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Le Fonds de recherche du Québec en santé
(FRQS) a permis, au cours de ses 50 pre-
mières années d’existence, à des équipes de
chercheurs québécois de prendre leur place
sur l’échiquier de la recherche à l’échelle ca-
nadienne, voire internationale. Voilà ce
qu’avance le scientifique en chef du Québec,
Rémi Quirion, en entrevue avec Le Devoir. Bi-
lan et perspectives d’un fonds qui a marqué
son temps et qui s’inscrit dans l’avenir.

T H I E R R Y  H A R O U N

C inquante ans, ça se fête, n’est-ce
pas ? «Tout à fait ! Vous savez, des
organismes de recherche qui célè-
brent 50 ans d’existence, il n’y en
a pas beaucoup. Je préciserais que
l’équivalent du FRQS en France,

soit l’Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale, célèbre aussi ses 50 ans cette
année. Il y a beaucoup de collaborations entre
les équipes québécoises et françaises sur le plan
de la recherche », précise M. Quirion, ajoutant
que, dans cette perspective festive, ces deux
organismes vont organiser des activités
conjointes au cours de l’année, telles que des
ateliers et des discussions. Bref, les 50 ans du
FRQS « sont une étape importante », dit-il avant
d’ajouter que ce fonds a permis aux cher-
cheurs du Québec d’être davantage concurren-
tiels « à l’échelle canadienne et internationale ».

Créé en 1964 par le gouvernement du Qué-
bec sous le nom de Conseil de recherches mé-
dicales, le FRQS avait pour but premier de
conseiller le ministre de la Santé en matière

de recherche médicale. Cinquante ans plus
tard, le FRQS joue un rôle de premier plan
dans la planification et la coordination du dé-
veloppement de la recherche québécoise dans
ce secteur.

Le FRQS alloue chaque année plus de
100 millions de dollars en bourses et en sub-
ventions à la recherche publique en santé hu-
maine et dans les centres de recherche du ré-
seau de la santé, et ce, quelle que soit la métho-
dologie utilisée (fondamentale, clinique, épidé-
miologique, etc.). Pour accomplir sa mission, le
FRQS investit principalement dans l’appui aux
chercheurs et aux étudiants performants, dans
le soutien aux regroupements de chercheurs,
dans la valorisation de l’excellence, de l’innova-
tion et la diffusion des connaissances, dans la
responsabilité sociale et les pratiques éthiques
de même que dans le partenariat.

Le fait français et l’héritage
La mise sur pied du FRQS n’est pas étrangère

à l’importance du fait français, dans un contexte
où la communauté des chercheurs anglophones
était déjà bien organisée dans les années 1960,
note M. Quirion. «Avec l’Université McGill, les
anglophones avaient déjà un historique sur le
plan de l’organisation et de la collaboration. Ils
entretenaient des liens plus étroits avec des
équipes dans le reste du Canada.» Quand on de-
mande au professeur Quirion de définir l’héri-
tage du FRQS 50 ans après son lancement, deux
choses lui viennent à l’esprit. Premièrement, le
fait d’avoir offert des occasions uniques de car-
rière pour les chercheurs d’ici dans le secteur de
la santé par l’entremise d’un programme de
bourses. L’autre élément est le fait d’avoir per-
mis la mise sur pied d’un réseau de centres et
d’instituts de recherche en santé à travers le

Québec. «Je pense ici aux facultés de médecine ou
encore aux hôpitaux qui se sont associés au milieu
médical en appui aux activités de recherche. Écou-
tez, nous avons, avec le temps, développé au Qué-
bec un réseau d’exper tise dans plusieurs do-
maines, comme les sciences de la vie, des maladies
cardiovasculaires à la génétique en passant par la
santé mentale», fait valoir M. Quirion.

Bien, mais est-ce que la mission et les prin-
cipes directeurs du FRQS sont toujours les
mêmes qu’en 1964 ? Rémi Quirion répond par
l’affirmative, en précisant toutefois que « l’as-

pect de la santé publique est plus présent qu’il
l’était il y a 50 ans». C’est-à-dire? « Il est de plus
en plus question de ce qu’on appelle la “santé per-
sonnalisée”, qui est associée à notre génétique, à
notre génomique. La tendance est de mettre le
patient au cœur de sa santé. Il ne s’agit plus d’al-
ler voir le médecin pour obtenir un médicament.
Désormais, on mise davantage sur la prévention,
et c’est probablement vers cela qu’on va se diriger
au cours des prochaines années. Il est vrai que
nous avons plein d’outils, comme l’imagerie mé-
dicale. Mais, jusqu’à un certain point, c’est à
moi, comme individu, de prendre en charge ma
santé. Et au moment où émerge un problème de
santé, un médecin, une infirmière ou un psycho-
logue intervient, bien sûr. »

En résumé, insiste-t-il, le temps est à la res-
ponsabilisation du patient envers sa propre
santé, car l’idée de mettre «un Dieu le Père au-
dessus, qui s’appelle un médecin et qui va guérir
tous nos problèmes» sera chose du passé.

Demain…
Dans une perspective d’avenir à l’échelle de

la recherche en santé, la formation de la relève
aura tendance à miser sur une approche « trans-
versale», croit M. Quirion. «C’est-à-dire en inté-
grant de plus en plus de gestion, d’éthique, de
gouvernance et de technologie, en fonction de
l’intérêt de chacun, bien sûr. Je dis cela parce que
les équipes de recherche seront de plus en plus in-
tersectorielles et multidisciplinaires. Oui, il faut
être spécialiste dans un domaine, mais il faudra
au moins avoir une base dans d’autres secteurs
pour être davantage en mesure d’échanger et
d’apprendre le langage de l’autre. »

Collaborateur
Le Devoir

LE FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC EN SANTÉ A 50 ANS

Le FRQS a permis aux chercheurs du Québec de
prendre leur place sur l’échiquier mondial

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Créé en 1964 par le gouvernement du Québec sous le nom de Conseil de recherches médicales, le FRQS avait pour but premier de conseiller le ministre de la Santé en matière de recherche médicale.
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Rémi Quirion, scientifique en chef
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Il faut de la collaboration…
À titre de société de soins de santé, nous nous efforçons de jouer un 
rôle déterminant pour aider les gens à vieillir en santé et à vivre plus 
longtemps. 

Chez Pfizer, le mot d’ordre est collaboration, tant pour la recherche que 
pour l’amélioration des soins aux patients. Nous collaborons avec les 
meilleurs scientifiques et professionnels de la santé au pays au moyen 
d’investissements dans la recherche indépendante, de partenariats et 
d’essais cliniques.

M I C H E L  B É L A I R

D ans le but de créer encore plus de syner-
gie entre les provinces et les territoires

dans le secteur de la recherche en santé, les
Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) ont lancé il y a peu une stratégie d’en-
vergure pancanadienne : la SRAP, pour «Straté-
gie de recherche axée sur le patient ».

Le but de cette approche est d’abord de
« faire en sorte que le bon patient reçoive les bons
soins au bon moment », peut-on lire sur le site
Internet des IRSC. Plus précisément encore :
«L’objectif de la SRAP consiste à se doter de soins
de santé fondés sur des données probantes en ins-
taurant des méthodes diagnostiques et thérapeu-
tiques innovatrices au lieu d’intervention, afin
d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins,
ainsi que la reddition de compte. »

Rien de moins.

Un projet tout neuf
Pour y parvenir, la nouvelle stratégie cher-

chera donc à stimuler la recherche en santé de
façon à ce qu’elle ait des retombées encore plus
directes sur les patients… ce qui rejoint un des
objectifs premiers du Fonds de recherche qué-
bécois en santé (FRQS).

Comme nous l’expliquait en entrevue le di-
recteur scientifique du FRQS, M. Renaldo Bat-
tista, la SRAP est une sorte de coalition natio-
nale de par tenaires mettant en commun les
données tout comme les résultats de la re-
cherche en santé.

«C’est une initiative bien concrète visant à dé-
velopper de nouvelles synergies, commente-t-il.
C’est un bel exemple de la nécessité d’aborder, à
travers de nouveaux partenariats, de nouvelles
façons de faire en pensant d’abord au patient. »
En plus de favoriser la mise en place d’une
même méthodologie de recherche pouvant
s’appliquer plus facilement partout à travers le
Canada, la stratégie devrait aussi mener à un
meilleur transfert des résultats de la recherche
vers le patient, où qu’il soit sur le territoire.

Au Québec, la SRAP est encore un projet tout
neuf que l’on est en train de finaliser. Le Fonds
en est ainsi à développer et à ficeler concrète-
ment des partenariats en ce sens avec le minis-
tère de la Santé et des Ser vices sociaux
(MSSS) et le milieu universitaire. Toutefois,
l’on sait déjà que la stratégie globale sera gérée
par l’Université de Montréal en lien avec les Ré-

seaux universitaires intégrés en santé (RUIS).
Le but recherché est de mettre sur pied des

«unités de soutien à la recherche » que les IRSC
définissent comme « des noyaux multidiscipli-
naires accessibles localement et regroupant des
ressources spécialisées en recherche, des connais-
sances sur les politiques et de l’information sur
la perspective des patients. Ces unités fournis-
sent l’expertise nécessaire à la recherche axée sur
le patient et contribuent à guider les réformes en
fonction des besoins de santé locaux. De plus,
elles orientent et facilitent la prise de décisions
dans le contexte des services de santé, encoura-

gent la mise en œuvre de pratiques exemplaires
et favorisent la collaboration entre chercheurs
participant à la recherche axée sur le patient. »

Mieux prioriser les projets
Au Québec, explique le directeur scientifique

du Fonds, ces «unités de support » seront donc
en lien avec les RUIS des quatre grandes univer-
sités : Laval, Montréal, McGill et Sherbrooke.
Rappelons que les RUIS des quatre universités
couvrent l’ensemble du territoire québécois.

«Ces unités de support s’appuieront sur l’exper-
tise et les besoins des RUIS, poursuit notre interlo-

cuteur. Elles peuvent mieux cerner les besoins des
patients et y répondre efficacement en facilitant la
recherche. Cela veut dire que l’on pourra mieux
prioriser les projets de recherche en mettant en
place un écosystème où les échanges seront plus
continus et encore plus concrets entre les cher-
cheurs, les cliniciens et les patients. Cela permettra
aussi un meilleur raccordement avec le volet so-
cial, qui est une de nos préoccupations. Tout cela
démarre à peine, mais nous sommes déjà enthou-
siasmés, au Fonds, par les efforts déployés par tous
ceux et celles qui sont impliqués dans le projet.»

