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Bonjour et merci de m’avoir invité à parler de l’importance de la recherche et du rôle central des 

Instituts de recherche en santé du Canada (les IRSC) dans l’intervention du Canada contre la COVID-19.

Avant toute chose, je veux exprimer ma grande admiration et ma sincère gratitude aux professionnels

de la santé et aux travailleurs de première ligne et des services essentiels qui veillent sans relâche à la 

santé, à la sécurité et au bien-être des Canadiens et Canadiennes.

J’inclus dans ce nombre beaucoup d’employés qui travaillent avec mes collègues du fédéral qui sont

avec moi aujourd’hui.

Je veux aussi saluer le travail acharné du milieu de la recherche canadien jusqu’à maintenant.

Je suis fier de dire que nos chercheurs sont parmi les meilleurs au monde et que, jusqu’ici, ils ont été 

essentiels à la coordination de l’intervention de recherche mondiale et nationale sur la COVID-19.

Alors, je suis ravi d’être ici aujourd’hui pour fournir au Comité des renseignements sur la recherche qui 

se fait actuellement, au pays et à l’étranger, sur la COVID-19. Je profiterai aussi de l’occasion pour 

souligner des initiatives de recherche que les IRSC ont mises en place rapidement pour lutter contre la 

pandémie.

Nous savons que, dans les circonstances actuelles, la clé du succès réside notamment dans une 

démarche collective et collaborative. Je veux donc d’abord rappeler que les IRSC continuent de lutter 

contre la COVID-19 en étroite collaboration avec de nombreux partenaires fédéraux, comme l’Agence 

de la santé publique du Canada, Santé Canada, le ministère de l’Innovation, des Sciences et du 

Développement économique et le Conseil national de recherches du Canada.

Les IRSC travaillent aussi de concert avec des partenaires internationaux, comme l’Organisation 

mondiale de la santé (l’OMS) et la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (la 

GloPID-R), une coalition de 29 pays, pour établir un plan mondial de recherche et d’innovation et pour 

déterminer comment les chercheurs canadiens peuvent contribuer au travail de recherche mondial .

Je tiens à souligner la présence du Canada à la vice-présidence de la GloPID-R, en la personne d’une

directrice scientifique des IRSC. Notre leadership scientifique est donc de la partie depuis le tout début, 

et nous demeurons un pivot indispensable facilitant la collaboration dynamique requiseentre de 

nombreux acteurs d’ici et d’ailleurs.

Notons aussi que les données de recherche doivent être rendues accessibles rapidement et 

ouvertement pour éclairer les interventions en santé publique et aider à sauver des vies. Dans cette 

optique, les IRSC ont récemment signéune déclaration commune avec 67autres organismes de 

financement de la recherche des quatre coins du monde, par laquelle ils s’engagent à mettre en 

commun leurs données et leurs conclusions de recherche liées à l’éclosion de COVID-19.

Les IRSC relaient aussi l’appel des conseillers scientifiques en chef du monde entier pour l’accès public 

aux fruits de la recherche, comme les données et les publications, qui peuvent contribuer à 

l’intervention d’urgence mondiale.

Début février, notre organisation a vite mobilisé le milieu de la recherche pour coordonner une 

intervention de recherche rapide contre la COVID-19.



En quelques semaines à peine, les IRSC ont sélectionné, par un rigoureux processus d’évaluation par les 

pairs, les projets de recherche de la plus grande qualité scientifique qui nous aideront à mieux 

comprendre les mécanismes biologiques et la transmission du virus, ainsi qu’à le combattre. Grâce aux

partenaires de recherche fédéraux et au soutien de provinces, nous avons pu investir 54,2 millions de 

dollars dans 99 projets sur la COVID-19.

Cet investissement s’inscrit dans le Plan canadien de mobilisation des sciences pour lutter contre la 

COVID-19 annoncé par le premier ministre le 23 mars, et contribuera dans une large mesure à 

l’intervention du gouvernement du Canada dans la lutte contre la pandémie.

Grâce à ce financement, les chercheurs de 36établissements au pays s’empressent de concevoir et 

d’évaluer de nouveaux vaccins, traitements et outils diagnostiques, et d’établir des stratégies de santé 

publique pour combattre la mésinformation, la stigmatisation et l’anxiété.

Je tiens à signaler que bon nombre de ces projets font appel à la collaboration internationale et à des 

partenariats avec des ministères et l’industrie. De plus, beaucoup peuvent déjà diffuser leurs données 

en temps réel.

La recherche peut donc se traduire plus rapidement en mesures de prévention, de détection et de prise 

en charge clinique ainsi qu’en politiques concernant la COVID-19, à l’intérieur et dans l’ensemble des 

administrations au Canada et à l’étranger.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples de projets importants financés grâce à cette 

initiative :

Le premier porte sur la recherche de vaccins.

Le Dr Darryl Falzarano, de l’Université de la Saskatchewan, se sert de modèles animaux pour 

comprendre comment le SRAS-CoV-2 nous rend malades, pour déterminer s’il est possible de mettre au 

point des vaccins qui nous en protègeraient et pour étudier la transmission du virus. Ce sont là des

questions déterminantes pour les nouveaux pathogènes.

Étant donné qu’un vaccin inadéquat ou l’exposition à des pathogènes semblables pourrait aggraver la 

maladie, l’équipe du projet s’intéresse aussi à l’utilisation des modèles animaux pour évaluer ces risques

et s’assurer de l’innocuité des vaccins avant de passer à la phase des essais cliniques chez l’humain.

Grâce au travail mené par le Dr Srinivas Murthy à l’Université de la Colombie-Britannique, le Canada 

participe en ce moment à l’essai Solidarity de l’OMS. Le Dr Murthy dirige cet essai clinique randomisé 

dans plus de 50 hôpitaux du pays pour étudier, chez les patients hospitalisés en raison de la COVID-19, 

l’efficacité potentielle de certains médicaments combinés déjà connus. Le projet contribue donc au 

travail de recherche mondial sur l’efficacité de traitements médicamenteux potentiels contre la COVID-

19.

Cette initiative nous permet également de financer la recherche sur les diagnostics au point de 

traitement.

Par exemple, le Dr Denis Boudreau, de l’Université Laval, travaille à mettre au point un test de diagnostic

de la COVID-19 portatif qui permettrait aux travailleurs de première ligne de savoir rapidement si un 

patient est atteint. Ce test serait offert sous la forme d’un dispositif facile à utiliser sans une formation 



préalable, de sorte que l’analyse puissese faire sur place, dans les centres de santé et les cliniques de 

quartier temporaires des régions en quarantaine, ce qui réduirait les déplacements dans les centres 

urbains.

Nous finançons aussi de la recherche sur les comportements sociaux, les messages de santé publique et 

les stratégies de prise en charge clinique.

Par exemple, le Dr Patrick Neumann, de l’Université Ryerson étudiera l’incidence des protocoles de 

prévention des infections sur le personnel infirmier pour déterminer comment mettre en place ce type 

de mesures tout en continuant de prodiguer des soins de haute qualité et de protéger à la fois les 

patients et le personnel infirmier.

Le Dr Tim Caulfield, de l’Université de l’Alberta, cherche à comprendre la propagation de la 

mésinformation au sujet de la COVID-19 en abordant la question sous plusieurs angles. Ses conclusions 

serviront à créer des outils de communication et d’éducation fondés sur des données probantes pour 

contrer stratégiquement la mésinformation, la stigmatisation et la peur qu’engendre la pandémie de 

COVID-19. Ce projet servira aussi à formuler des recommandations stratégiques pour les plans, la prise 

de décisions et les interventions de santé publique contre la COVID-19et les épidémies futures.

Ces études citées en exemple, tout comme les nombreux autres projets en cours, nous fourniront les 

données scientifiques nécessaires pour comprendre le nouveau coronavirus en profondeur et créer des 

outils capables de le combattre.

Comme je l’ai mentionné, les nouvelles données de recherche sont utiles seulement si elles peuvent 

être transformées rapidement en de nouveaux outils et traitements efficaces.

Dans les prochaines semaines et les prochains mois, il sera fondamental de créer des idées, des 

données, des solutions novatrices, des traitements inédits et des technologies de diagnostic et de 

vaccination, mais également de bien coordonner la mise en commun et l’application de tous ces 

éléments, à tous les ordres de gouvernement, pour une résolution rapide et efficace de la crise de 

COVID-19.

Quand je regarde l’énorme quantité de travail abattu à ce jour par l’ensemble du gouvernement face à 

la pandémie, je suis fier d’affirmer que l’intervention de recherche des IRSC contre la COVID-19 a 

vraiment mis en lumière l’aspect transformateur de notre mandat.

Par un seul appel de propositions efficace, nous avons réussi à financer des projets de recherche 

exceptionnels, depuis des études biomédicales en laboratoire jusqu’à des recherches cliniques,en 

passant par des recherches sur les systèmes de santé et sur la santé publique et des populations.

Notre mandat nous permet de soutenir non seulement la création de connaissances, mais aussi 

l’application des résultats de recherche pour améliorer la santé de la population canadienne.

À cet égard, les IRSC dirigent la mise sur pied d’une série d’activités de mobilisation des connaissances 

en vue de resserrer les liens entre les chercheurs financés dans le concours pour une intervention de 

recherche rapide contre la COVID-19 et les ministères et organismes du gouvernement du Canada, dans 

le but d’accélérer la recherche et l’application des connaissances.



Nous encourageons aussi vivement les chercheurs que nous finançons à participer à CanCOVID, 

plateforme lancée récemment qui encourage la collaboration, la communication et la coordination

entre les chercheurs du Canada et de l’étranger qui travaillent sur la COVID-19, mais aussi les 

professionnels de la santé, les organismes de financement et les responsables des politiques

gouvernementales.

Comme vous pouvez le voir, l’approche préconisant un équilibre entre la recherche médicale, sociale et 

stratégique adoptée par les IRSC est essentielle pour s’assurer que les scientifiques canadiens étudient 

le fonctionnement du virus, sa transmission et les moyens d’atténuation des effets de la COVID-19 en 

suivant diverses méthodes.

J’ai confiance que notre démarche nous permettra de créer rapidement de nouveaux outils fondés sur 

les données pour répondre à cette crise.

En attendant, nous continuons à travailler quotidiennement avec nos partenaires nationaux et 

internationaux pour répondre au besoin de recherches et d'essais supplémentaires - nous savons où se 

situent les lacunes et nous cherchons des moyens de soutenir davantage la communauté scientifique 

pour combler ces lacunes le plus rapidement possible. Je serais heureux d’informer votre Comité de 

toute évolution à cet égard.

