents, aux 
enseignants et aux jeunes. 

 Depuis 2017, les IRSC travaillent en étroite collaboration avec Santé Canada pour appuyer le 
Conseil consultatif scientifique sur les produits de vapotage, qui fournit des données 
scientifiques en temps opportun aux responsables des politiques concernant les produits de 
vapotage. 

CONTEXTE 

Le 23 mai 2018, le projet de loi S-5 a reçu la sanction royale, créant ainsi un nouveau cadre 
législatif visant à réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits 
de vapotage au Canada. 
 
L’apparition de maladies pulmonaires graves liées au vapotage aux États-Unis et au Canada est 
une source de préoccupation croissante. Au Canada, en date du 7 avril 2020, 19 cas de maladie 
pulmonaire associée au vapotage ont été signalés à l’Agence de la santé publique du Canada, en 
provenance de l’Alberta (1), de la Colombie-Britannique (5), du Nouveau-Brunswick (2), de 
l’Ontario (4), du Québec (6) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1). Aucun décès n’a été signalé. 
 
La lettre de mandat de 2019 de la ministre de la Santé inclut un engagement à prendre des 
mesures concernant l’augmentation rapide du vapotage chez les jeunes, y compris grâce à des 
règlements visant à réduire la promotion et le pouvoir d’attraction des produits de vapotage 



parmi les jeunes, ainsi que grâce à une sensibilisation du public visant à faire connaître les 
risques de ces produits pour la santé. 
 
INITIATIVES DES IRSC 

À ce jour, les IRSC ont financé divers projets de recherche sur le vapotage grâce à des 
programmes de recherche libre. Citons l’exemple d’un essai clinique de phase  III visant à 
évaluer l’efficacité des cigarettes électroniques pour cesser de fumer. Cet essai, qui a débuté en 
septembre 2015, est mené par le Dr Mark Eisenberg et son équipe à l’Hôpital général juif de 
Montréal; il comprend 1 million de dollars sur sept ans (la subvention initiale était de 830 000 $ 
sur cinq ans, avec un ajout de 267 000 $ sur deux ans). 
 
En janvier 2020, les IRSC, en partenariat avec la Société canadienne du cancer, ont lancé une 
possibilité de financement de subventions Catalyseur intitulée Effets du vapotage sur la santé , 
qui soutient la recherche visant à accroître notre compréhension des effets du vapotage sur la 
santé. La possibilité de financement représente un investissement de 2,7 millions de dollars sur 
un an (dont une somme provenant du Fonds de recherche sur les nouvelles menaces pour la 
santé des IRSC). Des 27 projets soutenus, 16 concernent le vapotage chez les jeunes et quatre 
sont liés à la COVID-19. 
 
Depuis 2017, les IRSC collaborent avec Santé Canada pour financer un Conseil consultatif 
scientifique sur les produits de vapotage. Le rôle du Conseil est de suivre et d’analyser les 
données scientifiques portant sur les effets des produits de vapotage, ainsi que de tenir le 
gouvernement fédéral informé à mesure que des données sont publiées sur le sujet. Le Conseil 
est présidé par le Dr Steven Hoffman, directeur scientifique de l’ ISPP des IRSC. À ce jour, 
six réunions ont eu lieu, la dernière ayant eu lieu en novembre 2020. 
 
En 2019, les IRSC ont tenu deux échanges Meilleurs cerveaux (EMC) sur des sujets relatifs au 
tabac et au vapotage. Le 9 mai 2019, les IRSC ont tenu, en collaboration avec Santé Canada, un 
EMC intitulé Soutenir les efforts de prévention du vapotage chez les jeunes . De plus, le 
15 mai 2019, les IRSC ont tenu un autre EMC en collaboration avec Santé Canada, intitulé Appui 
à la transition soutenue des cigarettes classiques vers les produits de vapotage. 



