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                                 L’Association des facultés de médecine du Canada 
                                 (AFMC) est la voix nationale des 17 facultés de          
                                  médecine du Canada. 
 
                                Nos principaux campus et communatés
                                d’enseignement englobent plus de 8 000 étudiants en
                                médecine au premier cycle, plus de 10 000 stagiaires
                                de niveau postdoctoral et près de 30 000 enseignants  
à temps plein et à temps partiel. Ces chiffres reflètent une croissance  
de plus de 25 % par rapport à l’année 2000 en ce qui a trait au nombre  
d’étudiants et d’enseignants.  

Dans le cadre de son mandat, l’AFMC mène sans relâche des  activités de 
promotion liées à toutes les facettes de la médecine universitaire.  

                                         BIOTECanada se consacre au développement  
                                        commercial durable de la biotechnologie au
                                        Canada. Elle est une association nationale
financée par l’industrie qui compte plus de 230 sociétés membres.   
Elle représente les multiples acteurs de la biotechnologie, notamment 
les entreprises émergentes et établies des secteurs de la santé, de  
l’agriculture et de l’industrie, ainsi que les établissements universitaires et  
de recherche et d’autres organisations connexes.   

L’Association canadienne des soins de santé (ACS) se fait activement une  
championne du système de santé du Canada depuis plus de 75 ans. Elle  
est la seule fédération regroupant des associations et des organisations  
provinciales et territoriales de la santé qui représentent l’étendue du  
système de santé. 

L’ACS est reconnue comme un ardent défenseur d’un système de santé de  
qualité, viable et responsable qui donne accès à un continuum de services  
comparables à la grandeur du pays, tout en soutenant un système public  
fort comme composante essentielle et fondamentale de ce système. Elle  
jouit d’une solide réputation et d’un grand respect comme organisation  
indépendante et non partisane.  

À propos des partenaires nationaux 
Six organismes nationaux ont demandé à Angus Reid Public Opinion de  
mener une enquête d’opinion auprès de 1 000 adultes canadiens afin  
d’évaluer l’importance qu’ils accordent à la recherche médicale et sur la  
santé.  
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L’ACS est un chef de file en matière d’élaboration et de promotion de  
solutions politiques en santé qui répondent aux besoins des Canadiens. 

 

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D)  est 
une association de compagnies de recherche pharmaceutique de  pointe, 
dont les membres sont engagés dans l’amélioration de la santé  de tous 
les Canadiens grâce à la découverte et au développement de  nouveaux 
médicaments et vaccins. Notre communauté représente 18 000  hommes 
et femmes qui travaillent au sein de 50 compagnies membres et  inves-
tissent plus d’un milliard de dollars annuellement dans la recherche  et 
le développement afin d’alimenter l’économie canadienne fondée sur le  
savoir. Guidés par notre Code d’éthique, nos membres se sont engagés à  
travailler en partenariat avec les gouvernements, les professionnels de la  
santé et les intervenants d’une manière  respectueuse de la déontologie.

  
                                                  MEDEC est l’association nationale créée    
                                                 par et pour l’industrie canadienne de       
                                                 technologies des dispositifs médicaux.    
                                                  MEDEC est la principale source de   
                                                  défense des droits, d’information et  
d’éducation au sujet du secteur des technologies des dispositifs médicaux  
pour ses membres, pour la communauté élargie des soins de santé, pour  
les partenaires de l’industrie et pour l’ensemble du public. Nos buts sont  
d’améliorer les résultats des soins de santé pour les patients, ainsi que  
la croissance et la fécondité de notre secteur d’activité au Canada. Notre  
objectif consiste à assurer l’accès à une technologie éprouvée et sûre ainsi  
qu’à de nouvelles technologies médicales novatrices, mises au point par  
les sociétés membres.  