Encore une fois, merci de m’avoir invité pour parler de la recherche en cours sur la COVID-19 et de son

rôle dans l’intervention du Canada face à cette crise sanitaire.

Je serai heureux de répondre à vos questions.



QUESTIONS ET RÉPONSES SUGGÉRÉES 

RÉUNION DU 14 AVRIL 2020 DU

COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ

1. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que ces projets portent leurs fruits? Quand aura-t-

on un vaccin ou un traitement?

2. Des chercheurs du monde entier participent à la course pour trouver un vaccin et des 

traitements contre la COVID-19. En général, où en est la recherche au Canada par rapport aux 

autres pays, comme les États-Unis?

3. Combien d’essais cliniques sont en cours au Canada comparativement aux autres pays?

4. Quel est l’avantage pour le Canada d’avoir des chercheurs qui participent à des essais 

internationaux?

5. Existe-t-il un chevauchement entre les projets financés au pays? Dans l’affirmative, ce 

chevauchement est-il intentionnel, ou s’agit-il plutôt d’une erreur causée par la rapidité à 

laquelle les projets ont été approuvés?

6. Dans votre présentation, vous avez indiqué que les IRSC et leurs partenaires ont octroyé 

54,2 M$ à la recherche sur la COVID-19. Est-ce suffisant? Existe-t-il des domaines de recherche 

non financés auxquels on aurait dû accorder des fonds?

7. Étant donné le court délai pour approuver le financement des projets dans le cadre du concours 

pour une intervention de recherche rapide, comment les IRSC se sont-ils assurés d’accorder les 

fonds aux meilleurs projets?

Remarque : Les pages suivantes contiennent les réponses à ces questions.



1. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que ces projets portent leurs fruits? Quand aura-t-on 

un vaccin ou un traitement?

 Un certain nombre de projets récemment financés par les IRSC, six en fait, portent notamment 

sur l’identification, à l’aide de divers modèles animaux, de vaccins expérimentaux pouvant se 

prêter à des essais cliniques futurs sur des humains. Ces projets ciblent une variété de stratégies 

de vaccination, et certains d’entre eux comportent des partenariats avec l’industrie (Medicago, 

Inovio) ou sont soutenus par l’Agence de la santé publique du Canada. 

 Vu le nombre important de projets de recherche relatifs aux contre-mesures médicales qui se 

déroulent partout dans le monde, je m’attends à ce que des essais cliniques chez les humains

commencent très bientôt — dans quelques mois. Cela dit, et même si les essais cliniques en 

cours dans le monde entier se passent bien et progressent aussi rapidement que possible, le 

milieu international de la recherche croit qu’il nous faudra encore 12 à 18 mois pour trouver un 

vaccin. N’oublions pas qu’une fois que nous aurons trouvé un remède, de nombreux obstacles 

devront être franchis avant qu’une vaccination au niveau mondial soit réalisable. 

 C’est pourquoi il est crucial d’appuyer la recherche portant sur d’autres contre-mesures

médicales qui aideront à limiter l’impact du virus jusqu’à la découverte d’un vaccin.

 Nous tenons les chercheurs canadiens informés des faits nouveaux et des nouvelles exigences. 

De plus, nous veillerons à bien les orienter lorsque le temps sera venu pour eux de demander 

des approbations réglementaires pour leurs outils de diagnostic, leurs médicaments et leurs

vaccins. 



2. Des chercheurs du monde entier participent à la course pour trouver un vaccin et des traitements 

contre la COVID-19. En général, où en est la recherche au Canada par rapport aux autres pays, 

comme les États-Unis?

 Au Canada, nous avons des chercheuses et chercheurs de calibre mondial qui comptent parmi

les personnes les plus brillantes et les plus créatives qui soient, notamment dans le domaine des 

maladies infectieuses. 

 Conscients de cette réalité, les IRSC ainsi que leurs partenaires se sont efforcés, dès le début de 

cette crise, de mobiliser rapidement les talents scientifiques dans l’ensemble du Canada. 

 Je dois dire que la réponse du milieu de la recherche a été immense, et témoignait bien de son 

dévouement et de sa compétence. Les chercheurs étaient prêts à aider et en mesure de le faire; 

par conséquent, nous finançons à présent la production rapide de nouvelles données devant 

servir à concevoir des vaccins, des traitements et des mesures de santé publique efficaces.

 Il est indispensable que la recherche mette suffisamment l’accent sur le contexte canadien, afin 

de répondre à nos besoins et de guider la réponse du Canada à la situation actuelle. En outre, 

nous reconnaissons qu’il est important de contribuer aux efforts consentis à l’échelle 

internationale. Les connaissances ne tiennent pas compte des frontières, et les virus non plus. 

 Le fait de collaborer avec d’autres pays a pour conséquence un accent plus concerté sur 

l’élaboration de nouveaux traitements, en plus d’entraîner de meilleurs résultats pour la 

population canadienne. C’est également notre responsabilité en tant que chef de file et en tant

que nation développée. Dans ce domaine, les IRSC ont entrepris un dialogue avec des

partenaires tels que l’OMS et le consortium appelé Global Research Collaboration for Infectious 

Disease Preparedness (réseau de collaboration internationale pour la recherche axée sur la 

préparation aux éclosions de maladies infectieuses), afin de déterminer comment les IRSC 

peuvent apporter leur aide.

 Un grand nombre des équipes de recherche financées par les IRSC travaillent en étroite 

collaboration avec des scientifiques à l’étranger. Les IRSC ont également signé une déclaration

internationale dans laquelle ils s’engagent à échanger des données et des découvertes relatives 

à la COVID-19. La course au vaccin, si on peut l’appeler ainsi, constitue véritablement une

collaboration sans précédent entre nations, chercheurs et partenaires du secteur privé afin de 

sauver des vies — un effort auquel nous participons très activement.



3. Combien d’essais cliniques sont en cours au Canada comparativement aux autres pays?

 Le Canada compte actuellement 10 essais cliniques autorisés sur la COVID-19.

 De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues à l’Agence de la santé 

publique du Canada pour financer le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation. Le 

Réseau est considéré comme une ressource canadienne pour les essais cliniques touchant les 

maladies évitables par la vaccination, et sa capacité de recherche est parfois mobilisée et 

exploitée rapidement en cas d’éclosion d’une maladie infectieuse, comme la COVID-19. Nous 

espérons mettre à profit cette capacité pour élargir l’accès aux essais cliniques.

 Comme vous le savez, la situation évolue très rapidement, et nous ne connaissons pas 

actuellement le nombre exact d’essais cliniques qui ont lieu partout dans le monde. Cela dit, 

nous savons qu’il y en a plus de 400, la majorité d’entre eux en Chine. Malheureusement, la 

plupart de ces essais sont trop petits pour produire des données claires; il nous faut des essais 

de beaucoup plus grande envergure, portant sur des milliers de patients, afin de tester comme il 

se doit de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments ou un nouveau vaccin. 

 Il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les candidats-vaccins actuellement à 

l’essai qui donneront de nouveaux vaccins. Certains de ces essais cruciaux n’auront pas de 

résultats positifs.

 C’est pourquoi nous devons tester plusieurs options en matière de traitement et financer des 

essais cliniques de grande envergure pour que ces traitements soient couronnés de succès. Je 

peux vous assurer que les IRSC travaillent d’arrache-pied avec leurs partenaires pour trouver des 

moyens de réaliser ces activités. 



4. Quel est l’avantage pour le Canada d’avoir des chercheurs qui participent à des essais 

internationaux?

 Comme vous le savez, l’OMS a défini plus de 60 candidats-vaccins prometteurs que les

chercheurs canadiens pourraient mettre à profit en collaborant avec leurs homologues partout 

dans le monde.

 Il est de notre responsabilité, face à cette pandémie, de protéger la population canadienne en

envisageant tous les moyens possibles de se procurer certains de ces candidats-vaccins et de ces 

traitements novateurs et de les introduire au Canada. 

 Pour tirer profit de ces candidats-vaccins, les IRSC ont conclu un partenariat avec le Centre de 

recherches pour le développement international (CRDI) afin d’aider financièrement des 

chercheurs canadiens à échanger des connaissances avec des chercheurs d’autres pays et à 

travailler avec eux. Aux IRSC, nous avons à cœur le principe de l’accès ouvert au savoir, aux 

données et aux découvertes, et nous croyons aux avantages manifestes de cette approche.

 En outre, à l’aide d’une diplomatie d’influence, le Canada contribue à des instances

internationales, telles que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui créent des 

occasions d’accroître l’échange de connaissances et de découvertes entre les nations dont le 

Canada peut facilement tirer profit. 

 Le Canada a également signé le protocole de solidarité de l’OMS, qui conseille les pays et les

chercheurs sur la façon de mener des essais cliniques optimaux et qui prévoit un échange des 

données et des résultats à mesure que ceux-ci deviennent disponibles. 

 Une participation active à ces instances ainsi qu’une contribution, de la part d’experts canadiens 

en recherche, à des essais cliniques prometteurs en cours partout dans le monde permettront 

au Canada d’avoir un meilleur accès aux vaccins et aux traitements dès que possible, pour le 

bien de l’ensemble de la population canadienne.



5. Existe-t-il un chevauchement entre les projets financés au pays? Dans l’affirmative, ce 

chevauchement est-il intentionnel, ou s’agit-il plutôt d’une erreur causée par la rapidité à laquelle 

les projets ont été approuvés?

 Puisque la propagation de la COVID-19 et les facteurs épidémiologiques connexes évoluent 

rapidement, les investissements des IRSC dans la recherche visent expressément à créer un 

« répertoire équilibré » de contre-mesures sociales, stratégiques et médicales.

 Cette approche est essentielle pour s’assurer que les scientifiques canadiens utilisent diverses 

méthodes pour étudier cette maladie, sa propagation et la façon d’atténuer ses répercussions . 

 Les projets axés sur les contre-mesures médicales (52 des 99 projets financés; 36,5 M$) portent 

sur les vaccins, les diagnostics, la dynamique de la transmission, les traitements et la prise en 

charge clinique.

 Les contre-mesures sociales et stratégiques (47 des 99 projets financés; 17,7 M$) comprennent 

la recherche sur les interventions en santé publique au Canada et dans le monde, et portent sur 

les thèmes suivants : coordination, gouvernance et logistique; interventions en santé publique 

et leurs répercussions; dynamique sociale, communication et confiance; dynamique de l a 

transmission.

 Les projets financés tirent parti de réseaux de recherche établis à l’échelle internationale (avec 

la Chine, par exemple) et de partenariats canadiens (avec le secteur privé et des groupes 

fédéraux et provinciaux).

