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Un plan pour un Canada en 
meilleure santé, une feuille de 

route vers le succès 

Investir dans l’avenir 
du Canada grâce à la 
recherche en santé
L’avenir du Canada dépend du bien-être de sa 
population.  

Voilà la raison pour laquelle les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) ont été créés : afin 
d’améliorer la santé des Canadiens, de l’enfance à la 
vieillesse, à toutes les étapes de la vie.   

Grâce au travail assidu de 13 instituts et de plus de 
13 700 chercheurs et stagiaires en recherche, de 
nouvelles connaissances, de nouvelles technologies 
et de nouveaux partenariats ont vu le jour. Ils ont fait 
progresser notre compréhension de la santé humaine 
et de la maladie et ont renforcé notre capacité à fournir 
des services de santé accessibles, fiables et abordables. 

Les découvertes financées par les IRSC ont permis 
de mettre au point des traitements, des produits et 
des services qui améliorent notre qualité de vie et 
engendrent des retombées économiques pour notre 
pays. 

De toute évidence, les IRSC sont un moteur clé de 
l’innovation et de la croissance. 

Or, l’environnement dans lequel ils évoluent est en 
pleine mutation et les changements se succèdent à un 
rythme accéléré. 

Transformer les défis en 
possibilités 

Notre population vieillit, les maladies chroniques sont 
de plus en plus répandues et la façon dont on prodigue 
les services de santé est aussi en train de changer. En 
2014 seulement, le Canada a dépensé 215 milliards 
de dollars en soins de santé. En outre, la maladie et 
le vieillissement alourdissent le fardeau des aidants 
naturels et des familles canadiennes.  

Les inégalités qui persistent entre l’état de santé des 
Autochtones et celui des autres Canadiens nécessitent 
aussi des solutions novatrices, qui s’appuient sur des 
données scientifiques et sont adaptées aux besoins 
des collectivités autochtones de tout le pays, qu’elles 
vivent en régions éloignées, rurales ou urbaines.   

Par ailleurs, les attentes ne cessent d’augmenter. Plus 
que jamais, les Canadiens veulent profiter des bienfaits 
des découvertes et avoir accès au bon traitement 
au moment où ils en ont besoin. Ils veulent aussi 
gérer leur santé et participer de manière active à la 
recherche de solutions. 

De plus en plus, les chercheurs sont à la croisée de 
plusieurs disciplines et sont appelés à créer des 
partenariats avec différents groupes de recherche, 
individus et secteurs, au Canada et à l’étranger, afin 
de faire face à la complexité grandissante des défis en 
matière de santé.

Nous avons un plan pour un Canada 
en meilleure santé et une feuille de 
route vers le succès.

Innovation
Nous améliorerons la façon dont 
nous apportons notre appui 
aux chercheurs de renommée 
mondiale en quête d’idées et 
d’approches avant-gardistes. 

Nous appuierons la formation de la prochaine 
génération de chercheurs afin qu’ils constituent une 
main-d’œuvre diversifiée et hautement qualifiée. 

Transformation 
Avec la collaboration de nos 
partenaires, nous investirons 
dans des initiatives et des 
activités qui produisent 
des résultats de recherche 
prometteurs dans quatre domaines prioritaires :

 4 priorités de recherche
• L’amélioration des résultats pour les patients 
• La santé et le mieux-être des populations 

autochtones 
• La promotion de la santé et la prévention des 

maladies
• Le traitement des maladies chroniques 

Impact
Nous démontrerons la 
valeur et l’impact de nos 
investissements, nous ferons 
participer les Canadiens à nos 
initiatives et nous ferons en 
sorte qu’ils soient au cœur de 
nos décisions. 

Pour que la recherche en santé au 
Canada puisse relever ces défis 
et continuer d’offrir des solutions 
novatrices, les IRSC se sont fixé 
3 orientations stratégiques qui 
les guideront au cours des cinq 
prochaines années.

C’est notre engagement envers les 
Canadiens et les générations à venir.

Pour plus de renseignements sur le plan 
stratégique, visitez le site
http://www.irsc-cihr.gc.ca/f/39977.html
 
Qui sont les IRSC?
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont 
l’organisme du gouvernement canadien chargé de financer la 
recherche en santé au Canada. Nous investissons dans des activités 
de recherche respectueuses de l’éthique en vue d’accroître les 
connaissances et de faciliter leur application pour améliorer la santé 
de tous les Canadiens. 
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