Investissements estimatifs des IRSC par domaine de recherche 
En date d’octobre 2020 
 

Research Area 2018-2019 2014-2015 à  
2018-2019 

Accès aux soins 36,37 $ 250,35 $ 

Dépendance 28,13 $ 98,88 $ 

Vieillissement 89,98 $ 451,75 $ 

Sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) 

9,69 $ 30,88 $ 

Maladie d’Alzheimer 40,75 $ 202,48 $ 

Résistance aux antimicrobiens 
(RAM) 

29,41 $ 125,11 $ 

Arthrite 24,41 $ 112,39 $ 

Asthme 10,94 $ 44,22 $ 

Autisme 13,06 $ 47,95 $ 

Maladie auto-immune 26,44 $ 104,51 $ 

Cannabis (dépendance) 6,61 $ 12,39 $ 

Cannabis  10,53 $ S. O. (nouveau 
domaine) 

Cancer 199,09 $ 859,07 $ 

Maladie cardiovasculaire 105,95 $ 521,91 $ 

Santé circulatoire et respiratoire 187,33 $ 865,17 $ 

Fibrose kystique 5,00 $ 26,27 $ 

Diabète 48,36 $ 229,24 $ 

Troubles de l’alimentation 0,91 $ 4,23 $ 

Ebola 0,69 $ 5,01 $ 

Cybersanté 17,44 $ 75,88 $ 

Épilepsie 10,37 $ 36,61 $ 

Troubles gastro-intestinaux 38,53 $ 162,22 $ 

Génétique 509,26 $ 2 121,78 $ 

Santé mondiale 29,33 $ 152,88 $ 

Hépatite 12,78 $ 61,91 $ 

VIH/sida 44,04 $ 224,06 $ 

Santé des Autochtones 34,26 $ 127,28 $ 

Infectiologie et immunologie 312,06 $ 1 436,06 $ 

Influenza 4,75 $ 23,36 $ 

Rein 28,16 $ 127,25 $ 

Foie 13,37 $ 72,97 $ 

Maladie de Lyme 1,11 $ 2,65 $ 

Santé mentale 72,18 $ 305,49 $ 

Métabolisme 35,55 $ 134,07 $ 

*millions de dollars 



Research Area 2018-2019 2014-2015 à  
2018-2019 

Sclérose en plaques 6,78 $ 33,83 $ 

Santé de l’appareil locomoteur 
et arthrite 

111,70 $ 505,96 $ 

Neuroscience 150,59 $ 600,70 $ 

Nutrition 47,32 $ 201,73 $ 

Obésité 37,17 $ 181,34 $ 

Santé buccodentaire 8,59 $ 29,57 $ 

Opioïdes (dépendance) 9,95 $ 30,09 $ 

Opioïdes  12,65 $ S. O. (nouveau 
domaine) 

Maladie de Parkinson 16,18 $ 57,07 $ 

Santé des populations et santé 
publique 

153,24 $ 721,03 $ 

Blessure de stress post-
traumatique (BSPT) 

5,58 $ 11,41 $ 

Abus de médicaments sous 
ordonnance 

4,14 $ 13,93 $ 

Maladies rares 34,59 $ 177,51 $ 

Troubles respiratoires 48,37 $ 250,87 $ 

Lésions médullaires 5,12 $ 28,64 $ 

Cellules souches 75,48 $ 352,06 $ 

Accidents vasculaires cérébraux 33,90 $ 137,92 $ 

Suicide 4,58 $ 16,48 $ 

Transplantation 21,14 $ 105,03 $ 

Lésions cérébrales traumatiques 7,66 $ 33,57 $ 

Tuberculose 5,72 $ 28,16 $ 

*Millions de dollars 
 
Remarque 
Les montants pour les projets particuliers peuvent être comptabilisés deux fois dans le cas où un projet 
est jugé pertinent dans plus d’un domaine de recherche (p. ex un projet peut être pertinent à la fois 
dans le domaine du diabète et de l’obésité). Par conséquent, la somme des domaines de recherche ne 
correspondra pas aux dépenses globales des IRSC. 