 Je ne dirais pas qu’il y a un chevauchement entre les projets de recherche qui se déroulent 

actuellement au Canada. Je préfère parler de complémentarité.

 Par exemple, les IRSC sont le principal bailleur de fonds de la recherche fondamentale en santé 

au Canada, mais nous ne sommes pas en mesure de financer des partenaires du secteur privé. 

Ce rôle revient à nos collègues d’ISDE.

 En définitive, un grand nombre des projets et des partenaires du secteur privé financés par ISDE

travaillent de concert avec un grand nombre des chercheurs financés par les IRSC. 

 Par exemple, les IRSC ont financé plusieurs chercheurs qui collaborent avec une société financée 

par ISDE en vue d’élaborer un candidat-vaccin et de le soumettre à des essais cliniques au cours 

des prochains mois. De même, les IRSC financent actuellement des activités de synthèse de la 

recherche concernant les effets de la COVID-19sur la santé mentale, alors que l’ASPC collabore 

avec des acteurs du milieu de la santé mentale pour mettre en œuvre des services et des

initiatives visant à combler certaines des lacunes qui ont été cernées grâce à la recherche.

 Comme vous pouvez le constater, notre travail peut sembler redondant vu de l’extérieur, mais il 

est en fait complémentaire à maints égards. Autrement dit, la présence de plusieurs partenaires

de financement assure la viabilité d’un projet ainsi que son extensibilité dans l’avenir.



6. Dans votre présentation, vous avez indiqué que les IRSC et leurs partenaires ont octroyé 54,2 M$ à

la recherche sur la COVID-19. Est-ce suffisant? Existe-t-il des domaines de recherche non financés 

auxquels on aurait dû accorder des fonds?

 Jusqu’à présent, le gouvernement du Canada a investi 275 millions de dollars afin d’augmenter 

les capacités canadiennes en matière de recherche et développement dans le cadre de sa 

réponse à la pandémie de COVID-19. Cet investissement vise, entre autres, la recherche sur les 

contre-mesures médicales, y compris les médicaments antiviraux, les vaccins et les essais 

cliniques.

 De concert avec des partenaires fédéraux et provinciaux, les IRSC financent un total de 99 

projets (un investissement total de 54,2 M$) qui portent sur la conception et la mise en œuvre 

de mesures pour dépister, gérer et freiner rapidement la transmission de la COVID-19.

 Ces projets touchent à l’ensemble des sciences de la santé, mais également aux sciences 

sociales, afin de répondre à un vaste éventail de questions de recherche liées à la COVID-19. 

 La recherche financéepar les IRSC et leurs partenaires dans le cadre de cette première vague 

représente une première étape importante de la réponse du Canada à la COVID-19 en matière 

de recherche.

 Cela dit, les IRSC continuent à mobiliser le milieu de la recherche pour remédier à des lacunes 

importantes sur le plan des connaissances concernant ce nouveau virus, et pour lancer de 

nouvelles études qui auront pour résultat de nouveaux traitements, de nouveaux outils de 

diagnostic et de nouveaux vaccins.



7. Étant donné le court délai pour approuver le financement des projets dans le cadre du concours 

pour une intervention de recherche rapide, comment les IRSC se sont-ils assurés d’accorder les 

fonds aux meilleurs projets?

 Grâce à l’incroyable réaction du milieu, en moins d’un mois, nous avons pu travailler avec nos 

collègues à l’étranger pour évaluer la situation en Chine et dans le monde, élaborer une 

intervention de recherche axée sur les domaines où les besoins sont urge nts, lancer la possibilité 

de financement, sélectionner les demandes et verser les fonds aux candidats retenus.

 Face à des menaces qui évoluent rapidement, chaque instant compte. C’est dans des moments 

comme ceux-ci que nous constatons l’esprit altruiste de nos chercheuses et chercheurs. Nous 

avons souvent été témoins de la passion du milieu pour la science et de son engagement à 

répondre à de telles crises nationales et mondiales, et ces qualités ont été à nouveau 

pleinement mises en évidence lors de cette urgence de santé publique.

 Voilà comment nous avons réussi à mener à bien un processus d’évaluation par les pairs en 

quelques semaines seulement, en veillant à ce que les fonds soient accordés à d’excellentes 

propositions de recherche. Je tiens à remercier les 150 personnes qui ont répondu à notre 

appel, prêtes à mettre leur vie et leur travail en suspens afin de siéger comme évaluateurs et 

évaluatrices.

 Ce groupe de personnes a évalué 227 demandes, produisant ainsi 681 évaluations de haute 

qualité en cinq jours. La réponse à notre appel pour l’évaluation par les pairs a été vraiment 

remarquable, et nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux et celles qui se sont 

portés volontaires pour remplir ce rôle.

 La science a le pouvoir de résoudre les problèmes sociétaux. Il ne fait aucun doute que le milieu 

de la recherche du Canada contribuera de façon importante à l’offensive mondiale menée 

contre la COVID-19, et qu’il est prêt à réagir rapidement aux futures situations d’urgence.



Le gouvernement du Canada finance 49 nouveaux projets de recherche sur la COVID-19

De : Instituts de recherche en santé du Canada

Communiqué de presse

Mise à jour (2 avril 2020) : Grâce à une contribution de Research Manitoba, Research Nova Scotia et 

Alberta Innovates, les IRSC ont pu octroyer trois subventions supplémentaires, ce qui porte le nombre 

de subventions octroyées à 99, pour un investissement total de 54,2 M$.

19 mars 2020 – Ottawa (Ontario) – Instituts de recherche en santé du Canada

Depuis le début de la flambée de maladie à coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Canada 

consulte des experts du monde entier et aide les chercheurs canadiens à combattre la maladie.

Le 11 mars 2020, le premier ministre Justin Trudeau a présenté un investissement de 275 millions de 

dollars visant à augmenter les capacités canadiennes en matière de recherche et développement dans le 

cadre de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. Cet investissement vise, entre autres, la 

recherche sur les contre-mesures médicales, y compris les médicaments antiviraux, les vaccins et les 

essais cliniques.

Grâce à ce nouvel investissement dans la recherche, l’honorable Patty Hajdu, ministre fédérale de la 

Santé, a aujourd’hui annoncé l’octroi de 25,8 millions de dollars, permettant au gouvernement du 

Canada, par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada, de rapidement doubler le 

nombre de projets financés pour la recherche sur la COVID-19. En effet, 49 nouveaux projets ont été 

financés, s’ajoutant aux 47 projets annoncés le 6 mars. Ainsi, un total de 96 projets sont menés par des 

chercheurs de partout au pays qui étudieront puis mettront en œuvre des mesures pour dépister, gérer 

et enrayer rapidement la transmission de la COVID-19.

Citations

« L’éclosion de COVID-19 évolue rapidement, et la santé de la population canadienne est notre priorité. 

Les nouvelles équipes financées aujourd’hui aideront le Canada à produire rapidement les données 

probantes dont nous avons besoin pour contribuer à la compréhension de la COVID-19. Le travail 

indispensable des chercheurs permettra de créer des vaccins, des outils diagnostiques, des traitements 

et des interventions de santé publique efficaces. »

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

Faits en bref

Le 6 mars, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 26,8 M$ sur deux ans dans 

47 projets de recherche sur le coronavirus. Les fonds supplémentaires de 25,8 M$ annoncés aujourd’hui 

pour 49 autres projets portent le total de l’investissement dans l’intervention de recherche à 52,6 M$, 

répartis entre 96 équipes de recherche de tout le pays.

Le gouvernement a financé à hauteur de 26,8 M$ la première série de projets de recherche sur la 

COVID-19 par l’intermédiaire des IRSC, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRNSG), du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Comité de 



coordination de la recherche au Canada (CCRC) dans le cadre du fonds Nouvelles frontières en recherche 

(FNFR), du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et de Génome Canada.

La sélection des priorités de recherche de ce concours a été guidée par un dialogue continu avec 

la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) (en anglais seulement), 

dont le Canada fait partie, par la participation du Canada au Forum de recherche et d’innovation de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la GloPID-R les 11 et 12 février 2020 à Genève, et par le 

plan directeur pour la R-D sur la COVID-19 de l’OMS. 



Le gouvernement du Canada investit 27 M$ dans la recherche sur le coronavirus

De : Instituts de recherche en santé du Canada

Communiqué de presse

6 mars 2020 – Montréal (Québec) – Instituts de recherche en santé du Canada

Depuis le début de l’éclosion de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), le gouvernement du Canada 

travaille de concert avec ses partenaires des provinces, des territoires et de l’étranger pour protéger la 

santé et le bien-être de la population canadienne. De plus en plus de pays sont confrontés à des cas de 

COVID-19, et c’est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la recherche canadienne pour 

approfondir les connaissances sur le nouveau coronavirus et mettre au point des outils et des ressources 

pour y faire face.

Afin de contribuer davantage à l’offensive mondiale menée contre l’éclosion de COVID-19, l’honorable 

Patty Hajdu, ministre de la Santé du Canada, et l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des 

Sciences et de l’Industrie du Canada, ont aujourd’hui annoncé un investissement de près de 27 millions 

de dollars dans la recherche sur le coronavirus. En raison du fort taux de réponse à l’appel de demandes, 

le gouvernement du Canada a augmenté le montant original de l’investissement, le faisant passer de 

7 millions de dollars à 27 millions de dollars. Les fonds investis soutiendront 47 équipes de recherche de 

partout au Canada qui s’emploieront à accélérer l’élaboration, la mise à l’essai et l’application de 

mesures visant à gérer l’éclosion de COVID-19. Les ministres ont fait l’annonce avec l’honorable Mélanie 

Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et l’honorable Jean -Yves 

Duclos, président du Conseil du Trésor.

Les travaux financés permettront de guider les interventions cliniques et de santé publique, de mettre 

au point et d’évaluer des outils diagnostiques et des vaccins, et d’élaborer des stratégies pour combattre 

la peur, la désinformation et la stigmatisation. Le gouvernement du Canada finance ces recherches par 

l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada (CRNSG), du Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (CRSH), du Comité de coordination de la recherche au Canada (CCRC) dans le cadre du fonds 

Nouvelles frontières en recherche (FNFR), du Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) et de Génome Canada.