                                                          Recherche Canada : une alliance  
                                                          pour les découvertes en santé    
                                                         est une organisation bénévole sans
                                                         but lucratif qui fait la promotion de
                                                         la recherche en santé au Canada à  
l’échelle nationale. Ses membres, qui travaillent pour tous les Canadiens  
et Canadiennes, viennent de tous les secteurs qui s’emploient à accroî-
tre  les investissements dans la recherche en santé. Ils comprennent les  
principaux instituts de recherche en santé, les organisations nationales 
de  bienfaisance oeuvrant dans le domaine de la santé, les hôpitaux, les 
régies  régionales de la santé, les universités, le secteur privé et d’autres.  
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Remerciements 
Opinion publique Angus Reid 
Les partenaires nationaux tiennent à remercier la société qui a mené le  
sondage, Opinion publique Angus Reid. Opinion publique Angus Reid est  
le cabinet d’affaires publiques de Vision Critical, une société internationale  
de recherche et de technologie qui se spécialise dans les tables rondes 
en ligne sur mesure, les communautés privées et les méthodes en ligne  
innovatrices. Vision Critical est un chef de file de l’emploi d’Internet et des  
technologies médiatiques enrichies afin de recueillir des données de haute  
qualité et d’une grande profondeur pour une gamme étendue de clients.  
En 2007, les chercheurs d’Angus Reid ont également mené une enquête  
d’opinion pour Recherche Canada sur la relation entre les médias canadiens  
et la communauté  scientifique.  

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D) Les 
partenaires nationaux pour la santé tiennent également à remercier  Rx&D 
de leur avoir fait profiter de leur expertise en matière de  communications 
et de médias pour ce projet, particulièrement messieurs  Mark Ferdinand, 
Bruce Good, François Lessard et Mike Murphy.  
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89% des Canadiens affirment que le Canada  

devrait être un chef de file mondial dans le domaine  

de la santé et de la recherche médicale.  
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Avant-propos 
L’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), BIOTECanada,  
l’Association canadienne des soins de santé (ACSS), Les compagnies de  
recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D), MEDEC et Recherche Canada : 
Une alliance pour les découvertes en santé, sont heureux de publier les  
résultats de leur enquête d’opinion sur la recherche médicale et sur la  
santé. Cette enquête se fonde sur deux sondages réalisés précédemment  
par Recherche Canada, soit Le Canada s’exprime! 2006 - Premier sondage  
d’opinion publique de Recherche Canada sur la recherche en santé au  
Canada et Communiquer la recherche en santé à l’ère de la manchette  
qui présente d’importantes données de suivi sur l’opinion des Canadiennes  
et des Canadiens concernant la recherche en santé ainsi que la relation  
entre les médias et la science au Canada. 

Le Canada s’exprime! 2010 démontre l’engagement soutenu des 
Canadiennes et des Canadiens à Viser l’excellence en recherche médicale  
et sur la santé et leur désir de sortir du milieu du peloton, même en  
période de récession.  

La recherche médicale et sur la santé est une priorité majeure pour les  
Canadiennes et les Canadiens : 84 % d’entre eux disent qu’elle apporte  
une contribution importante à l’économie et reconnaissent que l’économie  
est l’enjeu le plus important qui les concerne aujourd’hui. De plus, 90 %  
des Canadiennes et des Canadiens croient que la recherche fondamentale  
doit bénéficier du soutien du gouvernement, même si elle n’apporte pas  
résultats immédiats.  

Même en période de récession, une grande majorité de Canadiennes et  
de Canadiens paierait de sa poche afin d’améliorer la santé d’augmenter  
la capacité de recherche. Les Canadiennes et les Canadiens alloueraient à  
la recherche médicale et sur la santé 23 cents sur chaque dollar dépensé  
pour les soins de santé. Comparativement à 2006, une majorité semblable  
de Canadiennes et de Canadiens est disposée à payer de sa poche 1 $  
supplémentaire pour financer les nouveaux projets de recherche médicale  
et sur la santé au Canada. 