On sait maintenant que c’est le docteur Ma-
rie-Dominique Beaulieu qui prendra la direc-
tion de la SRAP au Québec. Sur le portail de
l’INESSS, on peut découvrir qu’elle «a participé
à de nombreux groupes scientifiques […] et s’est
intéressée à l’étude des facteurs favorisant l’adop-
tion des lignes directrices de pratique par les pro-
fessionnels de la première ligne. Plus récemment,
elle s’intéresse à l’organisation du travail et à la
collaboration professionnelle en tant que déter-
minant de la qualité des soins».

Dans le cadre de la SRAP, le docteur Beaulieu
aura à gérer, en plus de jeter un regard sur les
travaux des équipes multidisciplinaires à l’œuvre
dans les RUIS, un budget global de 32 millions
de dollars répartis sur cinq ans. Ce financement
proviendra de plusieurs sources et fera même
appel à un PPP, précise M. Battista : les IRSC
contribueront à hauteur de 16 millions alors que
le Fonds, le ministère et Merck Canada (4 mil-
lions $) viendront compléter le budget global.

Soulignons en terminant qu’à travers le Ca-
nada, 106 intervenants divers ont répondu à
l’appel de déclaration d’intérêt lancé par les
IRSC en février 2013 au sujet de la Stratégie de
recherche axée sur le patient. Ces déclarations
d’intérêt ont permis d’éclairer les IRSC sur la
capacité de recherche en santé dans les do-
maines prioritaires déterminés à la suite d’une
consultation auprès de citoyens et de parte-
naires des provinces et des territoires.

Déjà, le comité directeur national a désigné
deux réseaux ciblés pour réaliser les objectifs de
la SRAP: le Réseau de recherche sur la santé men-
tale des adolescents et le Réseau des innovations
en soins de santé intégrés et de première ligne.

On en saura plus sur cette initiative en
consultant le site des IRSC.

Collaborateur
Le Devoir

Une stratégie axée sur le patient
Un projet tout neuf, la SRAP, vient illustrer l’une des principales préoccupations du FRQS

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

La Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) cherchera à stimuler la recherche en santé de
façon à ce qu’elle ait des retombées encore plus directes sur les patients.
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www.sanofi .com - www.sanofi .ca       @Sanofi Canada

SANOFI : AU SERVICE DES PATIENTS
La longue histoire de Sanofi  est jalonnée de réalisations qui ont infl uencé l’évolution des 
sciences pharmaceutiques. Aujourd’hui, Sanofi  est une organisation mondiale de soins 
de santé intégrés qui développe et distribue des solutions thérapeutiques qui répondent 
à plusieurs des problèmes de santé les plus pressants. Avec l’aide de nos partenaires, 
nous cherchons à saisir la complexité des maladies tout en étant à l’écoute des patients, 
en étant conscients de leurs besoins et en leur apportant notre soutien de plusieurs façons. 
Les patients sont au cœur de notre approche.

SANOFI EST FIÈRE DE SOULIGNER LE 50E ANNIVERSAIRE DU FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC-SANTÉ.

 Plus de

110 000 
 employés 

 Présente dans 

100
 pays 

Une offre diversifi ée de 
médicaments, de vaccins et 
de solutions thérapeutiques 
partout dans le monde

M I C H E L  B É L A I R

L orsqu’il parle des chercheurs, des pro-
grammes et des projets du Fonds de re-

cherche québécois en santé (FRQS), le docteur
Renaldo Battista cache dif ficilement son en-
thousiasme. Spécialiste reconnu en politique et
gestion de la santé — il a présidé, entre autres,
l’Office canadien de coordination de l’évalua-
tion des technologies de la santé (OCCETS) et
l’International Society of Technology Assess-
ment in Health Care (ISTAHC) —, le directeur
scientifique du FRQS ne peut s’empêcher de
souligner le côté visionnaire du docteur
Jacques Genest, qui créa le Conseil de re-
cherche médicale, l’ancêtre du FRQS, en 1964
— il y a 50 ans cette année.

À l’époque, le Conseil avait pour fonction de
conseiller le ministre de la Santé en matière
de recherche médicale. Aujourd’hui, le Fonds
est devenu un organisme subventionnaire ma-
jeur dans le secteur de la recherche en santé
au Québec.

Un réseau inscrit dans la réalité d’ici
« Jacques Genest était un visionnaire. Il fal-

lait l’être pour penser mettre en place un instru-
ment visant à coordonner les recherches dans le
but ultime d’assurer une meilleure santé aux
Québécois. Grâce à lui, le Québec a été le pion-
nier du secteur et, à sa suite, les provinces puis
le gouvernement fédéral ont créé des structures
équivalentes, comme les divers Instituts de re-
cherche scientifique du Canada (IRSC). Bien
sûr, au fil des années et des transformations, le
mandat du Fonds s’est élargi ; les recherches que
nous finançons aujourd’hui ne sont plus seule-
ment médicales. Nos chercheurs-boursiers tra-
vaillent par exemple autant à des projets de re-
cherche fondamentale qu’à des recherches cli-
niques ou épidémiologiques. »

L’orientation, la philosophie de base du
FRQS restent toutefois les mêmes, souligne
son directeur scientifique. « À l’heure de la re-
cherche intersectorielle, poursuit le docteur Bat-
tista, notre objectif principal est toujours de sti-
muler le développement de la recherche scienti-
fique en santé. Notre but est d’assurer une meil-
leure santé et de meilleurs soins aux Québécois,
mais aussi de faire travailler nos jeunes cher-
cheurs ici plutôt qu’à l’extérieur. » Pour y arriver,
le Fonds investit massivement dans la forma-

tion, et plus précisément dans les programmes
de recherche de ses chercheurs-boursiers, tout
en consolidant son réseau.

Il est important de souligner que depuis sa
création au siècle dernier, le Fonds a toujours
choisi de favoriser la recherche interdiscipli-
naire en milieu hospitalier puisque c’est là que
les applications pratiques de la recherche sont
les plus concrètes. Tout en permettant à une
foule de jeunes chercheurs de démarrer leur
carrière ici, l’impact majeur de la recherche
fondamentale appliquée financée par le FRQS
se fait ainsi sentir quotidiennement dans le mi-
lieu où elle est la plus indispensable. «Certains
programmes étendus, explique le docteur Bat-
tista, peuvent par exemple permettre aux cher-
cheurs dont nous finançons le salaire de travail-
ler jusqu’à 12 ou même 16 ans sur des projets
touchant plusieurs réseaux. »

Rappelons à quel point le grand réseau du
FRQS est colossal et profondément inscrit dans
la réalité québécoise. Il comprend d’abord les
grands centres de recherche hospitaliers univer-
sitaires (CHU de Montréal, Québec et Sher-
brooke) et leurs hôpitaux et instituts associés,
puis des groupes interdisciplinaires et des re-
groupements par thème de recherche. Au total,
les 18 centres, 9 groupes et 17 réseaux théma-
tiques du Fonds impliquent plus de 3000 cher-
cheurs et quelque 6000 étudiants aux cycles su-

périeurs. Dans son ensemble, le réseau couvre
des secteurs de recherche aussi différents que la
santé mentale, la réadaptation et la traumatolo-
gie, le suicide, la pneumologie, la cardiologie, la
gestion de la santé publique, l’oncologie, la bio-in-
génierie, la douleur, la gériatrie et bien d’autres.

« Cette simple énumération, reprend le doc-
teur Battista, montre bien à quel point nous en
sommes venus, au fil du temps, à travailler de
plus en plus en partenariat. Avec les nouvelles
technologies qui se développent à un rythme effa-
rant, le décloisonnement et les contacts entre les
membres de nos réseaux sont encore plus concrets
qu’ils ne l’ont jamais été. »

Un instrument dynamique
Quand on le questionne sur les critères de

sélection des projets de recherche du Fonds,
son directeur scientifique fait d’abord référence
à son objectif premier, qui est d’assurer les
meilleurs soins possible à la population. Mais il
parle surtout de rigueur, de transparence et
d’évaluation par les pairs.

«Qu’il s’agisse du projet d’un chercheur-boursier qui
travaille dans une de nos institutions affiliées ou encore
du programme de tout un centre de recherche installé
dans un CHU ou un institut, la démarche est la même,
ou presque. Ainsi, chaque centre est évalué sur une du-
rée de quatre ans par un comité d’experts indépendant
mis sur pied par le Fonds. Ces experts visiteront aussi le
site et examineront sur place les dossiers, avec un
chargé de programme du Fonds. Il en va de même pour
les chercheurs-boursiers qui présentent leur projet à
l’institution qui les accueille et qui, elle, le soumet à un
comité de pairs et de spécialistes. Dans les deux types de
cas, le comité d’évaluation soumet son rapport au CA
du Fonds, qui décide ensuite de l’octroi et du montant
des subventions.»

Le fonds de recherche québécois en santé
administre un budget annuel global de plus de
100 millions de dollars. M. Battista explique
que 40 % de cette somme va directement à la
formation alors que 45 millions $ permettent
d’assurer les frais de fonctionnement des infra-
structures de recherche. Les quelque 15 mil-
lions qui restent sont investis dans des pro-
grammes de recherche spécifiques en large
partenariat touchant des maladies comme le
cancer ou l’Alzheimer.