Exemples de données/découvertes préliminaires découlant des recherches 
financées par les IRSC  

 

SANTÉ MENTALE 

Exemple 1 

 En avril 2020, les IRSC ont remis une subvention réservée de 1 million 

de dollars à l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de  

substances (ICRAS) pour qu’elle mène d’urgence des activités qui 

aideront les consommateurs de drogues, les décideurs et les 

fournisseurs de soins face à la pandémie. 

 Mentionnons notamment la rédaction de six guides nationaux et 

l’évaluation rapide des difficultés vécues par les consommateurs durant 

la crise, activités qui orienteront les prochaines décisions stratégiques. 

 Les guides de l’ICRAS portent sur les thèmes suivants : 

1. Soutenir les personnes utilisatrices de substances dans les centres 

d’accueil pendant la pandémie de COVID-19 

2. Télémédecine pour le traitement des troubles liés à l’usage de 

substances psychoactives  

3. Sécurité des travailleurs en réduction des méfaits 

4. Centres de réadaptation 

5. Soutenir les personnes utilisatrices de substances dans un milieu de 

soins de courte durée pendant la pandémie de COVID‑19 

6. Stratégies pour soutenir l’auto-isolement des personnes utilisatrices 

de substances 

Exemple 2 

 Les IRSC ont réuni des responsables des politiques et décideurs 

provinciaux ainsi que des chercheurs et d’autres parties prenantes dans 

le cadre d’une séance d’échanges Meilleurs Cerveaux (EMC) en 

novembre 2020. Les participants ont cherché à comprendre la manière 



dont les soins virtuels peuvent satisfaire les besoins uniques et 

fluctuants en matière de santé mentale et de consommation de 

substances au sein de la population diversifiée de la Colombie-

Britannique, et ce, pendant et après la pandémie de COVID-19. 

 La séance a été organisée en collaboration avec le ministère de la 

Santé de la Colombie-Britannique, le ministère de la Santé mentale et 

des Dépendances de la Colombie-Britannique et la Fondation Michael-

Smith pour la recherche en santé. 

 Les guides de l’ICRAS ont été transmis aux participants comme lectures 

recommandées avant la séance d’EMC 

Exemple 3 

 La Dre Marjorie Montreuil et son équipe de l’Université McGill ont 

constaté que les enfants et adolescents qui vivent dans une famille dont 

les finances ont souffert durant la pandémie sont plus vulnérables aux 

problèmes de santé mentale que les autres jeunes. 

 La télésanté est la principale intervention en santé mentale à avoir été 

mise en place, et l’utilisation de la technologie est la principale 

recommandation pour l’offre de services à distance. 

 Cependant, les services fondés sur la technologie peuvent être difficiles 

d’accès pour les enfants vivant dans une famille de faible statut socio-

économique. 

 L’accès équitable aux soins de santé mentale pour les enfants et les 

adolescents sera donc crucial pour l’intervention dans ce domaine. 

Exemple 4 

 La Dre Jennifer Bethell et son équipe du Réseau universitaire de santé 

ont constaté que les mesures de lutte contre l’infection adoptées pour 

protéger les résidents des établissements de soins de longue durée 

contre la COVID-19 ont eu un impact majeur sur leur lien social. 

 Le lien social est associé à des conséquences pour la santé mentale, 

notamment la dépression, le déclin cognitif et les comportements 



réactifs. Or, il existe des stratégies, dont certaines pouvant être 

adaptées dans le contexte de la COVID-19, qui pourraient aider à créer 

et à maintenir le lien social pour les résidents des établissements de 

soins de longue durée. 