Citations

« Le Canada compte certains des plus grands scientifiques du monde, et cet investissement leur

permettra de mener des recherches de pointe sur le nouveau coronavirus. Il va sans dire que la 

protection de la santé et du bien-être de la population canadienne est au cœur de nos priorités. C’est à 

cette fin que nous finançons ces recherches, qui aideront à endiguer l’éclosion de COVID-19. »

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Notre gouvernement sait que la science est au cœur de l’innovation et qu’elle constitue une priorité 

pour la santé et la sécurité de la population canadienne. L’investi ssement annoncé aujourd’hui 

contribuera grandement à la réalisation de travaux salutaires s’inscrivant dans nos efforts pour gérer 

l’éclosion du coronavirus en collaboration avec nos partenaires internationaux. »



L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Cette collaboration de recherche rapide mobilise les meilleurs scientifiques canadiens, soutenus par la 

solide expertise de leurs partenaires de l’étranger, afin de trouver de véritables solutions à la lutte 

contre la COVID-19. Les recherches financées dans le cadre de cette initiative auront une portée 

mondiale, de sorte à tenir compte des besoins des pays moins développés, très vulnérables à cette 

éclosion. »

L’honorable Karina Gould, ministre du Développement international

« La recherche est essentielle à la réponse aux nouvelles éclosions de maladies. Les travaux qui seront 

réalisés par les équipes subventionnées permettront de répondre à certaines des questions les plus 

pressantes sur la COVID-19 et de mettre au point les outils dont nous avons besoin pour réagir de façon 

efficace à cette urgence mondiale en matière de santé publique. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Les projets financés grâce à ce concours tireront parti des réseaux et de l’infrastructure en place ainsi 

que des relations établies avec des partenaires canadiens et internationaux.

Les coronavirus (CoV) constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses, 

allant du simple rhume à des maladies plus graves. Certains coronavirus se transmettent d’un animal à 

l’autre, certains, d’un animal à une personne et d’autres, d’une personne à l’autre.



Nom du CPD Titre du projet (dans la langue originale) Montant alloué

Domaine de recherche du 

concours Institution de recherche

Kelvin, David J

Identification of biomarkers that predict 

severity of COVID-19 patients 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Dalhousie University (N.-É.)

Pardee, Keith I

Rapid, Low-cost Diagnostics and Deployable 

Surge Capacity for COVID-19 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Boudreau, Denis

Development of a portable point-of-care 

device for rapid testing of SARS-CoV-2 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Université Laval

Zhang, Haibo

Molecular and cellular therapies against 

COVID-19 using  angiotensin-converting 

enzyme 2 (ACE2) 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales

Keenan Research Centre (Toronto, 

ON)

Prystajecky, Natalie 

Anne

Rapid Response to Emerging Serious 

Pathogen Outbreaks using Next-gen Data: 

R2ESPOND 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Tan, Darrell H

COVID-19 Ring-based Prevention trial for 

Undermining Spread (CORPUS) 1 000 000,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Langlois, Marc-Andre

Rapid Research Response to the 2019 Novel 

Coronavirus Outbreak: Development of 

Targeted Diagnostics, Therapeutics and 

Comparative Pathogenicity Assessment 999 999,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Falzarano, Darryl

Animal models for SARS-CoV-2: vaccines 

and immune enhancement 999 793,00  $ Contre-mesures médicales University of Saskatchewan

Kobinger, Gary P

Development of vaccine candidates and 

monoclonal antibodies to interrupt the 

spread of the novel coronavirus, COVID-19. 999 356,00  $ Contre-mesures médicales Université Laval

Cherkasov, Artem

Augmented Discovery of Potential Inhibitors 

of SARS-CoV-2 3CL Protease 999 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

LISTE DES PROJETS FINANCÉS - COVID-19



Barr, Stephen D humans now and in the future 998 840,00  $ Contre-mesures médicales University of Western Ontario

Shutting down emerging Coronaviruses in 

Wright, Gerard D CoV-2 982 704,00  $ Contre-mesures médicales McMaster University

Targeting genetic and chemical 

vulnerabilities of novel coronavirus SARS-

Keshavjee, Shaf Illness 970 702,00  $ Contre-mesures médicales (Toronto)

Reducing the Health Care Resource Burden 

from COVID-19 (SARS-CoV-2): Rapid 

Diagnostics to Risk-Stratify for Severity of University Health Network 

Pillai, Dylan R testing for viral diagnostics 957 700,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Development and implementation of rapid 

metagenomic sequencing coupled with 

isothermal amplification point of care 

Jha, Prabhat complete medical certification of death 956 320,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Acute Respiratory Mortality Surveillance 

(ARMS) for Coronavirus Infection (COVID-

19): A globally relevant technology to 

strengthen mortality surveillance for acute 

respiratory deaths in many countries lacking 

Murthy, Srinivas Trial 954 936,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

COVID-19: Improving the Evidence to Treat 

an Emerging Infection Through 

Observational Studies and a Randomized 

Wen, Xiao-Yan Targeting Vascular Leakage 953 819,00  $ Contre-mesures médicales Unity Health Toronto

Therapeutic Development for COVID-19 

Coronavirus Induced Sepsis and ARDS 

Boivin, Guy 2019-novel coronavirus 894 910,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec

Innovative therapeutic approaches for the 



Sidhu, Sachdev S to fight the COVID-19 outbreak 886 090,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Rapid development of antiviral compounds 

Leduc, Richard serine protease activity 856 000,00  $ Contre-mesures médicales Université de Sherbrooke

Preventing SARS-CoV-2 infection by 

targeting human type II transmembrane 

Lellouche, François during pneumonia) 829 476,00  $ Contre-mesures médicales ULaval

Automated Oxygen Titration, Monitoring 

and Weaning in patients with infectious 

pneumonia requiring oxygen - impact on 

the number of interventions for healthcare 

workers. An innovative device to manage 

patients with COVID-19 pneumonia. COVID 

study (Closed-Loop Oxygen to Verify that Institut universitaire de cardiologie 

healthcare workers Interventions Decrease et de pneumologie de Québec - 

Le, Xiaochun C technology 828 046,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Point-of-care diagnostics of COVID-19 using 

isothermal amplification and CRISPR 

Sanati Nezhad, Amir Biosensors 795 560,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Rapid, Ultrasensitive Clinical Detection of 

2019 Novel Coronavirus (nCOVID-19) by 

Novel Microfluidic Electrochemical Nano-

Freedman, Stephen B Departments 788 631,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Clinical Characteristics and Outcomes of 

Children Potentially Infected by SARS-CoV-2 

Presenting to Pediatric Emergency 

Croxen, Matthew A public health surveillance and transmission 788 040,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Rapid RNA sequencing of coronavirus for 



Mossman, Karen L infection models 788 000,00  $ Contre-mesures médicales McMaster University

SARS-CoV-2 pathogenesis in human and bat 

cells and development of in vitro and in vivo 

Houghton, Michael emerging coronaviruses 750 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Production of a recombinant S ( spike ) 

protein vaccine against SARS-CoV-2 and 

Trifiro, Mark A 19 Diagnostic Platform. 717 700,00  $ Contre-mesures médicales Research (Mtl)

Plasmonic PCR: Rapid Point-of-Care COVID- Lady Davis Institute for Medical 

Leclerc, Denis vaccine candidate to the SARS-CoV-2 717 645,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec

Development of a nanoparticle-based 

Lemieux, Joanne M Infection 714 250,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Synthesis, Structural Studies and Evaluation 

of Inhibitors of the 3CL Protease of SARS-

CoV-2 as Potential Drugs for Treating 

Götte, Matthias RNA Polymerase Inhibitors 675 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Development and Evaluation of SARS-CoV-2 

Bogoch, Isaac the COVID-19 epidemic 674 800,00  $ Contre-mesures médicales (Toronto)

Harnessing human mobility and surveillance 

data for disease forecasting to drive 

evidence-based public health policy during University Health Network 

Murty, Vijayakumar effectiveness of countermeasures 666 667,00  $ stratégiques ON)

Agent-based and multi-scale mathematical 

modelling of COVID-19 for assessments of The Fields Institute for Research in 

sustained transmission risk  and Contre-mesures politiques et Mathematical Sciences (Toronto, 

Yao, Xiao-Jian to control COVID-19 infection 597 128,00  $ Contre-mesures médicales University of Manitoba

Development of a novel DC-targeting 

vaccine that targets COVID-19 spike protein 

Rini, James M Therapeutics 535 318,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Neutralizing Antibodies as SARS-CoV-2 

Unrau, Peter J isothermal viral diagnostics 516 980,00  $ Contre-mesures médicales Simon Fraser University (C.-B.)

SARS-CoV-2 Rapid Research: Fast track 



Wong, Josephine P resilience and Health 500 000,00  $ stratégiques Ryerson University (Toronto)

PROTECH - Pandemic Rapid-response 

Optimization To Enhance Community Contre-mesures politiques et -

Lester, Richard T Global Outbreaks (WelTel PHM) 500 000,00  $ stratégiques University of British Columbia

Digital Virtual Support of Cases and 

Contacts to Novel Coronavirus (COVID-19): 

Readiness and Knowledge Sharing for Contre-mesures politiques et 

Mclachlan, Stephane (COVID-19) and other Pandemics Then, Contre-mesures politiques et 

M Now, and Into the Future 500 000,00  $ stratégiques University of Manitoba

kitatipithitamak mithwayawin: Indigenous-

Led Countermeasures  to Coronavirus 

Buckeridge, David L COVID-19 500 000,00  $ stratégiques Université McGill

Using Online News Media to Assess 

Community and Public Health Responses to Contre-mesures politiques et 

Fahim, Christine and Singapore 499 965,00  $ stratégiques Unity Health Toronto

Combating misinformation, fear and stigma 

in response to the Covid-19 outbreak: An 

international collaboration between Canada Contre-mesures politiques et 

Genereux, Mélissa Canada and two Asian countries/regions 499 950,00  $ stratégiques Université de Sherbrooke

The role of communication strategies and 

media discourse in shaping psychological 

and behavioral response to the COVID-19 

outbreak: a comparative analysis between Contre-mesures politiques et 

Lee, Kelley 19 outbreak response 499 922,00  $ stratégiques Simon Fraser University (C.-B.)

Understanding non-compliance with the 

International Health Regulations (2005):  

Recommended strategies to inform and 

strengthen global coordination of the COVID- Contre-mesures politiques et 



Halperin, Scott A policy effectiveness 499 904,00  $ stratégiques Dalhousie University (N.-É.)