« De cette somme globale, ajoute-t-il, 77 mil-
lions $ sont investis par le gouvernement québé-
cois, alors que le reste vient des divers partena-
riats, aussi bien privés qu’institutionnels —
Merck, Pfizer, RAMQ, IRSC —, tissés au fil des
années par le Fonds. Nous avons aussi développé
des programmes internationaux, et nos cher-
cheurs par ticipent à de grands projets de re-
cherche en Europe, en Asie et en Israël. Nous tra-
vaillons aussi très activement à la mise sur pied
d’une nouvelle Alliance pancanadienne qui re-
groupera bientôt les agences de financement de
la recherche en santé. Tout cela fait du Fonds un
instrument dynamique en contact étroit avec la
communauté scientifique et un outil de dévelop-
pement de plus en plus important. »

On serait enthousiaste à moins…

Collaborateur
Le Devoir

Le mieux-être et l’excellence comme objectifs
Le Fonds de recherche du Québec en santé est devenu un acteur majeur de la recherche scientifique

Un modèle au Canada

YVES BARRIÈRE

Le Dr Renaldo Battista

Jacques Genest était un
visionnaire. Il fallait l’être
pour penser mettre en place
un instrument visant à
coordonner les recherches
dans le but ultime d’assurer
une meilleure santé aux
Québécois.
Docteur Renaldo Battista,
spécialiste en politique et gestion de la santé

«

»

T H I E R R Y  H A R O U N

A lain Beaudet connaît bien
le FRQS pour l’avoir di-

rigé de 2004 à 2008. Selon lui,
le 50e anniversaire de ce fonds
est une occasion idéale pour
rappeler à quel point il a joué
un rôle essentiel dans le sec-
teur de la santé au cours des
dernières décennies. Au mo-
ment où il a été mis sur pied,
rappelle M. Beaudet, le Qué-
bec « ne tirait pas bien son
épingle du jeu quand venait le
moment de chercher des subven-
tions à Ottawa » dans le do-
maine de la recherche. « Dès
sa naissance, ce fonds a eu la
bonne idée de ne pas essayer de
copier ce qui se faisait à
l’échelle fédérale, mais de plutôt
positionner le Québec de façon
stratégique, de sor te à être
concurrentiel sur le plan de la
recherche. Ce faisant, ce fonds a
réussi à aller chercher de l’ar-
gent à Ottawa, ce qui a été une
stratégie brillante et a très bien
fonctionné. »

Cette réussite, fait valoir
Alain Beaudet, reposait dès le
départ sur des programmes de
financement ciblés. Première-
ment, en misant sur les jeunes
chercheurs, c’est-à-dire «en ra-
patriant au Québec des jeunes
chercheurs qui se retrouvaient
en formation un peu par tout
dans le monde. Et comme les
un ive r s i t é s  [au  Québec]
n’étaient pas en mesure de leur
of frir un salaire, la création
d’un programme de chercheur-
boursier par le FRQS soutenait
justement ces salaires, dans la
mesure où les universités leur of-
fraient un poste et s’engageaient
à prendre en charge leur salaire
au bout de quelques années.
Donc, l’idée de départ était de
miser sur la relève par l’entre-
mise de programmes qui per-
mettaient de bâtir, d’attirer des
talents tout en leur permettant
de lancer leur carrière, ce qui
est fondamental».

Par ailleurs, le soutien du
FRQS à la mise sur pied des
centres de recherche au sein
même des hôpitaux démon-
trait, dit-il, une volonté de «vrai-

ment placer la recherche là où
l’on dispense les soins de santé.
C’était alors une façon extraordi-
naire et habile de se donner des
infrastructures qui favorisaient
le regroupement [des cher-
cheurs]. Et donc, d’encourager
une recherche qui soit multidis-
ciplinaire en amenant, par
exemple, des biologistes à travail-
ler avec des médecins. Par ail-
leurs, c’est une façon de s’assu-
rer que les résultats de la re-
cherche profitent le plus rapide-
ment possible aux patients».

Les patients
Justement, l’organisme que

dirige présentement Alain
Beaudet a notamment pour
priorité une stratégie de re-
cherche qui est axée sur le pa-
tient. Dans ce cadre, note-t-il,
une «synergie» s’est faite entre
le FRQS et les IRSC. Il donne
en exemple le domaine de la
recherche sur les maladies dé-
génératives et le vieillissement,
«avec un fort accent sur la ma-
ladie d’Alzheimer ». Ainsi, la
Stratégie de recherche axée
sur le patient repose sur le
c o n s t a t  s u i v a n t ,  p r é c i s e
M. Beaudet : « Nous avons au
Canada l’un des réseaux de re-
cherche en santé les plus perfor-
mants au monde ; je pense ici à
la recherche clinique. Mainte-
nant, quand on regarde notre
réseau de la santé, on remarque
au fond qu’on tire un peu de la

patte sur le plan des coûts et de
l’accès aux soins. Il s’agit de
c o n s u l t e r  l e s  d o n n é e s  d e
l’OCDE. Comment se fait-il que
nous ayons une recherche d’une
grande qualité, mais qui ne par-
vient pas à mieux traduire les
résultats de recherche, par de
meilleurs soins qui servent le pa-
tient ? » se demande M. Beau-
det.

Cela dit, en revenant sur
l’apport du FRQS à l’échelle
canadienne, Alain Beaudet
précise que ce fonds a ins-
piré d’autres provinces à met-
tre sur pied ce type d’initia-
tive avec les mêmes objectifs,
lesquels visent à développer
une recherche qui soit  en
phase avec les mandats des
provinces. M. Beaudet fait
d’ailleurs remarquer que le
FRQS a servi de modèle à la
création de la Michael Smith
Foundation for Health Re-
search, de la Colombie-Bri-
tannique. « Vous savez, l’imi-
tation est la plus belle forme
de compliment. Cette fonda-
tion a toujours été reconnais-
sante envers le FRQS de
l ’avoir aidée.  Je dois dire
aussi que le FRQS a été très
généreux dans la façon dont il
a soutenu cet organisme. »

À propos des IRSC
La documentation indique

que les IRSC intègrent la re-
cherche selon une structure in-
terdisciplinaire unique compo-
sée de 13 instituts « virtuels ».
En cela que ces instituts ne
sont pas des immeubles ni des
centres de recherche, mais des
réseaux de chercheurs réunis
pour se concentrer sur des pro-
blèmes de santé considérés
comme « importants». Chaque
institut est voué à un domaine
particulier en vue de mettre en
relation et de financer des cher-
cheurs qui poursuivent les
mêmes objectifs. Chaque insti-
tut englobe plusieurs types de
recherche, allant de la re-
cherche clinique et biomédi-
cale fondamentale à la re-
cherche sur les systèmes et les
services de santé, en passant
par la recherche sur la santé
des populations, les dimen-
sions sociétales et culturelles
ainsi que sur les effets de l’envi-
ronnement sur la santé.

Collaborateur 
Le Devoir

Le Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS) joue non
seulement un rôle de leader dans son domaine, mais il sert
également de modèle ailleurs au pays, fait valoir le président
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC),
Alain Beaudet.

IRSC

Le président des Instituts de
recherche en santé du Canada,
Alain Beaudet.
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M I C H E L  B É L A I R

A u Fonds de recherche
q u é b é c o i s  e n  s a n t é

(FRQS), le partenariat est de-
puis longtemps une réalité
bien concrète. Ce simple
constat s’explique d’abord par
le fait que le Fonds soutient
une structure de recherche
complexe formée de 18 cen-
tres, 9 groupes et 17 réseaux
thématiques (voir notre autre
texte en page H 2).

Ces centres de recherche,
instituts et autres organismes
formant le grand réseau du
Fonds entretiennent plus de
60 ententes variées avec diffé-
rentes institutions du secteur
public comme du privé. La Ré-
gie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ) est, par
exemple, le principal bailleur
de fonds du programme des
chercheurs-boursiers du
FRQS. Et Pfizer, la multinatio-
nale de l’industrie biopharma-
ceutique, investit 24 millions
de dollars annuellement dans
des programmes de re-
cherche sur l’Alzheimer finan-
cés par le Fonds.

Pourquoi des PPP?
Les partenariats public-privé

n’ont pour tant pas bonne
presse par les temps qui cou-
rent. L’opinion publique sus-
pecte toujours l’existence de
contrats secrets et de liens de
dépendance cachés chaque
fois qu’il est question de l’un
ou l’autre des géants de l’in-
dustrie. Certains sceptiques
vont jusqu’à soutenir que les
multinationales du médica-
ment parviennent maintenant
à faire financer une partie de
leurs recherches devenues
trop onéreuses par des institu-
tions du secteur public. Le di-
recteur scientifique du FRQS,
le docteur Renaldo Battista,
soutient, lui, que les temps ont
changé et qu’il faut démysti-
fier cette perception.

« Nous traversons une indé-
niable période de restrictions
budgétaires et nous n’avons pas
vraiment le choix de diversifier

les sources de financement de la
recherche. Mais il faut remar-
quer que le secteur privé aussi
se voit forcé de faire de même.
Au Fonds, ce manque nous
oblige d’abord à être de plus en
plus efficaces et à faire en sorte
que nos actions [nos re-
cherches] apportent des solu-
tions concrètes, autant aux pro-
blèmes de santé des Québécois
qu’à la gestion des programmes
de santé. Cette même double vo-
lonté d’ef ficacité et de diversifi-
cation est de plus en plus pré-
sente du côté de l’industrie.
C’est ce contexte bien précis qui
nous amène à inventer avec
tous nos par tenaires, autant
publics que privés, de nouvelles
façons de fonctionner. »

Il soutient que le monde de
l’industrie biopharmaceutique
est en profonde mutation et
qu’on y fait le même genre
d’analyse globale. Là aussi, les
coûts montent en flèche. La
tendance est au regroupe-

ment : de nombreuses fusions
dans le secteur ont donné lieu
à d’aussi nombreuses ferme-
tures de laboratoires. Et parler
de PPP implique maintenant la
volonté de créer de nouveaux
modèles. En citant l’exemple
de Pfizer, M. Battista souligne
que la multinationale collabore
activement avec les cher-
cheurs du FRQS dans des pro-
grammes sur la démence et
l’Alzheimer tout en respectant
les buts, les principes et les
méthodes d’évaluation du
Fonds. Pas de clauses se-
crètes. Pas de liens de dépen-
dance. Pas de ficelle invisible.

Mais il y a sur tout que le
Fonds jouit d’un financement
public. «Dans le cas précis d’un
partenariat en PPP comme ce-
lui que nous avons avec Pfizer,
poursuit le docteur Battista, le
financement qui nous vient de
la multinationale n’est pour
nous qu’une source de finance-
ment parmi d’autres. Comme

celui qui nous vient de la
RAMQ ou des IRSC — pour la
recherche sur le cancer, entre
autres, où les chercheurs québé-
cois reçoivent 33 % de tous les
fonds accordés au Canada. Ce
partenariat ne change stricte-
ment rien aux principes du
Fonds et à ses façons de fonc-
tionner, comme son exigeant
code d’éthique de la recherche
ou encore l’évaluation de la per-
tinence des projets par des pairs.
C’est nous qui gérons ces pro-
grammes de recherche sur l’Alz-
heimer, et l’industrie comprend
parfaitement les règles du jeu.»

On pour ra se fa ire une
idée encore plus précise de
la diversité des par tenaires
du FRQS en visitant le site
du Fonds.

Créer des ponts
Il faut retenir de tout cela

l’importance de créer le plus
de ponts possible, souligne
encore le directeur scienti-

fique du Fonds. Il est selon lui
de plus en plus important de
favoriser une approche plus
systémique afin de faire évo-
luer le modèle de tous les
types de partenariat.

