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Une carte de visite virtuelle pour la recherche clinique à Sherbrooke
Et un événement grand public le 24 mai
Sherbrooke, le 7 mai 2012 – L’amélioration des soins de santé nécessite la mise au
point de traitements innovateurs et ceux-ci ne peuvent aboutir sans la participation
active de la population. C’est pour cette raison que quatre centres de recherche
sherbrookois, deux institutions publiques et deux institutions privées, ont lancé
ensemble le portail web recherche-clinique-sherbrooke.com.
Ce portail servira de «vitrine» internet aux projets de recherche clinique disponibles
dans la région, particulièrement dans le domaine biopharmaceutique. Les partenaires
du projet sont le Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel du CHUS, le Centre de
recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS, Diex Recherche et Q&T Recherche. Ce
projet a pu voir le jour grâce à l’appui du créneau Biotech Santé du programme
ACCORD et de Sherbrooke Innopole.
Au cœur du portail recherche-clinique-sherbrooke.com se trouve un moteur de
recherche qui répertorie les divers projets de recherche clinique en cours en Estrie
selon l’âge, le sexe et le domaine thérapeutique. Le portail présente également de
l’information sur la recherche clinique, les droits et protections des patients, les
bénéfices pour les personnes et les communautés. Il constitue aussi une ressource
précieuse pour les professionnels de la santé qui cherchent des options thérapeutiques
additionnelles pour leurs patients. «Ce portail met bien en évidence la contribution de
la recherche clinique à la société civile ainsi que l’importance de connaître les
thérapies utilisées pour le traitement des personnes», souligne Pierre Gervais,
président de Q&T Recherche.
Guichet unique
Cette vitrine est une carte de visite virtuelle pour les entreprises biopharmaceutiques
leur permettant d’avoir une vue d’ensemble de l’offre de service régionale en un clic
de souris. «Nous avons en Estrie des centres de recherche dont l'expertise est
reconnue bien au-delà de nos frontières régionales», dit le professeur Michel
Tousignant, directeur du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS. «La
complémentarité des installations et des expertises de chacun de nos établissements
permet la réalisation d’essais cliniques de phases I à IV, de l’enfant à la personne
âgée», ajoute Serge Marchand, directeur scientifique du Centre de recherche clinique
Étienne – Le Bel du CHUS.
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« La Vitrine lancée aujourd’hui est un atout de plus dans notre démarche de
positionnement sur la scène mondiale de la filière-clé des Sciences de la vie,
mentionne Pierre Bélanger, directeur général de Sherbrooke Innopole, qui a contribué
au projet. « Sherbrooke est riche en compétences et en expertise, et si tous les
intervenants continuent de travailler main dans la main, l’avenir s’annonce plus que
positif. »
Une première au pays
«C’est une première en Estrie, si ce n’est au pays, que des établissements de recherche
clinique publics et privés unissent leurs forces et leurs atouts distinctifs pour mieux
répondre à des besoins communs», dit Suzie Talbot, présidente de Diex Recherche.
«Cette collaboration public-privé contribuera incontestablement à la richesse
collective du milieu estrien», estime Luc Paquet, président du programme ACCORD. Ce
rapprochement des acteurs estriens de la recherche clinique conduira certainement à
d’autres opportunités de développement, tels des collaborations dans la réalisation
d’essais cliniques particuliers qui ne seraient pas réalisables isolément ou encore le
partage d’infrastructures, de connaissances et d’expertises. «Les retombées directes et
indirectes de la recherche clinique sont considérables pour la région, que ce soit en
regard de l’emploi, de l’économie régionale, de la formation ou encore de
l’accessibilité à des traitements novateurs pour la population», ajoute Luc Paquet.

Une soirée grand public pour démystifier la recherche clinique
La collaboration entre ces quatre partenaires de Sherbrooke va déjà au-delà du portail
web recherche-clinique-sherbrooke.com. Le jeudi 24 mai à 18h00 ils organiseront un
débat destiné au grand public afin de démystifier la recherche clinique. Cette soirée,
intitulée Recherche clinique : êtes-vous vraiment des cobayes? sera animée par
l’animateur et journaliste bien connu Jean-Luc Mongrain. Une dizaine de panélistes
(dont des médecins, infirmières et participants à des études) répondront aux questions
que beaucoup se posent à juste titre sur l’organisation et l’encadrement de recherches
sans lesquelles, par ailleurs, il ne serait pas possible de mettre au point de nouveaux
traitements pour la santé.
Ce débat public aura lieu au au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (225,
rue Frontenac, Sherbrooke). L’événement est gratuit et ouvert à tous.
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