Understanding the effects of public health 

outbreak control policies and 

implementation on individuals and 

communities: a path to improving COVID-19 Contre-mesures politiques et 

Driedger, S. Michelle Strategies 499 731,00  $ stratégiques University of Manitoba

The Paradox of Precaution: Examining Public 

Health COVID-19 Outbreak Management Contre-mesures politiques et 

Labonté, Ronald Coronavirus (COVID-19) Response 499 304,00  $ stratégiques Université d'Ottawa

Towards Better Governance of Zoonotic 

Disease Risk: One Health Principles in the Contre-mesures politiques et 

Zinszer, Kate A health system resilience 499 244,00  $ stratégiques Université de Montréal

A multi-country comparison of COVID-19 

response: Planning, implementation, and Contre-mesures politiques et 

Mamuji, Aaida Vulnerability in Toronto and Nairobi 499 121,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Destigmatizing Chinese Communities in the 

face of 2019-nCoV: Emergency 

Management Actions to Address Social Contre-mesures politiques et 

Dubé, Eve identifying interventions to build trust 499 089,00  $ stratégiques Université Laval

Sociocultural and behavioural factors 

affecting communities' response to 

countermeasures for COVID-19 epidemic: Contre-mesures politiques et 

Maunder, Robert G Marathon, not a Sprint 498 900,00  $ stratégiques Sinai Health System (Toronto)

Peer Champion Support for Hospital 

Healthcare Workers during and after a 

Novel Coronavirus Outbreak: It's a Contre-mesures politiques et 



Wei, Xiaolin Countries (LMICs) 498 188,00  $ stratégiques University of Toronto

Developing integrated guidelines for health 

care workers in hospital and primary 

healthcare facilities in response to Covid-19 

pandemic in Low- and Middle-Income Contre-mesures politiques et 

Lee, Kelley 19 outbreak 494 524,00  $ stratégiques Simon Fraser University (C.-B.)

Understanding and mitigating real-time 

differential gendered effects of the COVID- Contre-mesures politiques et 

McGeer, Allison J Contamination in COVID19 (RISC-COV) 493 140,00  $ Contre-mesures médicales Sinai Health System (Toronto)

RIsk of environmental Surface and air 

Liang, Chen responses 480 000,00  $ Contre-mesures médicales Research (Mtl)

Understand the high pathogenicity and 

zoonotic transmission of the COVID-19 

virus: evasion of host innate immune Lady Davis Institute for Medical 

Wu, Jian Hui novel therapeutics for COVID-19 478 000,00  $ Contre-mesures médicales Montréal-Jewish General

Repurposing of FDA-approved drugs as CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Ile-de-

Veletsianos, George Misinformation 477 683,00  $ stratégiques B.)

Inoculating Against an Infodemic: 

Microlearning Interventions to Address CoV Contre-mesures politiques et Royal Roads University (Victoria, C.-

Gillis, Joseph R Coronavirus. 467 844,00  $ stratégiques University of Toronto

Responding to the Stigma, Fear, 

Discrimination, and Misinformation Related 

to the COVID-19 Disease Outbreak: A Novel 

Analyses and Intervention for a Novel Contre-mesures politiques et 

Zhong, Lexuan ventilation systems 444 000,00  $ stratégiques University of Alberta

Mitigation strategies against the public 

transmission of airborne COVID-19 in high 

occupancy structures: a program of 

research to develop optimized mechanical Contre-mesures politiques et 



Crush, Jonathan Consequences of COVID-19 in China 438 241,00  $ stratégiques (Waterloo, Ontario)

Assessing and Mitigating the Food Security Contre-mesures politiques et Wilfrid Laurier University 

Leslie, Myles Response 429 646,00  $ stratégiques University of Calgary

Policy Implementation and Communication 

Lessons from Alberta's Acute and Primary 

Care Environments During the COVID-19 Contre-mesures politiques et 

Kennedy, Eric B Outbreak 428 816,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Understanding Social Perceptions of Risk, 

Information Sources, Trust, and Public 

Engagement Related to the COVID-19 Contre-mesures politiques et 

Ng, Kenneth K treatments of COVID-19 416 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Calgary

Design and evaluation of novel inhibitors 

targeting SARS-CoV-2 polymerase to create 

lead compounds to develop more effective 

Côté, Marceline and evaluation of SARS-CoV-2 antivirals 415 686,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Drug repurposing for the rapid development 

Pickering, Bradley CRISPR-based technology 411 820,00  $ Contre-mesures médicales (Winnipeg)

Development of field-deployable and point Canadian Science Centre for -

of-need diagnostics for SARS-CoV-2 using Human and Animal Health 

Parsons Leigh, Jeanna Educating, Engaging & Empowering the Contre-mesures politiques et 

J Public 401 161,00  $ stratégiques Dalhousie University (N.-É.)

Socio-Cultural Implications of COVID-19: 

Qian, Yue Quarantine in Wuhan 400 468,00  $ stratégiques University of British Columbia

City Shutdown as a Response to COVID-19: 

Understanding Human Experiences and 

Mental Health Consequences of the Contre-mesures politiques et 

Asmundson, Gordon in the Spreading of Disease, Discrimination, Contre-mesures politiques et University of Regina 

J and Distress 399 700,00  $ stratégiques (Saskatchewan)

COVID-19: The Role of Psychological Factors 



Berezovski, Maxim diagnostic test for COVID-19 398 000,00  $ Contre-mesures médicales Université d'Ottawa

Development of a rapid point-of-care 

Yamamoto, Shelby China 396 470,00  $ stratégiques University of Alberta

Assessing and addressing the psychosocial 

impacts of COVID-19 among pregnant 

women and health care providers in Anhui, Contre-mesures politiques et 

Bach, Horacio antibodies against SARS-CoV-2 395 600,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Neutralizing human-derived single-chain 

Flamand, Louis 19 392 900,00  $ Contre-mesures médicales CHU de Québec

Understanding the pathogenesis of COVID-

Caulfield, Timothy A Countering Misinformation 381 708,00  $ stratégiques University of Alberta

Coronavirus Outbreak: Mapping and Contre-mesures politiques et 

Woodside, Michael T against 2019-nCoV 370 700,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Targeting programmed ribosomal 

frameshifting as a therapeutic strategy 

Whelan, William M Coronavirus in Remote Settings 355 982,00  $ Contre-mesures médicales (Charlottetown)

LabAnywhere: Technology for Detection of University of Prince Edward Island 

de la Sablonniere, envers les citoyens et citoyennes d'origine Contre-mesures politiques et 

Roxane chinoise 351 270,00  $ stratégiques Université de Montréal

La cohésion sociale est-elle possible en 

situation de crises multiples? L'influence des 

politiques publiques entourant le 

coronavirus (2019-nCoV) et les préjugés 

Kelloway, E. K Organizational response to disease 333 300,00  $ stratégiques Saint Mary's University (N.-É.)

Contre-mesures politiques et 

Fisman, David N Epidemic 331 683,00  $ Contre-mesures médicales University of Toronto

Understanding, Forecasting and 

Communicating Risk During the COVID-19 

Jan, Eric 2 proteases 331 212,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Host cellular protein substrates of SARS-CoV-



Joy, Jeffrey corona viruses 315 000,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Genomic epidemiology and evolutionary 

dynamics of COVID-19 and other emerging 

James, Michael N like proteinase 311 000,00  $ Contre-mesures médicales University of Alberta

Towards anti-COVID-19 therapeutic 

development by targeting the viral papain-

Fafard, Patrick consequences in Canada and abroad 308 690,00  $ stratégiques Université d'Ottawa

Senior public health leadership during the 

2019 novel coronavirus outbreak: 

Comparative approaches to mitigating the 

spread of infectious disease and its social Contre-mesures politiques et 

Ali, Syed H Media Misinformation 308 183,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

COVID-19's Informational Virus: Analyzing 

the Viral Character and Effects of Social Contre-mesures politiques et 

Wang, Peizhong P impacts 295 020,00  $ stratégiques Newfoundland

Mobilizing the Chinese Immigrant 

Community and Battling the Potential 

COVID-19 outbreak in the Greater Toronto 

Area: Gathering essential information, 

creating a mutual support quarantine 

network and assessing psychological Contre-mesures politiques et Memorial University of 

Smith, Maxwell Rapidly Inform COVID-19 R&D 283 656,00  $ stratégiques University of Western Ontario

Ethical Pathways for Therapeutics and 

Vaccine R&D in the Context of Public Health 

Emergencies of International Concern: An 

Analysis of the 2013-16 Ebola Outbreak to Contre-mesures politiques et 

Jardine, Cynthia Friends and Relatives (VFR) 273 978,00  $ stratégiques B.)

Developing COVID-19 Risk Communication 

and Community Engagement Readiness 

Strategy Guidance for Travelers Visiting Contre-mesures politiques et University of The Fraser Valley (C.-



Moghadas, Seyed M Response to the COVID-19 Outbreaks 264 434,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Evaluation of Intervention Strategies in Contre-mesures politiques et 

Nicholas, David B for Pediatric Health Care Practice and Policy 261 367,00  $ stratégiques University of Calgary

Exploring the Psychosocial and Health 

Service Consequences of Coronavirus on 

Children and their Families: Lessons Learned Contre-mesures politiques et 

Ng, Koi Yu Adolf Coronavirus (Covid-19) 258 900,00  $ stratégiques University of Manitoba

An Investigation on Epidemic Logistical 

Response and Planning: The Case of Novel Contre-mesures politiques et 

Russell, James A (COVID-19) Infection 255 970,00  $ Contre-mesures médicales University of British Columbia

Host Response Mediators in Coronavirus 

Noels, Kimberly Preventative Health Actions 219 580,00  $ stratégiques University of Alberta

Chinese and non-Chinese Canadians 

Response to the 2019 Novel Coronavirus 

(COVID-19): Interrelations between Risk 

Perception, Discrimination, and Contre-mesures politiques et 

Pilote, Bruno de s'en retirer. 215 760,00  $ stratégiques Université Laval

Détermination par la simulation du profil 

type et des valeurs des professionnels de la 

santé qui décideront de s'impliquer dans les 

soins aux patients atteints de COVID-19 ou Contre-mesures politiques et 

Wilson, Kumanan analysis 212 397,00  $ stratégiques  Institut de recherche Bruyère

Canada's response to Covid-19 in the 

context of the IHR(2005) and its opportunity 

to lead in global health security: a policy Contre-mesures politiques et 

Moitessier, Nicolas R 2019 coronavirus. 203 000,00  $ Contre-mesures médicales Université McGill

Development of COVID-2019 main protease 

inhibitors as potential antivirals against the 



Wang, Lu activity space 189 050,00  $ stratégiques Ryerson University (Toronto)

Spatial and social patterning of COVID-19 

prevention and transmission in Canada: 

Investigating the impacts of risk perception 

and preventive behaviour on individual Contre-mesures politiques et 

Wu, Cary after the COVID-19 outbreak 176 256,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

The dynamics of trust before, during, and Contre-mesures politiques et 

Neumann, Patrick COVID-19 Outbreak Scenarios 172 710,00  $ stratégiques Ryerson University (Toronto)

Modelling and Minimising the Impacts of 

Infection Control Routines on Nurse 

Workload in Acute Care Under Varying Contre-mesures politiques et 

Toyasaki, Fuminori industries 130 600,00  $ stratégiques York University (Toronto, Ontario)

Countermeasures to the supply chain 

disruptions in medical and pharmaceutical Contre-mesures politiques et 

Kothari, Anita R the context of social media? 129 595,00  $ stratégiques University of Western Ontario

What is the public health risk 

communication response to COVID-19 in Contre-mesures politiques et 

Singh, Simron Confirmed Case of COVID-19 44 700,00  $ stratégiques (Toronto, Ontario)

Assessment of Cancer Patient and Caregiver 

Perspective on the Novel Coronavirus 

(COVID-19) and the Impact on Delivery of 

Cancer Care at an Institution with a Contre-mesures politiques et Sunnybrook Odette Cancer Centre 



Résultats de la possibilité de financement canadienne pour une intervention de 

recherche rapide contre la COVID-19

227 demandes admissibles présentées

99 subventions accordées

$54.2M investissement total

(2020-03-31): Grâce à une contribution de Research Manitoba, de Research Nova Scotia et d’Alberta 

Innovates, les IRSC ont pu octroyer trois subventions supplémentaires, ce qui porte le nombre de 

subventions octroyées à 99, pour un investissement total de 54,2 M$.