«Les trois fonds de recherche
québécois — Santé, Nature et
technologies, Société et culture
— fonctionnent avec un budget
global de 200 millions de dol-
lars provenant de diverses ins-
tances gouvernementales. Le fi-
nancement public des trois
fonds sera toujours plus impor-
tant, mais si on parvient à dou-
bler ce montant grâce à des par-
tenariats, cela ne peut que profi-
ter à tous les intervenants du
secteur. Il faut aborder ce nou-
veau discours avec l’esprit ou-
vert. Tout est question d’équili-
bre. Le monde et les organisa-
tions changent, et la perception
des grandes organisations a
changé aussi. La création du
Consor tium de recherche et
d’innovation en aérospatiale au
Québec (CRIAQ) et plus tard
du MEDTEQ a bien démontré
qu’il est intéressant pour tout le
monde d’explorer de nouvelles
pistes et de nouvelles façons de
faire. Dans les deux cas, les ré-
sultats sont probants.»

Incorporé en 2002, le
CRIAQ est un regroupement
de chercheurs provenant
d’universités, de centres de
recherche et d’une foule d’en-
treprises privées du secteur
de l’aérospatiale. On y prône
la synergie et « l’innovation
ouverte » et, selon tous les ex-
per ts et les commentateurs,
le Consortium a fait faire des
pas de géants à tout le sec-
teur, au Québec.

Quant au MEDTEQ, le
Consortium de recherche in-
dustrielle et d’innovation en
technologies médicales du
Québec, il a été créé en jan-
vier 2013 dans le but «d’accélé-
rer le développement de solu-
tions technologiques innovantes
pour améliorer la santé et la

qualité de vie des patients »,
comme on peut le lire sur le
site Internet de l’organisme.

Comme dans le cas précé-
dent, on retrouvera là une im-
pressionnante liste de parte-
naires incluant des établisse-
ments de recherche, des uni-
versités, des établissements
de santé et des compagnies in-
dustrielles privées.

Il faut bien croire que les
temps changent…

Collaborateur
Le Devoir

Redéfinir le concept de partenariat
Les temps changent et les modèles de financement de la recherche évoluent à la vitesse grand V

AFFILIÉ À

PAR LE

EXCEPTIONNEL
FRQS

CE

NTRE JUGÉ

« L’appui indéfectible du FRQS à nos projets de recherche nous est cher. Sans découvertes, 
les soins ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Un grand merci au FRQS qui s’engage, 
depuis 50 ans, au développement de la recherche québécoise en santé.  »
Denis Richard, directeur

AXES DE RECHERCHE ALIGNÉS AUX SURSPÉCIALITÉS DE L’INSTITUT
BIOBANQUE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
PLATEFORMES PRÉCIEUSES ET RARES

RECHERCHE PRÉCLINIQUE ET CLINIQUE SUR LES FACTEURS DE RISQUE 
IMAGERIE BIOMÉDICALE 
ÉVALUATION DES INTERVENTIONS EN OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT

LA RECHERCHE DE RÉFÉRENCE EN CARDIOLOGIE,  
EN PNEUMOLOGIE ET EN OBÉSITÉ-MÉTABOLISME

3 000 ARTICLES PUBLIÉS EN 10 ANNS

722 BREVETS POUR 19 TECHNOLOGIEES

1443 CHERCHEURS

500 PROJETS ACTIFS EN RECHERCHE CLINIQUE

122 CHAIRES INTERNATIONALES

2 PPROGRAMMES DE FORMATION DES IRSC

144 000 m2 D’ESPACES DÉDIÉS À LA RECHERCHE

288 M$ EN FINANCEMENT ANNUEEL

DON EMMERT AGENCE FRANCE-PRESSE

La multinationale Pfizer collabore avec les chercheurs du FRQS dans des programmes sur la démence et l’Alzheimer tout en respectant les buts, les principes et les
méthodes d’évaluation du Fonds.

Nous
traversons une
indéniable
période de
restrictions
budgétaires et
nous n’avons pas
vraiment le choix
de diversifier les
sources de
financement de la
recherche. Mais il
faut remarquer
que le secteur
privé aussi se voit
forcé de faire de
même. 
Docteur Renaldo Battista,
directeur scientifique
du FRQS

«

»
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Le Fonds de recherche du Québec – Santé célèbre son 50e anniversaire 
Les Instituts de recherche en santé du Canada  
saluent le rôle de précurseur joué par le FRQS

En ce 50e anniversaire du Fonds 
de recherche du Québec – Santé 
(FRQS), je suis fier de souligner 

l’influence déterminante exercée par 
ce fonds sur le développement excep-
tionnel de la recherche et de l’innova-
tion  en santé au Québec .

D’abord appelé Conseil de recherches 
médicales, le Fonds a été créé à une 
époque où l’on commençait à jeter les 
bases du système de santé au Québec 
et, plus globalement, à mettre l’accent 
sur une médecine basée sur des don-
nées probantes. La création du Fonds 
a intégré d’emblée la recherche au 
système de soins et contribué à déve-
lopper, jour après jour, une infrastruc-
ture et une capacité de recherche qui 
allaient servir de modèle à l’échelle 
nationale, et même internationale. 

Le Fonds a innové à plus d’un titre 
au cours des ans. Par exemple, dès 
ses premières années, il a appuyé 
les centres de recherche logés dans 
les hôpitaux universitaires, ce qui a 
permis d’ancrer la recherche dans 
un contexte clinique et d’accélérer 
ainsi avant l’heure ce que l’on appelle 
aujourd’hui le transfert de connais-
sances. Avec l’aide de la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec, 
il a soutenu le démarrage en carrière 
des médecins-chercheurs, en contri-
buant à faire reconnaître leurs tâches 
de recherche au même titre que 
celles liées aux soins. Il a fondé des 
réseaux thématiques qui ont favorisé 
la croissance des partenariats et de la 
compétitivité du Québec dans divers 

domaines hautement concurrentiels 
de la recherche en santé. Très tôt, il 
a établi des liens avec les industries 
biopharmaceutiques, biotechnolo-
giques et des dispositifs de santé, ce 
qui a donné lieu à la création de pro-
duits novateurs et à l’émergence d’une 
économie de la santé dynamique.

J’ai eu le privilège de diriger le Fonds 
de recherche du Québec – Santé pen-
dant quatre ans avant d’être nommé 
président des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC). Je peux donc 
témoigner du rôle de leader que joue 
le FRQS au pays et dans le monde.  Il a 
servi de modèle à la création d’autres 

organismes de recherche provinciaux, 
dont le Michael Smith Foundation 
for Health Research de la Colom-
bie-Britannique. Pas étonnant que le 
Fonds soit devenu un partenaire de 
premier plan des IRSC, notamment 
dans la mise en œuvre de la Straté-
gie de recherche axée sur le patient, 
et j’en suis très heureux. Souhaitons 
au FRQS qu’il redouble d’audace et de 
passion, de manière à faire progres-
ser toujours davantage la recherche 
en santé, et ce, pour le mieux-être 
des populations.

Longue vie et franc succès au Fonds 
de recherche du Québec – Santé!

Alain Beaudet, M.D., Ph.D.
Président, Instituts de recherche en santé du Canada

« J’ai eu le privilège 
de diriger le Fonds de 
recherche du Québec 
– Santé pendant 
quatre ans avant d’être 
nommé président des 
Instituts de recherche 
en santé du Canada 
(IRSC). Je peux donc 
témoigner du rôle 
de leader que joue le 
FRQS au pays et dans 
le monde. »

-Alain Beaudet

Publireportage

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ un des trois axes majeurs de la récente po-
litique nationale de la recherche et de l’in-

novation porte sur les changements démogra-
phiques en cours laissant voir la prédominance
du vieillissement de la population. Le fait est là,
incontestable, dans les statistiques : l’espérance
de vie ne cesse de croître depuis quelques dé-
cennies, à un point tel qu’il n’est plus rare de
croiser des octogénaires et des nonagénaires.

Les chercheurs tentent en priorité de fournir
à ces personnes une qualité de vie adéquate et
décente durant les années qu’il leur reste de
parcours terrestre : quels moyens prendre pour
y arriver ? Et les scientifiques s’interrogent de
plus en plus sur le réseau de la santé pour sa-
voir s’il est capable de répondre efficacement et
avec discernement aux besoins des aînés en
fonction des infrastructures et des ressources
dont il dispose.

Il est une chercheuse en vieillissement qui,
de son côté, applaudit à ce prolongement de la
vie : « Il est certain que je trouve cela extraordi-
naire. C’est une victoire de la société, et si on
n’avait pas amélioré les conditions sociosani-
taires, on n’en serait pas là ; on doit aussi dire
que les antibiotiques ont causé un énorme boum
sur ce plan. Il est évident qu’on vit plus long-
temps et que l’espérance de vie a augmenté de fa-
çon spectaculaire », pose comme prémisse Syl-
vie Belleville, professeur au Département de
psychologie de l’Université de Montréal et di-
rectrice de la recherche à l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal.

Il existe un envers de la médaille à cette

avancée : « Il y a toutes sortes de conditions de vie
qui étaient assez peu fréquentes et qui mainte-
nant explosent ; prenons en exemple la maladie
d’Alzheimer ou celles dites chroniques. On accu-
mule ces conditions qui ne sont pas nécessaire-
ment mortelles, mais qui affectent l’autonomie et
limitent la qualité de vie. »

Lacunes et approche
Plus les gens avancent en âge, plus ces

conditions se multiplient. Il en découle des
conséquences sur la démarche de
l’accompagnement et des soins à ap-
por ter, ce que démontre la cher-
cheuse : « Voilà ce qui reconfigure le
système parce qu’il est fait pour des ma-
ladies aiguës et non pas pour des mala-
dies chroniques ; il est conçu pour des
jeunes et non pour des personnes âgées
qui arrivent à l’urgence, qui sont fra-
giles et qui ont besoin de certains élé-
ments contextuels. » Elle ajoute avec un
brin d’ironie : «C’est fait pour des gens
quasiment en forme.»