VACCINATION 

 La Dre Elena Aruffo et son équipe de l’Université York ont conçu un 

modèle pour examiner différentes stratégies de vaccination visant à 

maîtriser la propagation de la COVID-19 afin de pouvoir relâcher sans 

danger les interventions non pharmaceutiques (p. ex. mesures de santé 

publique) pendant au moins huit mois. 

 Selon leurs recherches, l’immunisation des deux tiers de la population 

avec un vaccin efficace à au moins 70 % pourrait suffire pour maîtriser 

la propagation de la COVID-19, à condition que les interventions non 

pharmaceutiques ne soient pas immédiatement relâchées. 

 En plus de la vaccination, leurs recherches montrent que le nombre de 

cas est réduit par la diminution du temps de traitement des tests de 

dépistage. 

IMMUNITÉ/TRANSMISSION 

 La Dre Meghan Azad et son équipe de l’Université du Manitoba ont 

cherché à comprendre comment les familles canadiennes ― et tout 

particulièrement les enfants ― sont touchées par la crise, autant 

directement par des infections qu’indirectement par les politiques de 

gestion de la pandémie. 

 Ces travaux fournissent des données importantes en temps réel aux 

autorités de santé publique sur les infections par le coronavirus, les 

symptômes, la transmission et l’immunité chez 12 000 Canadiens et 

Canadiennes (enfants, fratries et parents) dans quatre provinces 

(Manitoba, Colombie-Britannique, Alberta et Ontario), données qui 

orientent la réponse du Canada à la crise. 

SOINS TENANT COMPTE DE LA RACE 



 Des données préliminaires issues d’entrevues et de sondages menés 

auprès de personnes des communautés africaines, caribéennes et 

noires, de fournisseurs de soins de santé et de responsables des 

politiques d’Ottawa et de Toronto par la Dre Josephine Etowa et son 

équipe de l’Université d’Ottawa montrent que la communauté noire est 

disproportionnellement touchée par la COVID-19. 

 L’équipe mentionne les mauvaises conditions d’emploi et de logement 

ainsi que l’usage fréquent du transport en commun comme facteurs qui 

compliquent la distanciation physique. 

 Une collaboration significative avec les professionnels de la santé est 

nécessaire pour établir des stratégies, des politiques et des 

programmes répondant aux besoins de la communauté. 

SANTÉ DES AUTOCH-TONES 

 Un projet réalisé par les Drs Myrle Ballard, Ramona Neckoway et 

Stephane McLachlan de l’Université du Manitoba et du Collège 

universitaire du Nord a mené à la création, dirigée par les 

communautés, de vidéos visant à transmettre des renseignements 

essentiels sur la COVID-19 aux communautés autochtones. 

 La popularité des vidéos et l’utilisation des ressources sur les médias 

sociaux augurent bien pour le projet. Elles constituent aussi un rappel 

important de la nécessité des messages et des programmes de santé 

publique adaptés à la culture et aux communautés. 

MÉDIAS SOCIAUX 

 La Dre Emma Quinn et son équipe de l’Université Simon-Fraser ont 

conclu que, dans l’ensemble, la COVID-19 était fréquemment présentée 

en association avec des croyances mettant l’autorité en doute sur 

Instagram et les médias sociaux, avec des mots-clics comme #hoax, 

#governmentlies et #plandemic [« canular », « le gouvernement ment » 

et « plandémie »]. 

 L’équipe a effectué une analyse poussée du contenu des 10  principales 

publications associées à ces mots-clics chaque jour depuis avril, et a 



constaté que le grand thème de la méfiance générale était le plus 

courant, avec l’idée que le gouvernement ou les médias ont inventé ou 

caché de l’information sur la COVID-19; ce thème était suivi de près par 

les théories du complot. 

 Comprendre comment le public diffuse de la mésinformation sur la 

COVID-19 avec des théories du complot et des énoncés mettant 

l’autorité en doute peut aider les autorités de santé publique et les 

responsables des politiques à limiter la diffusion de mésinformation sur 

la santé potentiellement mortelle. 
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