Le 19 mars 2020, l’honorable Patty Hajdu, ministre fédérale de la Santé, a annoncé un investissement 

additionnel de 25,8 M$ dans la possibilité de financement canadienne pour une intervention de 

recherche rapide contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID 19). Ce montant, qui représente une 

partie de l’investissement de 275 M$ annoncé par le premier ministre le 11 mars 2020 pour la recherche 

sur la COVID 19, sera distribué par les IRSC dans le cadre de ce même concours, qui représente 

maintenant un investissement total de 52,6 M$, et grâce auquel les IRSC pourront financer 49 

subventions de plus, ce qui portera le nombre de subventions accordées à 96.

Les fonds pour ce concours sont alloués par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRNSG), du 

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), du Comité de coordination de la 

recherche au Canada (CCRC) dans le cadre du fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR), du Centre 

de recherches pour le développement international (CRDI) et de Génome Canada.

Contribution des partenaires

Partenaire contribution

Instituts de recherche en santé du Canada 42,237,109 $*

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 714,250 $

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 858,462 $

Comité de coordination de la recherche au Canada (dans le cadre du FNFR) 7,000,000 $

Centre de recherches pour le développement international 1,498,188 $

Génome Canada 244,715 $

Research Manitoba 800,000 $

Research Nova Scotia 125,000 $

Alberta Innovates 846,110 $

*Remarque : La contribution des IRSC provient du Fonds de recherche sur les nouvelles menaces pour la 

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

contributions d’urgence du gouvernement du Canada (qui incluent le montant de 25 M$ annoncé le 19 

mars 2020).



Processus d’évaluation par les pairs

L’évaluation par les pairs repose sur le temps et le dévouement d’experts de tous les domaines de la 

recherche en santé. Pour ce concours, 118 personnes ont participé à l’évaluation. En raison de la nature 

urgente du concours, le processus a été accéléré de sorte à ne comporter qu’une seule étape, soit 

l’évaluation virtuelle. Les évaluateurs et évaluatrices ont déclaré leurs conflits d’intérêts et leur capacité 

d’évaluer, puis chaque demande a été attribuée à trois évaluateurs de façon à garantir une expertise 

appropriée pour l’évaluation de chacune d’entre elles. La grande majorité (99,6 %) des évaluateurs 

avaient déclaré avoir une expertise élevée ou moyenne par rapport au contenu des demandes leur 

ayant été attribuées.

Par la suite, les évaluateurs ont soumis un rapport anonyme comprenant des commentaires sur les 

forces et les faiblesses des demandes relativement aux critères d’évaluation ainsi qu’une cote globale. 

Une moyenne des cotes attribuées à chaque demande a été calculée pour déterminer la cote finale des 

demandes et établir un classement.

Ventilation selon le domaine de recherche et la priorité

Dans le domaine de recherche sur les contre-mesures médicales, 52 des 117 demandes ont été 

financées grâce à un investissement de 36.5 M$ dans des subventions d’une valeur moyenne de 702 000 

$.

Dans le domaine de recherche sur les contre-mesures sociales et stratégiques, 47 des 110 demandes ont 

été financées grâce à un investissement de 17.7 M$ dans des subventions d’une valeur moyenne de 378 

000 $.

En outre, les demandes ont été catégorisées selon les priorités de l’Organisation mondiale de la Santé : 

diagnostics; vaccins; traitements; prise en charge clinique; dynamique de la transmission, hôte animal et 

modèles; étude des interventions en santé publique et de leurs répercussions; dynamique sociale, 

communication et confiance; coordination, gouvernance et logistique.

Les demandes ont été financées par ordre de classement dans chacun des huit domaines prioritaires 

pour assurer une réponse équilibrée. Ces principes et processus ont été utilisés pour les deux vagues de 

financement. Le nombre de demandes financées n’est pas égal pour toutes les priorités, car le volume 

de demandes variait d’une priorité à l’autre. Par ailleurs, cinq priorités sont associées aux 

contre-mesures médicales, alors que trois priorités sont associées aux contre-mesures sociales et 

stratégiques.



Ventilation selon le domaine de recherche et la priorité

Remarque : La priorité Dynamique de la transmission, hôte animal et modèles comprend des demandes 

relevant des deux domaines de recherche.

Catégorie Nombre de 
demandes 
financées 

Nombre de 
demandes 
présentées

Taux de 
succés

Proportion 
du 
financement 
total

Somme 
accordée

Ensemble du concours 100 227 44,1% 100% 55 322 134 $
Contre-mesures 
médicales

53 117 45,3% 67,9% 37 572 442 $

Diagnostics 13 29 44,8% 17,6% 9 740 529 $
Vaccins 6 19 31,6% 9,2% 5 062 762 $

Traitements 18 43 41,9% 20,9% 11 554 476 $
Prise en charge clinique 7 11 63,6% 10,4% 5 739 152 $

Dynamique de la 
transmission, hôte animal 
et modèles

11 21 52,4% 11,6% 6 406 624 $

Contre-mesures sociales 
et stratégiques

47 110 42,7% 32,1% 17 749 692 $

Étude des interventions 
en santé publique et de 
leurs répercussions

23 49 46,9% 16,9% 9 323 830 $

Dynamique sociale, 
communication et 
confiance

13 40 32,5% 8,5% 4 684 582 $

Coordination, 
gouvernance et 
logistique

9 15 60% 5,1% 2 810 179 $



Ventilation géographique

Province Nombre de 
demandes 
présentées

Proportion de 
l’ensemble des 
demandes 
soumises

Nombre de 
demandes 
financées

Proportion de 
l’ensemble des 
demandes 
financées

Columbie-
Britannique

34 15,0% 14 14,0%

Alberta 24 15,0% 18 18,0%

Saskatchewan 5 2,2% 2 2,0%
Manitoba 12 5,3% 5 5,0%

Ontario 98 43,2% 38 38,0%

Québec 32 14,1% 17 17,0%
Nouveau-
Brunswick

0 0,0% 0 0,0%

Nouvelle-Écosse 8 3,5% 4 4,0%
Île-du-Prince-
Édouard

3 1,3% 1 1,0%

Terre-Neuve-et-
Labrador

1 0,4% 1 1,0%

Total 227 100% 100 100%

Autres renseignements

Catégorie Nombre de 
demandes 
présentées

Proportion de 
l’ensemble 
des demandes 
soumises

Nombre de 
demandes 
financées

Proportion de 
l’ensemble 
des demandes 
financées

Scientifiques s’identifiant 
comme femmes (ensemble du 
concours)

65 29% 22 22,0%

Scientifiques s’identifiant 
comme femmes (contre mesures 
médicales)

20 3,9% 5 5,0%

Scientifiques s’identifiant 
comme femmes (contre mesures 
sociales et stratégiques)

45 20,1% 17 17,2%

Demandes soumises en français 
(ensemble du concours)

8 3,5% 3 3,0%

Demandes soumises en français 
(contre mesures médicales)

1 0,4% 1 1,0%

Demandes soumises en français 
(contre mesures sociales et 
stratégiques)

7 3% 2 2,0%



Essais contrôlés randomisés internationaux – COVID-19

Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Essais - Remdesivir

Remdesivir Mild/Moderate 2019-nCoV Remdesivir RCT 308 Chine 10 avril 2020

Remdesivir Severe 2019-nCoV Remdesivir RCT 453 Chine 3 avril 2020

Remdesivir Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of 
Remdesivir (GS-5734) in Participants With Moderate 
Coronavirus Disease (COVID-19) Compared to Standard of 
Care Treatment

600 É.-U., Hong Kong, Corée 
du Sud, Singapour, 
Taiwan

1er mai 2020

Remdesivir Study to Evaluate the Safety and Antiviral Activity of 
Remdesivir (GS-5734) in Participants With Severe 
Coronavirus Disease (COVID-19)

400 É.-U., Hong Kong, Corée 
du Sud, Singapour, 
Taiwan

1er mai 2020

Remdesivir Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) (NIH 
supported)

440 É.-U., Japon, Corée du 
Sud, Singapour

1er avril 2023

Remdesivir, 
lopinavir-ritonavir, 
interféron, 
hydroxychloroquine

DisCoVeRy: Trial of Treatments for COVID-19 in 
Hospitalized Adults

3100 France 1er mars 2023

Essais - Lopinavir/Ritonavir 



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Lopinavir-ritonavir, 
anakinra, 
macrolides, 
corticosteroïdes, 
interféron

REMAP-CAP: A randomised, embedded, multi-factorial, 
adaptive platform trial for community-acquired 
pneumonia

Pas de
maximum

Canada et 13 autres pays
(Australie, N.-Z., R.-U., 
une douzaine de pays de 
l’UE), 50 sites

Fin avril/début mai 2020

Lopinavir-ritonavir, 
hydroxychloroquine

Comparison of lopinavir-ritonavir or Hydroxychloroquine 
in Patients With Mild Coronavirus Disease (COVID-19)

150 Corée du Sud 1er mai 2020

Lopinavir-ritonavir, 
hydroxychloroquine, 
remdesivir

CATCO: Canadian Treatments for COVID-19 trial -
Canadian Arm of the WHO SOLIDARITY trial