Elle se montre plus explicite : « Quand on est
âgé, on a souvent plusieurs problèmes qui dans
bien des cas ont un ef fet synergétique, ce qui
exige d’être capable de regarder la personne
dans son ensemble plutôt que selon les organes
qui sont atteints. » Elle se tour ne vers ce
qu’elle considère comme la science la plus
jeune, en l’occurrence la gériatrie : « Justement,
l’intérêt des gériatres, c’est de considérer l’en-
semble des systèmes ; tout comme les pédiatres,
ils savent qu’ils font af faire avec quelqu’un qui
est fragile et pour lequel on ne peut pas s’occu-

per juste d’un organe. »
Cette vue d’ensemble étant posée, une ques-

tion s’impose : le réseau de la santé dispose-t-il
des infrastructures et des ressources pour trai-
ter adéquatement les cas de vieillissement ? « Il
y a deux éléments en cause, dont le premier est la
formation. Les spécialistes en gériatrie de l’Uni-
versité de Montréal ont examiné l’ensemble des
programmes en sciences de la santé pour consta-
ter que la situation était désastreuse quant à la
place occupée par le vieillissement dans le cursus

de base. Je me demande donc si les gens
sont suf fisamment outillés dans leur
formation pour travailler avec cette
clientèle-là, qui a des besoins très parti-
culiers. »

Elle s’interroge sur un autre plan :
« Est-ce que les hôpitaux sont adaptés
pour celle-ci ? Bien sûr que non ! Ceci
dit, on a commencé à implanter, il y a
trois ou quatre ans, l’approche adaptée
dans les centres hospitaliers. On a réa-
lisé que lorsqu’une personne âgée sé-
journe en soins aigus ou à l’urgence,

elle sort en général de là dans un état presque
pire que lorsqu’elle y est entrée : perte rapide de
masse musculaire, désorientation, confusion par
déshydratation et autres. Il y a des éléments ia-
trogènes qui font en sorte que la personne va per-
dre ses repères, de telle sorte que sa condition va
empirer au lieu de s’améliorer. » Il y a un ensem-
ble de facteurs très simples à connaître et de
gestes peu compliqués à poser pour ne pas en
arriver là : c’est ce qu’on appelle l’approche
adaptée : « L’Institut a supervisé son implanta-
tion dans tous les hôpitaux du Québec. »

Le respect des aspirations des aînés
Les personnes âgées ont déterminé leurs

priorités en santé et elles ont invité les cher-
cheurs à s’en préoccuper, comme le laisse sa-
voir Mme Belleville : «Est-ce le cancer, les mala-
dies cardiaques ou l’Alzheimer ? Non. Elles ré-
pondent plutôt que ce sont des choses comme la
mémoire, la mobilité, le fait d’être reconnu
comme une personne à part entière et celui de
pouvoir bien voir et entendre. On parle ici de
conditions de vie qui limitent la dignité et la
qualité de vie plutôt que de maladies. »

Il est bien beau de se féliciter d‘une espé-
rance de vie en constante croissance, encore
faut-il regarder cette réalité sous l’angle des
embûches qui parsèment le quotidien des aî-
nés : «Aujourd’hui, et il y a 10, 20 et 30 ans, les
dix dernières années de vie sont vécues en mau-
vaise santé. » Les conditions limitantes se poin-
tent : «Arrivent les maladies chroniques, les pro-
blèmes de vision, d’incontinence, de mémoire et
de mobilité ou autres, qui vont voler aux aînés
leur capacité de vivre pleinement leurs dernières
années d’existence. »

À titre de directrice de la recherche à l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, elle mani-
feste une ambition qui lui tient à cœur: «Ce n’est
pas de nous faire vivre jusqu’à 150 ans. Je souhaite
que les aînés vivent pleinement leurs dix dernières
années de vie. Voilà pourquoi on travaille ici sur
tous les problèmes que j’ai énumérés. Les priorités de
ces personnes doivent être les miennes, comme cher-
cheuse, peu importe mon âge.»

Collaborateur
Le Devoir

À la recherche d’une meilleure qualité en fin de vie 

«Si on n’avait
pas amélioré
les conditions
sociosanitaires,
on n’en serait
pas là.»
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De nouvelles connaissances
pour l’amélioration de la santé

Pour en savoir
davantage sur la
recherche au CRCHUS,

visitez cr.chus.qc.ca

Le Centre de recherche du CHUS est fier de souligner
les avancées scientifiques des 50 dernières années
en recherche en santé au Québec, qui se transposent
des laboratoires au chevet des patients. 

Grâce à la contribution du Fonds de recherche du
Québec-Santé, le CRCHUS a su se distinguer en
matière de cancer, obésité, diabète, maladies cardio-
vasculaires, imagerie médicale, inflammation et
douleur ainsi qu’en santé materno-fœtale et en
santé des populations. 

Hommage aux fondateurs visionnaires du FRQS qui
ont compris le rôle déterminant de la recherche pour
la santé des Québécois. 

L’union fait la force en traumatologie

E T I E N N E  P L A M O N D O N
E M O N D

A u Québec, les trauma-
tismes seraient responsa-

bles de 4 % des décès et de 9 %
des hospitalisations, selon un
document publié en 2012 par
l’Institut de la statistique du
Québec. Or, beaucoup de re-
cherches restent à réaliser
dans le domaine de la trauma-
tologie, aux yeux des prati-
ciens. En 2008, plusieurs enti-
tés directement concernées
par le sujet se sont alliées pour
financer des recherches. Leur
but était aussi d’orienter les
questions de recherche, afin
de trouver des réponses à des
problèmes concrets auxquels
ils faisaient face.

« Il y avait beaucoup de
choses à faire pour améliorer
notre intervention en traumato-
logie, d’abord pour réduire les
accidents, et ensuite pour inter-
venir de façon plus efficace», ra-
conte Lucie Raymond, conseil-
lère en organisation de service
à l’Association québécoise
d’établissements de santé et
d e s  s e r v i c e s  s o c i a u x
(AQESSS).

Aux côtés du Fonds de re-
cherche du Québec — Santé
(FRQS), on retrouve au sein
de ce partenariat le ministère
de la Santé et des Services so-
ciaux (MSSS), la Société de
l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), le Réseau
provincial de recherche en
adaptation-réadaptation (RE-
PAR), l’Association des établis-
sements de réadaptation en dé-
ficience physique du Québec
(AERDPQ) ainsi que certains
établissements membres de
l’AQESSS.

« Pour les établissements de
santé concernés, l’intérêt était
d’être impliqué dans le choix
des projets soutenus dans le but
d’avoir de meilleures interven-
tions cliniques auprès de leur
population et leur clientèle »,
explique Lucie Raymond, qui
suit pour l’AQESSS le dossier
concernant le Consortium. Au
sein de l’AQESSS, ce sont les
établissements donnant des
services de réadaptation pré-
coce en traumatologie qui

s’impliquent dans ce partena-
riat et y contribuent.

« Il s’agit, aussi, de favoriser
des stratégies de transfer t de
connaissances pour que ces don-
nées, issues de la recherche,
puissent être transférées au cli-
nicien et pour qu’on puisse
avoir une meilleure communi-
cation entre les équipes de cher-
cheurs, les cliniciens et les déci-
deurs qui interviennent auprès
de la clientèle », ajoute-t-elle.

Ces besoins concrets sur le
terrain se traduisent donc par
des thématiques et des objec-
tifs ciblés dans les subventions
accordées par le Consortium.
« On ne peut pas arriver là et
faire une demande de subven-
tion qui ne répond pas à des cri-
tères très précis », note François
Lauzier, professeur à la Fa-
culté de médecine de l’Univer-
sité Laval menant actuelle-
ment un projet de recherche fi-
nancé par le Consortium. « Le
Consor tium cible principale-
ment de la recherche clinique.
Elle doit avoir un impact assez
immédiat sur la clientèle en
traumatologie. Les partenaires
veulent vraiment financer des
recherches qui sont susceptibles
de changer les pratiques. »

De la recherche avec une
vision intégrée des soins

Si l’avantage d’un tel parte-
nariat est d’abord et avant tout
de constituer un important le-
vier financier pour favoriser la
recherche dans le domaine,
Lucie Raymond, de l’AQESSS,
signale que les différents par-
tenaires ont « intérêt à travail-
ler en équipe » en raison de
l’importance de la continuité
des soins en traumatologie. « Il
y a la réadaptation en soins ai-
gus, qui concerne nos établisse-
ments. Mais quand un patient
va ensuite dans un centre de
réadaptation, on a intérêt à tra-
vailler sur des données pro-
bantes au sujet de cette conti-
nuité. Elles permettent de met-
tre cet aspect en lumière et
d’avoir une vision plus intégrée
des soins. » En somme, il s’agit
d’une façon de s’assurer, par la
recherche, que des patients ne
tombent pas entre deux
maillons de la chaîne des ser-

vices de santé.
Cette vision d’ensemble

oriente les travaux de re-
cherche et leurs chercheurs.
François Lauzier a d’abord
obtenu une subvention du
Consor tium pour réal iser
une synthèse des connais-
sances au sujet  de la fré-
quence des facteurs de
risque et de l’impact à court,
moyen et  long terme des
troubles hypophysaires à la
suite d’un traumatisme cra-
niocérébral. « Malheureuse-
ment, la qualité de ce qui a
été publié jusqu’à maintenant
n’est pas suf fisante pour faire
des recommandations pour
changer des pratiques » ,  ex-
plique le chercheur. Il a donc
amorcé une nouvelle étude,
elle aussi subventionnée par
le Consor tium, sur les fac-

teurs de risque et les consé-
quences des troubles hypo-
physaires lors d’un trauma-
tisme craniocérébral modéré
ou grave. Cette recherche
palliera les écueils méthodo-
logiques des études précé-
dentes et tentera ainsi d’of-
frir des réponses définitives à
ces questions.

Or, François Lauzier note
que la présence de par te-
naires comme le REPAR et
l’AERDPQ l’a poussé à élargir
l’horizon de ses travaux. « Ma
spécialité, à la base, ce sont les
soins intensifs. On s’y intéresse
peut-être moins à ce qui se
passe une fois que la personne
en sort », admet celui qui pra-
tique la médecine de soins in-
tensifs et la médecine interne
à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus
du CHU de Québec. « Le fait

d’avoir ces par tenaires nous
ramène aux choses essentielles,
c’est-à-dire à ce qu’il va arriver
avec nos patients plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois
après qu’on les rencontre. Les
patients que je vais enrôler
dans mon projet de recherche,
par exemple, vont être suivis
sur une période d’un an. Puis,
on va non seulement vérifier si
les patients sont vivants ou dé-
cédés, mais on va aussi éva-
luer leur autonomie, leur qua-
lité de vie, leurs symptômes dé-
pressifs, etc. Ce sont des élé-
ments qui ont été ajoutés à ce
que je voulais faire initiale-
ment, pour répondre aux exi-
gences du Consortium. »

Transfert de
connaissances

Une fois les études termi-

nées, certains partenaires sou-
haitent évidemment prendre
connaissance des conclusions
pour prendre des décisions
plus éclairées. Lucie Raymond,
de l’AQESSS, raconte que les
résultats de plusieurs re-
cherches ont été présentés
lors d’une rencontre organisée
durant l’été. À son avis, le
transfer t des connaissances
reste à améliorer. «Au-delà des
revues de littérature, au-delà de
ce qui ressort, comment peut-on
traduire ça concrètement, dans
la vie des cliniciens? Je vous di-
rais que cela reste un défi. Il
faut travailler de manière plus
intensive pour mieux rappro-
cher les chercheurs et les clini-
ciens», constate-t-elle.

