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Quelques chiffres sur la recherche en
établissements de santé au Québec
Les centres de recherche en établissements de santé:







18 centres de recherche
2 3001 chercheurs qui s'inscrivent parmi les leaders mondiaux
5 5002 publications scientifiques par année
1503 dépôts de brevets par année, ce qui représente une contribution substantielle à
l'économie du savoir
50 0004 Québécois enrôlés dans des essais cliniques et qui bénéficient de nouvelles options
de traitements
Près de 14 0005 emplois

Quelques chiffres sur le FRQS:




En 2011-2012, 1179 demandes de bourses de formation ont été soumises au FRQS et de ce
nombre, 291 ont été octroyées.6
Les budgets du FRQS accordés aux 18 centres de recherche étaient moins élevés en 2012 qu'il
y a dix ans: 33 189 674 $ en 2011-2012 vs 33 997 418 $ en 2001-2002.
Les coupes de 10 M $ pourraient représenter l'un des 3 scénarios* suivants ou une
combinaison de ceux-ci:
o réduire de 85 % les bourses de formation accordées aux étudiants de haut niveau
(maîtrise, doctorat et postdoctorat);
o réduire de 50 % les bourses de carrière pour soutenir les chercheurs établis;
o réduire de 30 % le budget que le FRQS accorde aux 18 centres de recherche en
établissements de santé.7

En bref, les coupes annoncées vont notamment:





1

Compromettre les programmes de recherche en cours dans les établissements publics de
santé.
Forcer la fermeture de laboratoires.
Priver les Québécois de l'accès à des soins de pointe et des traitements expérimentaux.
Priver les étudiants de haut niveau de bourses de formation.
Fragiliser la source la plus importante de financement de la recherche indépendante au
Québec.
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Estimation des centres de recherche
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Extrapolation à partir de l’effectif IRCUSM - CRCHUM
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Les bourses de formation du FRQS sont des bourses d'excellence remises aux étudiants de niveau maîtrise, doctorat et postdoctorat.
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basés sur les sommes octroyées pour chaque catégorie - Rapport annuel du FRSQ 2011-2012.
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/publications/rapports_annuels/pdf/FRQS_rapport_2011_2012.pdf
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