440 Canada plus 45 pays 
jusqu’à présent

18 mars 2022

Lopinavir-ritonavir, 
interféron, 
médecine chinoise

Treatment and Prevention of Traditional Chinese 
Medicines (TCMs) on 2019-nCoV Infection

150 Chine 22 janvier 2021

Lopinavir-ritonavir, 
oseltamivir, arbidol 
hydrochloride

A Prospective/Retrospective, Randomized Controlled 
Clinical Study of Antiviral Therapy in the 2019-nCoV 
Pneumonia

400 Chine 1er juin 2020

Lopinavir-ritonavir, 
ribavirin, interféron

Lopinavir/ Ritonavir, Ribavirin and IFN-beta Combination 
for nCoV Treatment

70 Hong Kong 31 janvier 2022

Remdesivir, 
lopinavir-ritonavir, 
interféron, 
hydroxychloroquine

DisCoVeRy: Trial of Treatments for COVID-19 in 
Hospitalized Adults

3100 France, Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas, 
Espagne, Suède, R.-U.

1er mars 2023



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Lopinavir-ritonavir A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with 
Severe COVID-19

199 Chine 3 février 2020

Lopinavir-ritonavir CORIPREV-LR: COVID-19 Ring-based Prevention Trial With 
Lopinavir-Ritonavir

1220 Canada 31 mars 2021

Essais – Autres antiviraux

Arbidol (antiviral), 
chlorhydrate de 
bromhexine 
(mucolytique), 
interféron

Evaluating the Efficacy and Safety of Bromhexine
Hydrochloride Tablets Combined With Standard 
Treatment/ Standard Treatment in Patients With 
Suspected and Mild Novel Coronavirus Pneumonia 
(COVID-19)

60 Chine 15 avril 2020

Darunavir, cobicistat DACO-nCoV: Efficacy and Safety of Darunavir and 
Cobicistat for Treatment of Pneumonia Caused by 2019-
nCoV

30 Chine 31 août 2020

Favipiravir, 
oseltamivir, 
combinaisons 
d’inhibiteur de la 
protéase

THDMS-COVID19: Various Combination of Protease 
Inhibitors, Oseltamivir, Favipiravir, and 
Hydroxychloroquine for Treatment of COVID19: A 
Randomized Control Trial (THDMS-COVID19)

80 Thaïlande 31 octobre 2020

Essais - Immunothérapie expérimentale



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Lopinavir-ritonavir, 
anakinra, 
macrolides, 
corticostéroïdes, 
interféron

REMAP-CAP: A randomised, embedded, multi-factorial, 
adaptive platform trial for community-acquired 
pneumonia

Pas de
maximum

Canada et 13 autres pays 
(Australie, N.-Z., R.-U., 
une douzaine de pays de 
l’UE), 50 sites

Fin avril/Début mai 2020

Bevacizumab BEST-RCT: Bevacizumab in Severe or Critically Severe 
Patients With COVID-19 Pneumonia-RCT

118 Chine 30 juin 2020

Emapalumab, 
anakinra

Efficacy and Safety of Emapalumab and Anakinra in 
Reducing Hyperinflammation and Respiratory Distress in 
Patients With COVID-19 Infection.

54 Italie 1er juillet 2020

CD24Fc SAC-COVID: CD24Fc as a Non-antiviral Immunomodulator 
in COVID-19 Treatment

230 É.-U. 1er mai 2021

Tocilizumab, 
favipiravir

Favipiravir Combined With Tocilizumab in the Treatment 
of Corona Virus Disease 2019

150 Chine 1er mai 2020

"PD-1 anticorps 
bloquant", 
thymosine

Immunoregulatory Therapy for 2019-nCoV 120 Chine 30 avril 2020

Sarilumab CORIMUNO-19 - SARI: Cohort Multiple Randomized 
Controlled Trials Open-label of Immune Modulatory 
Drugs and Other Treatments in COVID-19 Patients -
Sarilumab Trial -

180 France 26 mars 2021



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Sarilumab Evaluation of the Efficacy and Safety of Sarilumab in 
Hospitalized Patients With COVID-19

400 É.-U. 16 mars 2021

ASC09F, ritonavir, 
oseltamivir

A Randomized, Open, Controlled Clinical Study to 
Evaluate the Efficacy of ASC09F and Ritonavir for 2019-
nCoV Pneumonia

60 Chine 1er mai 2020

Tocilizumab COVACTA: A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of 
Tocilizumab in Patients With Severe COVID-19 
Pneumonia

330 É.-U. 31 août 2021

Tocilizumab, 
sarilumab

TOCIVID: Anti-il6 Treatment of Serious COVID-19 Disease 
With Threatening Respiratory Failure

200 Danemark 1er juin 2021

Essais – Produits humains

Plasma de 
convalescence

CSSC-OO1: Efficacy and Safety Human Coronavirus
Immune Plasma (HCIP) vs. Control (SARS-CoV-2 Non-
immune Plasma) Among Adults Exposed to COVID-19

150 É.-U. 31 déc. 2022

Cellules souches Study of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells 
in the Treatment of Novel Coronavirus Severe Pneumonia

48 Chine 30 juin 2020

Cellules souches Treatment With Mesenchymal Stem Cells for Severe 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

90 Chine 31 déc. 2020

Cellules tueuses 
naturelles

NK Cells Treatment for Novel Coronavirus Pneumonia 30 Chine 30 sept. 2020



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Essais – Vitamine C

Vitamine C (dose
élevée IV)

LOVIT: Lessening Organ Dysfunction With VITamin C 800 Canada 31 déc. 2021

Vitamine C (dose
élevée IV)

Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 2019-
nCoV Infected Pneumonia

140 Chine 30 sept. 2020

Essais -(Hydroxy)Chloroquine 

Chloroquine, 
azithromycine

ACT COVID19: Anti-Coronavirus Therapies to Prevent 
Progression of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Trial

1500 Canada "+ international" 30 sept. 2020

Hydroxychloroquine COVID-19 PEP: Post-Exposure Prophylaxis / Preemptive 
Therapy for SARS-Coronavirus-2

3000 Canada, É.-U. 21 avril 2020

Hydroxychloroquine Efficacy and Safety of Hydroxychloroquine for Treatment 
of Pneumonia Caused by 2019-nCoV (HC-nCoV )

30 Chine 25 février 2020

Hydroxychloroquine Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: 
results of a randomized clinical trial

62 Chine 28 février 2020



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Hydroxychloroquine Hydroxychloroquine Post Exposure Prophylaxis for 
Coronavirus Disease (COVID-19) [includes treatment of 
early symptoms]

1600 É.-U. 1er mars 2021

Hydroxychloroquine, 
azithromycine

Safety and Efficacy of Hydroxychloroquine Associated 
With Azithromycin in SARS-CoV2 Virus (Coalition Covid-19 
Brasil II)

440 Brésil 30 août 2020

Autres essais

Médecine chinoise Yinhu Qingwen Decoction for the Treatment of 
Mild/Common CoVID-19

300 Chine 1er janvier 2021

Médecine chinoise Yinhu Qingwen Granula for the Treatment of Severe 
CoVID-19

116 Chine 30 mars 2021

Médecine chinoise, 
N-acétylcystéine 
(supplément de 
cystéine)

Treatment of Pulmonary Fibrosis Due to 2019-nCoV 
Pneumonia With Fuzheng Huayu

136 Chine 1er déc. 2022



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Colchicine COLCORONA: Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial 
(COLCORONA)

6000 Canada 1er sept. 2020

Immunoglobuline The Efficacy of Intravenous Immunoglobulin Therapy for 
Severe 2019-nCoV Infected Pneumonia

80 Chine 30 avril 2020

Interféron, 
chlorhydrate 
d’arbidol

A Prospective/Retrospective, Randomized Controlled 
Clinical Study of Interferon Atomization in the 2019-nCoV 
Pneumonia

100 Chine 1er juin 2020

Losartan Losartan for Patients With COVID-19 Not Requiring 
Hospitalization

516 É.-U. 1er avril 2021

Losartan Losartan for Patients With COVID-19 Requiring 
Hospitalization

200 É.-U. 1er avril 2021

Méthylprednisolone Steroids-SARI: Glucocorticoid Therapy for Novel 
Coronavirus Critically Ill Patients With Severe Acute 
Respiratory Failure

80 Chine 25 avril 2020

Méthylprednisolone The Efficacy of Different Hormone Doses in 2019-nCoV 
Severe Pneumonia

100 Chine 1er juin 2020

Méthylprednisolone Efficacy and Safety of Corticosteroids in COVID-19 400 Chine 1er mai 2020

Gaz d’oxyde nitrique NoCovid: Nitric Oxide Gas Inhalation Therapy for 
Mild/Moderate COVID-19

240 É.-U., Chine, Italie 1er avril 2021



Thérapie
Nom de l’essai (dans la langue d’origine) Nombre 

proposé de
patients

Pays participants Première date d’achèvement

Gaz d’oxyde nitrique NOSARSCOVID: Nitric Oxide Gas Inhalation in Severe 
Acute Respiratory Syndrome in COVID-19

200 É.-U., Chine, Italie 21 mars 2021

Solution d’inhalation 
PUL-042 

PUL-042 Inhalation Solution to Reduce the Severity of 
COVID-19 in Adults Positive for SARS-CoV-2 Infection

100 É.-U. 1er sept. 2020

Tétrandrine TT-NPC: Tetrandrine Tablets used in the Treatment of 
COVID-19

60 Chine 1er mars 2021



GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE PREPAREDNESS (GloPID-R)

COVID-19

Le 31 décembre 2019, le bureau de l'OMS en Chine a été informé que des cas de pneumonie de cause 

inconnue avaient été détectés dans la ville de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei. Les autorités 

chinoises ont identifié qu'il s'agissait d'un type de coronavirus inconnu jusqu'alors (COVID-19). Depuis 

l'épidémie, le nombre de cas confirmés de COVID-19 a rapidement augmenté en Chine et dans le monde 

entier et l'OMS a déclaré la maladie comme urgence de santé publique de portée internationale.

Notre réponse

Les membres de GloPID-R et d'autres acteurs majeurs impliqués dans les épidémies de maladies 

infectieuses dans le monde ont réagi rapidement à cette épidémie émergente, en travaillant en étroite 

collaboration avec l'OMS pour identifier les priorités de recherche de financement spécifiques 

nécessaires pour lutter contre la maladie. Des réunions de coordination se sont immédiatement tenues 

et des actions ont été mises en place conformément à la stratégie de réponse mondiale de GloPID-R.