Collaborateur
Le Devoir

Certains organismes et ministères du Québec établissent des
partenariats avec le Fonds de recherche du Québec en santé
(FRQS). Leur objectif ? Orienter les recherches pour qu’elles
les aident dans les problèmes concrets qu’ils rencontrent.
Zoom sur le Consor tium pour le développement de la re-
cherche en traumatologie, un programme du FRQS réunissant
un grand nombre de partenaires.

FRANÇOIS PESANT

Beaucoup de recherches restent à réaliser dans le domaine de la traumatologie, aux yeux des praticiens. 
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L’UNIVERSITÉ MCGILL FÉLICITE LE FRQS qui s’emploie, depuis 
un demi-siècle, à améliorer la santé et le bien-être des Québécois. 
Votre vision, ainsi que le soutien que vous apportez aux chercheurs 
des universités québécoises, ont contribué à la création d’un nouveau 
savoir essentiel et de traitements révolutionnaires. Félicitations!

BON ANNIVERSAIRE 50 FOIS… 
 ET MERCI MILLE FOIS!

Un partenaire à la hauteur
des grands talents d’ici

U
ne

 v
isi

on
 d

’e
xc

el
le

nc
e

Le FRQS participe activement au développement
de la recherche en santé au Québec et ce, 
depuis 50 ans déjà. Le Centre de recherche 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
tient à remercier le FRQS de son soutien 
au Centre et à ses chercheurs réunis 
en trois axes d’excellence: 
traumatologie-soins aigus

neurophysiologie 

maladies chroniques 

R É G I N A L D  H A R V E Y

L es avancées scientifiques et technologiques
pullulent dans le domaine de la santé, mais il

en est une qui retient spécifiquement l’attention
en raison des répercussions énormes qu’elle
pourrait produire : il s’agit de celle portant sur
les soins de santé personnalisés. Il est écrit dans
le ciel qu’un jour, chaque individu sera traité en
tenant compte de son profil génétique.

Il existe au Québec un véritable intérêt au-
tour de ces soins, qui s’est traduit en 2013 par
un financement public/privé de plus de
110 millions de dollars en recherche et déve-
loppement. En 2011, le Regroupement en soins
de santé personnalisés au Québec (RSSPQ)
voyait le jour et son directeur général,
Daniel Bouthillier, en cerne la raison
d’être : « On est essentiellement un
groupe de réflexion, ou think tank, mis
en place pour essayer de préparer les
professionnels de la santé, les gens dans
les dif férents ministères et le grand pu-
blic en général à la venue de ce genre de
soins ; ils commencent à s’immiscer dans
notre vie de tous les jours et ils vont en-
traîner de grandes transformations dans
la façon dont on traite les personnes et
dont on fait de la prévention. »

La recherche en biologie moléculaire a fait
en sorte, à coup de milliards de dollars investis
sur une période de 13 ans, qu’il sera sous peu
possible de décoder le génome d’une personne
en 24 heures pour moins de mille dollars. À
partir de là, il serait donc question, grossière-
ment dit, de soins adaptés en fonction des
gènes de chacun, mais qu’en est-il au juste ? « Il
s’agit de nouvelles approches de gestion de la
santé et de la pratique médicale, qui vont être
davantage axées sur la particularité propre à
chaque citoyen ; elles seront à la fois prédictives,
préventives, personnalisées et participatives : ce
sont les quatre P. »

M. Bouthillier ser t une mise en garde
éthique relative à la détection précoce, chez les
jeunes personnes, de maladies pratiquement
incurables, l’Alzheimer par exemple, qui ris-
quent de se manifester chez eux à un âge
avancé : « La première question qu’il faut se po-
ser dans un tel cas : est-ce que ça vaut la peine
de les dépister ? Il va falloir se donner des règles
de pratique pour éviter le Far West qui existe
aux États-Unis. Les gens ont le droit de savoir,
mais, en même temps, il faut savoir quoi faire
avec l’information. »

Où en sommes-nous?
Pour ne nommer que ceux-là, il se poursuit

actuellement au Québec d’importants travaux
de recherche à l’Institut de cardiologie de Mont-
réal, au CHU Sainte-Justine et à l’Hôpital géné-
ral juif. Sans entrer dans les détails, M. Bouthil-
lier fournit une piste qui aide à mieux compren-
dre la nature des interventions en cause : « À
l’Institut, il y a de grands programmes de re-
cherche qui sont en train d’intégrer cela dans le
cadre de leurs examens de routine avec ce qu’on
appelle les biomarqueurs ; on procède de la sorte
pour déterminer quels sont les gens qui sont plus
susceptibles de développer des maladies cardiovas-
culaires dans le futur, et plus particulièrement
pour identifier quels seraient les meilleurs traite-

ments à utiliser pour ces gens-là.»
Les compagnies pharmaceutiques sont

de plus en plus nombreuses à utiliser les
biomarqueurs afin de connaître les meil-
leurs répondants à leurs médicaments :
«On sait très bien que dans le cas du can-
cer, par exemple, il y a toute une panoplie
de médicaments qui existent, mais qu’il y a
des personnes qui répondent mieux à cer-
tains d’entre eux; il est important de savoir
lesquelles pourront être en mesure d’offrir
le bon médicament au bon moment en
fonction du type de pathologie.»

Il y aura en quelque sorte une multiplication
des catégories de médicaments : « C’est la voie
à suivre pour le développement des nouveaux.
On s’attend à avoir un taux de réponses qui va
être supérieur chez un plus petit nombre d’indi-
vidus ; ce sera, entre guillemets, personnalisé ;
on traitera moins de gens avec tel médicament
pour le cancer, mais les résultats seront plus po-
sitifs. » Et il ajoute : « Dans ce sens-là, il y a
toute une portion du processus génétique/géno-
mique de l ’individu qui entre en ligne de
compte ; on essaie de déterminer s’il est porteur
de tel ou tel biomarqueur. »

Des soins à portée élargie
Les soins personnalisés s’étendent en santé

au-delà des biomarqueurs, de la génomique et
de l’amélioration des médicaments. Le direc-
teur général mesure leur impact : «On peut pen-
ser à la télémédecine, aux équipements médicaux
et au dossier médical informatisé, dont on parle
depuis très longtemps ici et qui demeure une
énigme même aux États-Unis dans un réseau
privé. » Il donne des précisions sur la numérisa-
tion de l’info : «Toute la problématique va se po-
ser sur notre capacité de gérer toutes ces données-

là et de digérer toutes ces informations. À qui
pourra-t-on en parler pour le commun des mor-
tels ? Personnellement, même si je possède une
bonne formation scientifique, un PhD, je ne suis
pas en mesure de les analyser et je ne suis pas un
spécialiste de la génomique. »

Il envisage l’avenir : « Il va donc falloir faire de
la formation des professionnels de la santé, que
ce soient les médecins ou les pharmaciens, et on
va devoir recourir à des conseillers en plus grand
nombre dans le domaine de la génétique et de la
génomique. » En même temps, les nutrition-
nistes auront leur mot à dire : «Ces soins, avant
tout, ne devraient pas s’adresser seulement aux
gens malades : ils doivent servir à se prémunir
contre la maladie et, pour y arriver, l’aspect de la
prévention s’avérera très important. »

Daniel Bouthillier prône une approche et une
démarche globales : « Il y a un mot qu’on utili-
sait auparavant et qui demeure très approprié :

ce sont des soins à caractère “holistique”, parce
qu’ils vont toucher tous les aspects de notre vie.
Voilà pourquoi sont en cause non seulement les
gens qui s’intéressent à la génomique, mais aussi
les grands chercheurs qui se penchent sur les
grandes catégories de pathologies. » Il cite des
exemples de grands projets en cours et indique
la voie à suivre : «On investit actuellement beau-
coup en recherche et il faut maintenant se prépa-
rer à intégrer cela dans notre pratique médicale ;
il faut aller encore plus loin sur le plan du sec-
teur prédictif et préventif. »

Il tire cette conclusion : « Éventuellement, si
on est bien informé, on pourra être moins ma-
lade. L’objectif de tout cela, c’est que les gens puis-
sent prendre leur santé en main et demeurer en
meilleure santé plus longtemps. »

Collaborateur
Le Devoir

Soigner davantage selon l’approche holistique

MH

La recherche en biologie moléculaire permettra de décoder le génome d’une personne en 24 heures.

Daniel
Bouthillier
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Selon cer tains chercheurs, le Fonds de re-
cherche du Québec en santé (FRQS) ferait
des jaloux chez leurs collègues des autres
provinces. Témoignage de scientifiques dont
les travaux ou la carrière en ont profité.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

L’ année dernière, Yves De Koninck avait si-
gné, avec d’autres chercheurs, un article

paru dans la revue Nature Neuroscience qui an-
nonçait la découverte d’un mécanisme biolo-
gique lié à l’hypersensibilité. Un médicament
développé dans la foulée pour traiter la douleur
chronique a depuis fait l’objet d’une entente
avec l’entreprise pharmaceutique Roche, qui y
voit plutôt un potentiel pour diminuer des
symptômes de l’autisme et qui effectuera des
tests d’efficacité pour éventuellement mettre en
marché la molécule. « Ça démontre que la re-
cherche ouvre des horizons inattendus », lance
M. De Koninck.

En parlant des avancées dans son domaine,
M. De Koninck reconnaît le rôle joué par les
outils de financement de la recherche mis en
place au Québec, dont le Fonds de recherche
du Québec en santé (FRQS).

Il a mis sur pied le Réseau québécois de la re-
cherche sur la douleur (RQRD) en 2001 grâce à
Valorisation-Recherche Québec, un organisme
créé par le gouvernement du Québec dont le
mandat visait à soutenir des équipes de cher-
cheurs universitaires. Après la disparition de
Valorisation-Recherche Québec, le FRQS a non
seulement repris le flambeau, mais aussi «per-
mis de lancer beaucoup d’initiatives », indique le
fondateur et directeur général du RQRD. «On a
vécu avec eux une expérience de partenariat pu-

blic-privé très intéressante», ajoute le chercheur.
Des millions de dollars ont en fait été injectés

dans le RQRD à travers un partenariat réunis-
sant le FRQS, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et deux poids lourds
de l’industrie pharmaceutique intéressés par
les avancées dans le traitement de la douleur :
Pfizer et AstraZeneca.

Cette enveloppe substantielle a eu « un ef fet
propulseur et structurant pour déployer la re-
cherche clinique sur la douleur chronique, juge
M. De Koninck. Et c’est essentiellement grâce à
ça que le Québec est un leader national et inter-
national dans la recherche sur la douleur».

Malgré l’implication de partenaires privés,
M. De Koninck précise qu’il avait les coudées
franches : les entreprises pharmaceutiques don-
naient au FRQS, et ce dernier agissait comme
guichet unique auprès du Réseau de recherche.
«C’était du financement libre, où tout ce que les
copartenaires demandaient, c’était un rapport
annuel de nos activités, à la fin de l’année, sur la
façon dont les fonds étaient utilisés et sur la re-
cherche qu’on avait faite, mais rien de plus, as-
sure-t-il. Le fait que ça passe par le FRQS a beau-
coup allégé les choses, car le FRQS a son propre
savoir-faire pour gérer tout ça et ses propres avo-
cats. Cela mettait une certaine distance entre
nous et les partenaires, ce qui nous affranchissait
d’une gestion individuelle de chaque partenaire.»

Le chercheur tire aussi profit, actuellement,
d’une subvention octroyée par le FRQS et le
Fonds d’innovation Pfizer-FRSQ. Celle-ci fi-
nance des travaux sur les nouvelles technolo-
gies pour l’identification et la validation de ci-
bles thérapeutiques par dissection optique dans
le domaine de la douleur chronique et des ma-
ladies mentales. « L’objectif, c’est de développer
de nouvelles technologies qui vont nous permettre

d’aller sonder de façon plus fine ce qui se passe
dans le cerveau, explique-t-il. Dans l’étude du
cerveau, de la moelle épinière et du système ner-
veux en général, on est très tributaire des nou-
velles technologies, pour avancer. Le cerveau est
l’organe le plus complexe. C’est un immense cir-
cuit. Pour comprendre comment il fonctionne, il
faut l’étudier en action, et c’est un organe extrê-
mement fragile. On ne peut pas aller en chercher
un petit morceau pour l’étudier isolément. »

Effet multiplicateur
Yves De Koninck assure que le FRQS fait des

jaloux chez ses collègues chercheurs du reste
du Canada. «Le FRQS a vraiment un effet mul-
tiplicateur», insiste-t-il. En d’autres mots, il aug-
mente les capacités des chercheurs d’aller
chercher du financement ailleurs. Le finance-
ment par le FRQS d’une plateforme, par exem-
ple, débouche sur un soutien pour « une infra-
structure, qui fait qu’après les chercheurs sont
beaucoup plus ef ficaces et sont capables d’aller
chercher des fonds, parce qu’ils sont déjà capables
d’exploiter une infrastructure».

De plus, il juge que la structure d’évaluation
des Fonds de recherche du Québec lui facilite
la tâche. « Je n’ai pas à partir avec mon bâton de
pèlerin pour trouver toutes sortes de programmes
à gauche et à droite pour réussir à appareiller
des fonds fédéraux, dit M. De Koninck. Je pense
qu’il y a là une économie non seulement d’ar-
gent, mais aussi d’efforts. »

Au-delà des avantages découlant des subven-
tions accordées aux projets de recherche et
aux centres de recherche, François Lauzier,
professeur à la Faculté de médecine de l’Uni-
versité Laval spécialisé en traumatologie, vante
surtout les bourses remises par le FRQS aux
chercheurs. Elles donneraient aussi un meil-

leur accès aux enveloppes fédérales. « Ce qui
fait la spécificité du FRQS, c’est surtout le sou-
tien aux jeunes chercheurs et aux chercheurs »,
juge-t-il. Il est lui-même chercheur boursier cli-
nicien junior du FRQS. Bien sûr, cette somme
permet de compenser les heures qu’il perd
dans son travail en milieu clinique et de lui as-
surer du temps de recherche. Mais aussi, elle
permet d’améliorer sa candidature quand vient
le temps d’aller chercher du financement au-
près d’autres bailleurs de fonds. « On ne se le
cachera pas : les montants octroyés pour les pro-
jets de recherche par le FRQS sont moindres que
ceux qui peuvent l’être par les organismes natio-
naux, comme les Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC), souligne-t-il. Cette bourse
prestigieuse permet d’augmenter notre crédibilité
quand on fait des demandes de subventions. Si je
fais une demande aux IRSC, les gens qui vont
évaluer ma demande vont la prendre en considé-
ration, parce que j’ai remporté un concours qui
a déjà passé l’évaluation par les pairs. »

Yves De Koninck souligne aussi que le
FRQS finance des activités de transfer t des
connaissances. « Ce n’est pas juste avec le pu-
blic qu’il doit y avoir une activité importante
d’échange. Il en faut notamment une avec les
intervenants en santé et les médecins. Il y a un
grand défi de formation dans le domaine de la
douleur et de la douleur chronique. Nos méde-
cins ne sont pas assez bien formés dans ce do-
maine », dit le chercheur, lauréat en 2013 du
prix Jacques-Rousseau, remis par l’Associa-
tion francophone pour le savoir (ACFAS) pour
sa capacité à bâtir des ponts entre les dif fé-
rentes disciplines.

Collaborateur
Le Devoir

Le FRQS, un soutien essentiel pour les chercheurs
MARC ROBITAILLE

Le Fonds de recherche du Québec en santé, grâce à ses outils de financement, permet à des chercheurs comme Yves De Koninck de trouver des ressources financières ailleurs. 
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Au Québec, en 2013, selon les derniers chif-
fres de Transplant Québec, 1047 personnes
étaient en attente d’un don d’organe. Afin
d’augmenter le nombre d’organes disponibles
et de prolonger la longévité des gref fes, la
docteure Marie-Josée Hébert codirige le Pro-
gramme national de recherche en transplanta-
tion du Canada.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L e Programme national de recherche en
transplantation du Canada (PNRTC) est

unique en son genre, tant au niveau de ses re-
cherches que de sa structure. Ailleurs, les
grands groupes européens et américains se
confinent habituellement à un seul champ d’ex-
pertise. De son côté, le PNRTC concentre ses
recherches non seulement sur la transplanta-
tion d’organes, mais aussi sur les cellules
souches hématopoïétiques ainsi que sur le don
d’organes. Le fonctionnement du programme
est basé sur le regroupement d’équipes multi-
disciplinaires qui, depuis quelques années, ont
appris à travailler ensemble et à créer un lan-
gage commun dans le but d’augmenter la qua-
lité de vie des receveurs d’organes.

Le programme est dirigé par les
docteures Lori West, de l’Alberta Transplant
Institute, à l’Université d’Alberta à Edmonton,
et par Marie-Josée Hébert, du centre de re-
cherche du Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CRCHUM). À lui seul, le pro-
gramme réunit plus de 100 chercheurs de 21
institutions à travers le Canada. Avant d’en arri-
ver à la forme actuelle du programme, il est né-
cessaire d’en expliquer l’origine.

«Le Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRQS) a joué un rôle important dans la créa-
tion du PNRTC, explique la docteure Marie-Jo-
sée Hébert, puisque de 2004 à 2011, le Fonds a
d’abord subventionné le programme d’hémovigi-
lance en médecine transfusionnelle et transplan-
tation. » Si ce programme n’existe plus au-
jourd’hui, il a jeté les bases de ce qu’allait deve-
nir le PNRTC : « Je dirigeais ce groupe de huit
chercheurs québécois et on avait déjà ce projet de
travailler de manière multidisciplinaire dans le
domaine de la transplantation d’organes et de
cellules souches hématopoïétiques. Grâce à ce
groupe, on a acquis de solides bases pour
construire le PNRTC. Je ne suis même pas cer-
taine que le FRQS est conscient du rôle qu’il a
joué à l’époque !»

Aujourd’hui, le FRQS participe au financement
du PNRTC, il aide à consolider la recherche au
Québec et à l’arrimer à ce qui se fait à travers le

Canada, «mais son rôle encore plus important a
été de nous permettre de créer une masse critique
de chercheurs qui ont acquis une capacité à tra-
vailler dans un milieu multidisciplinaire. À for-
mer aussi de jeunes chercheurs qui maintenant ont
un rôle de leader au sein du PNRTC.» Cher à Ma-
rie-Josée Hébert, le travail multidisciplinaire, une
expérience acquise de longue date, est mis à pro-
fit lors de la création du PNRTC. Pourtant, l’exer-
cice n’a pas été une tâche facile parce qu’on avait
affaire à une grande organisation, une organisa-
tion matricielle où les dif férents projets sont
construits de manière à ce qu’il y ait une fertilisa-
tion croisée parmi les projets.

Des plateformes
Pour illustrer son propos, la docteure Marie-

Josée Hébert donne comme exemple un des
projets qui s’attarde à définir des biomarqueurs
de dommages tissulaires. Ceux-ci peuvent être
autant des biomarqueurs de rejet que des bio-
marqueurs de la maladie du gref fon contre
l’hôte — qui est l’équivalent du rejet, mais dans
le domaine de la greffe de cellules souches. Ils
peuvent aussi être utiles pour développer de
nouvelles techniques pour mieux préserver les
organes et les améliorer avant même la trans-
plantation. «Si on travaillait seulement en vase
clos, on ne s’intéresserait qu’au rejet. Mais
quand on travaille ensemble au sein de ce grand
programme, on fait notre programmation de re-
cherche en incluant des contrôles qui nous per-
mettent d’appliquer plus rapidement nos don-
nées, et dans ce cas précis, pas seulement au
contexte du rejet, mais aussi à celui de la dysfonc-
tion d’organe précoce après la gref fe et avant
même que le rejet puisse être établi. » Ces re-

cherches peuvent avoir un impact sur le don
d’organe : « Actuellement, il y a des organes
qu’on n’ose pas utiliser parce qu’on a peur qu’ils
ne fonctionnent pas. Mais si on peut prédire le
risque et réparer l’organe, on peut augmenter la
quantité d’organes disponibles. »