Intervention rapide de recherche par l’entremise de financement accéléré

En réponse à l'émergence de la COVID-19, les membres du réseau GloPID-R se sont immédiatement 

coordonnés pour identifier les projets de recherche existants et financés dans ce domaine et ont 

commencé à lancer des appels d'urgence pour le financement.

Lire plus d’information sur les possibilités de financement contre la COVID-19

Base de données sur les projets de recherche contre la COVID-19

Pour soutenir une réponse de recherche mondiale plus efficace et cohérente, GloPID-R et la UK 

Collaborative on Development Research (UKCDR) ont développé une base de données en direct des 

projets de recherche financés sur la COVID-19.

La base de données sur les projets de recherche donne un aperçu des projets de recherche financés

évalués par rapport aux priorités définies dans la WHO Coordinated Global Research Roadmap. Il sera 

régulièrement mis à jour à mesure que de nouvelles décisions de financement seront annoncées. 

L'objectif de l'initiative conjointe GloPID-R - UKCDR est d'aider les bailleurs de fonds et les chercheurs à 

identifier les lacunes et les opportunités et à informer les futurs investissements dans la recherche ou 

les besoins de coordination.

Lire plus d’information sur la base de données sur les projets de recherche contre la COVID -19

Coordination de la réponse au niveau mondial

Pour accélérer la production d'informations scientifiques essentielles et développer les produits 

médicaux nécessaires au contrôle de COVID-19, il faut identifier les principales lacunes dans les 

connaissances et les priorités de recherche. À cette fin, l'OMS et GloPID-R ont invité des participants de 

la communauté scientifique mondiale, des organismes de santé publique et de réglementation, des 

États membres, des bailleurs de fonds pour la recherche et des organisations de bioéthique à assister à 



la conférence Global research and innovation forum: towards a research roadmap for the 2019 novel 

Coronavirus, qui s'est tenue les 11 et 12 février 2020 au siège de l'OMS, à Genève (Suisse).

Partage des données

Déclaration commune sur le partage des données et des résultats de la recherche concernant l'épidémie 

de nouveau coronavirus (nCoV) : Joint statement on sharing research data and findings relevant to the 

novel coronavirus (nCoV) outbreak

Il est essentiel de partager les données en temps utile et de manière transparente en cas d'urgence de 

santé publique (EPS). Compte tenu de la menace que représente l'épidémie de la COVID-19, les 

signataires de la déclaration commune de 2016 sur le partage des données dans les situations d'urgence 

de santé publique (2016 Joint Statement on data sharing in public health emergencies) ont été invités à 

réaffirmer leur engagement à veiller à ce que les résultats de recherche pertinents soient rapidement 

communiqués à l'OMS. Le nombre de signataires est passé de 67 en 2016 à 117 aujourd'hui.

Lire plus d’information sur le partage des données

Faire progresser les connaissances par l'expérience

L'organisation de la réponse d'urgence à la COVID-19 est facilitée par les enseignements tirés et les 

directives, telles que la feuille de route GloPID-R pour le partage des données pendant les EPS, élaborée 

lors des précédentes épidémies. Cette collaboration mondiale permettra d'améliorer la préparation aux 

futures épidémies de maladies infectieuses.

Soutien opérationnel sur le terrain

Au fur et à mesure des besoins dans les régions touchées par la COVID-19, GloPID-R et ses membres

apporteront un soutien opérationnel aux intervenants sur le terrain.

(Traduction NON-OFFICIELLE)
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Ron McKinnon – Président

Libéral | Coquitlam—Port Coquitlam (Colombie-Britannique)

Antécédents :

Ancien propriétaire d'entreprise et analyste de systèmes informatiques.

A travaillé comme technicien météorologique pour le Service de l'environnement atmosphérique 

d'Environnement Canada.

Directeur et vice-président de la Evergreen Cultural Centre Society - un organisme communautaire 

d'activités artistiques et culturelles à Coquitlam.

Élu pour la première fois au Parlement en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

Association parlementaire Canada-Afrique

Association législative Canada-Chine

Association parlementaire Canada-Europe

Association interparlementaire Canada-France

Association parlementaire canadienne de l'OTAN

Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth

Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni

Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Président depuis janvier 2020 (membre depuis 2017)

Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé (SHES) - Président

Comité de liaison (LIAI) –Membre



Matt Jeneroux –Vice-président

PCC | Edmonton Riverbend (Alberta)

Antécédents :

Député de l’Assemblée législative de l’Alberta de 2012 à 2015

Député fédéral depuis 2015

Rôles politiques et parlementaires

Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni

Association parlementaire Canada-Afrique

Groupe interparlementaire Canada-Allemagne

Association parlementaire Canada-Europe

Association interparlementaire Canada-France

Groupe interparlementaire Canada-Irlande

Groupe interparlementaire Canada-Israël

Groupe interparlementaire Canada-Italie

Groupe interparlementaire Canada-Japon

Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth

Groupe interparlementaire Canada-États-Unis

Section canadienne de ParlAmericas

Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni

Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe

Groupe canadien de l'Union interparlementaire

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre et vice-président (depuis janvier 2020)

Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé (SHES) – Membre



Luc Thériault – Vice-président

Bloc québécois | Montcalm (Québec)

Antécédents :

Professeur de philosophie au Collège Maisonneuve de 1985 à 2003. 

Membre du comité d'éthique de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et du CHSLD Jeanne-Le Ber de 2000 à 

2003.

Député de l'Assemblée nationale du Québec (Parti québécois) (2003-2007)

Élu député fédéral en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

Était le leader en Chambre du Bloc québécois en 42-1 (mais le parti n’était pas reconnu)

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre et vice-président (depuis janvier 2020)

Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé (SHES) – Membre



Don Davies 

NPD | Vancouver Kingsway (Colombie-Britannique)

Antécédents :

Ancien avocat et représentant syndical.

Auparavant, directeur des services juridiques de Teamsters Canada.

A travaillé avec des entreprises du secteur privé pour améliorer leurs pratiques en matière de ressources 

humaines.

Député depuis 2008.

Rôles politiques et parlementaires

Critique du NPD en matière de santé 

Association législative Canada-Chine –Vice-président

Association parlementaire Canada-Europe

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre (depuis janvier 2016)

Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé (SHES) – Membre



Darren Fisher – Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

Libéral | Dartmouth—Cole Harbour (Nouvelle-Écosse)

Antécédents :

Conseiller municipal, Conseil régional de Halifax (2009-2015) et maire adjoint (2014). 

Propriétaire d'une petite entreprise.

Élu pour la première fois au Parlement en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

Association parlementaire canadienne de l’OTAN

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre et Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé



Tamara Jansen

PCC | Cloverdale—Langley City (Colombie-Britannique)

Antécédents :

Propriétaire d'une entreprise familiale (agriculture) 

Élue pour la première fois au Parlement en 2019.

Rôles politiques et parlementaires

S.O.

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre



Mike Kelloway

Libéral | Cape Breton—Canso (Nouvelle-Écosse)

Antécédents :

Ancien intervenant auprès de la jeunesse, enseignant au collégial et administrateur de projets

Responsable de l'innovation communautaire, Nova Scotia Community College

Élu pour la première fois au Parlement en 2019.

Rôles politiques et parlementaires

S.O.

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre

Comité permanent de la justice et des droits de la personne –Membre



Robert Kitchen

PCC | Souris—Moose Mountain (Saskatchewan)

Antécédents :

Docteur en chiropratique et exerce depuis 1989

Bacc. ès Sc. en kinésiologie (avec mention), Université de Waterloo

Ancien registraire de l'Association des chiropraticiens de la Saskatchewan

Élu pour la première fois au Parlement en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth  –Membre

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre

D’octobre 2018 à juin 2019, le Dr Kitchen était vice-président du Sous-comité sur les commotions 

cérébrales liées aux sports au Canada du Comité permanent de la santé. Il était à l’époque le critique en 

matière de sport du PCC.



Marcus Powlowski

Libéral | Thunder Bay—Rainy River (Ontario)

Antécédents :

Médecin au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Il est titulaire de deux diplômes de droit des universités de Toronto et de Georgetown

Maîtrise de santé publique en droit et politique de la santé, Université de Harvard

A travaillé comme médecin dans les communautés des Premières nations du Nord et dans plusieurs 

pays en développement d'Afrique et d'Océanie

Consultant en législation sanitaire pour l'Organisation mondiale de la santé

Élu pour la première fois au Parlement en 2019.

Rôles politiques et parlementaires

S.O.

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre

Comité permanent des affaires autochtones et du Nord – Membre



Sonia Sidhu

Libéral | Brampton-Sud (Ontario)

Antécédents :

Ancienne technologue en cardiologie agréée, éducatrice en diabète et coordinatrice de la recherche 

clinique. 

A fait du bénévolat auprès d'organisations telles que la Guru Nanak Mission Canada, la Nahani Way 

Public School, le Trillium Health Centre et Karma Grow. 

Parle anglais, punjabi, hindi et urdu.

Élue pour la première fois au Parlement en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

S.O.

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre

Comité permanent de la condition féminine –Vice-présidente

Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la santé (SHES) - Membre



Tony Van Bynen

Libéral | Newmarket—Aurora (Ontario)

Antécédents :

Maire de Newmarket pendant 12 ans

30 ans de carrière dans le secteur bancaire, et ancien président de la Chambre de commerce

A été membre du conseil d'administration d'un hôpital pendant neuf ans

Élu pour la première fois au Parlement en 2015.

Rôles politiques et parlementaires

Association législative Canada-Chine

Association parlementaire Canada-Europe

Groupe interparlementaire Canada-Israël

Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth 

Association interparlementaire Canada-Royaume-Uni 

Délégation canadienne à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération

en Europe

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre



Len Webber

PCC | Calgary Confederation (Alberta)

Antécédents :

Ancien député provincial de l'Alberta, ministre provincial des relations avec les Autochtones et ministre 

provincial des relations internationales et intergouvernementales.

Avant de faire de la politique, a été vice-président et directeur de la Webber Academy, une école privée 

préparatoire à l'université à but non lucratif à Calgary.

Élu pour la première fois au Parlement en 2015. 

A fait du bénévolat pour des groupes communautaires tels que l'Hospice de Calgary, la Société de la 

sclérose en plaques et l'Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission. 

Rôles politiques et parlementaires

S.O.

Comités

Comité permanent de la santé (HESA) –Membre

De février 2016 à septembre 2017, M. Webber était le vice-président du Comité permanent de la santé. 

En 42-1, il était membre du Sous-comité sur les commotions cérébrales liées aux sports au Canada du 

Comité permanent de la santé.
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