Pour créer cette organisation matricielle en-
tre les dif férents projets du PNRTC, il fallait
imaginer un organigramme assez complexe,
fait de nombreuses plateformes : « Ces plate-
formes qui nous supportent sont constituées d’ex-
perts et de chercheurs qui sont là pour nous aider
à faire le pont. On a par exemple une plateforme
de recherche clinique qui nous aide à développer
tous nos projets dans ce secteur auprès des pa-
tients. Une autre plateforme est au service de
l’enseignement et de la formation : elle permet de
poursuivre le travail transdisciplinaire et de pré-
parer une relève qui va parler plus rapidement
que nous le langage multidisciplinaire et qui
sera plus ouverte à cet environnement. Une der-
nière plateforme sert la bioéthique. On y trouve
des experts en bioéthique, en droit et en économie
de la santé. Ils développent leur propre projet de
recherche, mais ils sont là aussi pour faire le lien
entre les dif férents projets et essayer d’appréhen-
der rapidement quels peuvent être les défis qui
sont suscités par les nouveaux résultats. »

«On peut donc dire, souligne la docteure Ma-
rie-Josée Hébert, que l’investissement initial du
FRQS dans ce domaine a eu un rayonnement
aux niveaux national et international, tout en
permettant l’essor de nouvelles carrières en re-
cherche au Québec. »

Collaboratrice
Le Devoir

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE EN TRANSPLANTATION

Un programme unique en son genre

ANNIK MH DE CARUFEL

À ce jour, le Fonds de recherche du Québec en santé aide à consolider la recherche au Québec et à l’arrimer à ce qui se fait à travers le Canada.
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LUC LAUZIÈRE

Selon la Dre Marie-Josée Hébert, le rôle le plus important du FRQS a été de permettre de créer une
masse critique de chercheurs.
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C L A U D E  L A F L E U R

«À l’époque où j’ai fait
mes études en endocri-

nologie, en 1997, le diabète de
type 2 était une boîte noire, tant
on connaissait peu de choses à
ce sujet, lance le Dr André Car-
pentier, titulaire d’une chaire
de recherche sur cette maladie
et directeur du Réseau de re-
cherche en santé cardiométa-
bolique, diabète et obésité. On
parle de “risques cardiométabo-
liques”, c’est-à-dire de facteurs
qui déterminent un risque de
maladie cardiaque, mais égale-
ment métabolique.»

Le terme cardiométabolique
émane probablement du Qué-
bec, poursuit le chercheur,
puisque nous sommes l’un des
leaders internationaux dans ce
domaine. Son équipe est d’ail-
leurs l’une de celles qui font
progresser les connaissances
en ce domaine.

«On sait que les diabétiques
de type 2 sont à haut risque de
développer des maladies cardio-
vasculaires, poursuit-il. C’est un
peu comme si les mêmes méca-
nismes de base généraient le dia-
bète et les maladies cardiovascu-
laires. C’est pourquoi on parle
de “risques cardiométaboliques”.
Et si on combine le diabète et les
maladies cardiovasculaires, on
parle alors d’environ 50 % de
toutes les maladies chroniques.»

La « fausse piste»
génétique

Il y a une quinzaine d’an-
nées, rappor te le Dr André
Carpentier, on ne connaissait
pas grand-chose au sujet des
déterminants et des méca-
nismes à l’origine de cette ma-
ladie. «On savait que le diabète
était associé à l’obésité et à l’hé-
rédité, résume-t-il, mais on ne
connaissait pas comment se dé-
veloppait la maladie. »

Étonnamment, on a même
emprunté une fausse piste en
considérant que le diabète de
type 2 pourrait être en bonne
par tie de source génétique.
« Un peu par tout à travers le
monde, on a dépensé des cen-
taines de millions, voire des mil-
liards de dollars, pour réaliser
de grandes études génétiques, ra-
conte le chercheur, mais on n’a
pas été capable de trouver la
cause de la majorité des cas. »
On a certes identifié un grand
nombre de gènes qui jouent un
rôle dans le diabète de type 2,
mais actuellement, ces gènes
n’expliquent que de 10 à 15 %
des variantes de la maladie. Ce
que l’on sait, par contre, c’est
que le diabète provient d’une
anomalie dans la sécrétion de
l’insuline par les cellules spé-
cialisées du pancréas. Ainsi, les
diabétiques de type 2 sécrètent
de l’insuline, mais leur orga-
nisme a développé une grande
résistance à celle-ci. Par consé-
quent, leur pancréas devrait en
sécréter bien davantage qu’il
n’est capable de le faire afin de
compenser cette résistance.
« Ces patients ne sécrètent pas
assez d’insuline pour répondre à
la demande de leur corps», pré-
cise le Dr Carpentier.

Si seulement on coupait
50 calories par jour…

Pour l’heure, le diabète de-
meure une maladie impossible
à guérir. Toutefois, il existe un
moyen de la réduire pratique-
ment à néant: la chirurgie baria-
trique. Celle-ci consiste à ré-
duire le volume de l’estomac, de
dif férentes façons, ou de ré-
duire la vitesse de vidange de
celui-ci afin de diminuer l’apport
calorique journalier. Il s’agit
bien entendu d’une procédure
« extrême » qu’on n’applique
qu’aux cas les plus lourds, sou-
ligne le Dr Carpentier.

« Mais c’est le meilleur
moyen, à l’heure actuelle, pour
traiter le diabète de type 2, dit-il,
puisqu’on a des taux de rémis-
sion de l’ordre de 90%.» De fait,
la résistance à l’insuline dispa-
raît en l’espace de quelques
jours après l’opération. « C’est
vraiment fantastique ! », dé-
clare, enchanté, le spécialiste.

« Des patients qui ont subi
une chirurgie bariatrique sont
en rémission depuis plus d’une
décennie, dit-il. On n’appelle
toutefois pas cela une guérison
puisqu’on sait que si ces gens-là
gagnaient du poids, ils revien-
draient au même niveau.»

D’après les études menées
par l’équipe du Dr Carpentier
(et d’autres), c’est la diminu-
tion des calories ingérées qui
explique ces résultats épa-

tants, sans toutefois qu’on en
comprenne le mécanisme.

C’est dire que pour venir à
bout du diabète de type 2, on
cherche le moyen de s’atta-
quer au surplus calorique.
« Bien sûr, la chirurgie baria-
trique est une intervention ra-
dicale et on ne recommande
pas cela à tout le monde, rap-
por te le Dr Carpentier. Par
contre, elle nous indique que
si on identifiait les méca-
nismes par lesquels cette pro-
cédure exerce son ef fet ,  on
pourrait espérer obtenir le
même résultat, mais d’une fa-
çon moins invasive. Nous es-
pérons donc en apprendre
énormément sur ce qu’est le
diabète et son traitement grâce
aux études que nous menons
sur les ef fets de la chirurgie
bariatrique. Comment donc
rééquilibrer la balance énergé-
tique pour normaliser le sys-
tème de ces gens-là ? »

Pour André Carpentier, il
ne fait aucun doute que l’une
des causes impor tantes du
diabète de type 2 — sinon
même la principale — est jus-
tement la surconsommation
de calories… qu’on fait à peu
près tous !

Celle-ci serait en effet à l’ori-
gine de l’augmentation ef fa-
rante des cas de diabète de
type 2 qu’on observe un peu
partout à travers le monde. Le

spécialiste rapporte d’ailleurs
que, en moyenne, notre poids
augmente de 0,7 kg par année
entre l’âge de 18 ans et la mi-
trentaine. Il s’agit tout simple-
ment d’un débalancement
énergétique d’environ 50 calo-
ries par jour, dit-il. Cela équi-
vaut à 50 calories de trop — ce
qui est minime si on considère
qu’on ingurgite quotidienne-
ment de 2000 à 2500 calories
(sinon plus). « Ça ne prend
donc pas grand-chose pour faire
une différence», laisse-t-il filer.

«Le problème, c’est vraiment
notre consommation de nourri-
ture riche, poursuit-il. Les su-
cres raffinés, tout ce qui est en-
richi en glucose et en fructose,
le gras dans notre alimenta-
tion, etc. C’est l’interaction de
tout cela qui cause le diabète,
sans que l’on comprenne ce qui
se passe au juste. »

En conséquence, le Dr Car-
pentier suggère que, pour éviter
de développer le diabète de type
2 et, du coup, réduire considéra-
blement les risques de subir
une maladie cardiaque, on n’au-
rait qu’à réduire notre consom-
mation quotidienne de 50 à 100
calories. «Ça ne prend donc pas
nécessairement grand-chose pour
faire toute une dif férence ! »,
conclut-il.

Collaborateur
Le Devoir

Québec : leader mondial en santé cardiométabolique

CHUS

L’équipe du Dr André Carpentier a permis de faire progresser la connaissance dans le domaine de la
cardiométabolie.



La recherche en santé au Québec ? 
Des découvertes…

Quelques réussites :
• le 3TC, premier médicament contre  

le!VIH-sida utilisé à travers le monde

• des approches à la fine pointe  
de la technologie pour combattre  
les cancers du!cerveau

• la mesure du tour de taille comme moyen 
simple reconnu dans le monde de déceler 
les risques de!diabète et de maladie 
cardiovasculaire

• des programmes innovants de gestion  
du!stress de l’enfance à l’âge avancé

3 000  
chercheurs

6 000  
étudiants

3 000  
techniciens

• qui travaillent dans des centres de recherche  
en milieu hospitalier et des réseaux de recherche 
publics au sein des universités québécoises

• qui produisent plus de 6 000 publications  
scientifiques par an, dont 50!% en collaboration  
avec l’international 

• qui déposent 150 brevets par an dans les centres 
de!recherche

QUI CHANGENT  
NOS VIES

SOUTENUES PAR LES 
QUÉBÉCOIS DEPUIS 50 ANS
Le Québec est la première province 
canadienne!à se doter d’un organisme 
de!soutien à la recherche en santé, en 1964.

QUI CRÉENT  
DE LA RICHESSE

RÉALISÉES PAR DES CERVEAUX 
BRILLANTS BRANCHÉS SUR 
LE!MONDE

45 000 emplois directs 
et!indirects en entreprise dans le secteur 
des!sciences de la vie et des!technologies 
de!la!santé

12 multinationales pharmaceutiques 
ont!établi leur siège!social au Québec

300 M$
c’est ce qu’obtiennent annuellement les chercheurs 
du Québec en santé aux concours des organismes de 
financement fédéraux

100 M$
c’est l’investissement annuel du Fonds de 
recherche du Québec – Santé pour soutenir :

• 18 centres
• 18 réseaux
• 9 groupes

300 projets de! 
recherche et collaborations 
internationales

400 chercheurs

600 étudiants à  
la maîtrise, au doctorat  
et au postdoctorat

frqs50ans.com