Tandis qu’une majorité de Canadiennes et de Canadiens considèrent que le  
pays est un acteur du milieu du peloton parmi les nations industrialisées  
qui contribuent au bassin international de recherche médicale et sur la  
santé, 89 % d’entre eux croient que le Canada devrait être un chef de file  
mondial dans ce domaine.   
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Méthodologie  
• Du 7 au 10 décembre 2009, Angus Reid Strategies a mené une 

enquête en ligne auprès de 1003 Canadiennes et Canadiens choisis  
au hasard. L’enquête en ligne a été hébergée dans le système Sparq,  
l’outil de saisie de données en ligne d’Angus Reid Strategies, et 
l’échantillon a été tiré du Angus Reid Forum.    

• La marge d’erreur était de +/- 3,1 %, 19 fois sur 20. Les résultats 
ont été pondérés selon les données actuelles du recensement de  
Statistique Canada sur l’éducation, l’âge, le sexe et la région afin  
d’assurer la représentativité de l’échantillon relativement à l’ensemble  
de la population adulte du Canada. L’arrondissement a entraîné des  
écarts touchant les totaux.  
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Constatations principales  

En moyenne, les Canadiens disent que 20.7 cents   

sur chaque dollar dépensé pour les soins de santé au  

Canada devraient être alloués à la recherche médicale  

et sur les soins de santé, une somme plus élevée que  

celle indiquée en 2006.  

Comparativement à 2006, une majorité semblable de

Canadiens est disposée à payer de sa poche  

1 $ supplémentaire par semaine   

pour aider à financer les nouveaux projets de recherche  

médicale et sur la santé au Canada.  
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Les Canadiens déclarent que l’économie est l’enjeu le plus important  
auquel le Canada doit faire face aujourd’hui, suivi de l’environnement et  
des soins de santé.  

Question :  Selon vous, quel est l’enjeu le plus important auquel le Canada  
doit faire face aujourd’hui?  

Une majorité de Canadiens croient que la recherche médicale et sur la  
santé fait une importante contribution à l’économie canadienne, une  
constatation semblable à celle de 2006. 

Question : Diriez-vous que la recherche médicale et sur la santé fait une  
importante contribution à l’économie canadienne?  
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Selon les Canadiens, améliorer l’accès aux services de santé 
continue d’être la principale priorité nationale liée à la santé. 

Question : Selon vous, quelle est l’importance au niveau national de  
chacune des priorités suivantes liées à la santé?  

89 % des Canadiens affirment que le Canada devrait être un chef de file  
mondial dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. 

Question : Quelle importance accordez-vous à chacun des points suivants?  
Le Canada devrait être un chef de file mondial dans le domaine de la santé  
et de la recherche médicale Votre province devrait être un chef de file  
national dans le domaine de la santé et de la recherche médicale.  
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En moyenne, les Canadiens disent que 20,7 cents sur chaque dollar 
dépensé pour les soins de santé au Canada devraient être alloués à la 
recherche médicale et sur les soins de santé, une somme plus élevée 
que celle indiquée en 2006.

Question : À l’heure actuelle, moins d’un cent de chaque dollar dépensé 
pour les soins de santé au Canada est affecté à la recherche. Compte tenu 
de ce fait, combien de cents de chaque dollar affecté à la santé devraient 
aller à la recherche médicale et sur la santé? 

En l’absence d’information sur les dépenses actuelles, les Canadiens 
croient qu’en moyenne 23,12 cents sur chaque dollar dépensé par le 
gouvernement pour les soiins de santé sont alloués à la recherche 
médicale et sur la santé.

Question : Selon vous, pour chaque dollar dépensé par le gouvernement 
pour les soins de santé, quelle est la proportion allouée à la recherche 
médicale et sur la santé?



Comparativement à 2006, une majorité semblable de Canadiens est  dis-
posée à payer de sa poche 1 $ supplémentaire par semaine pour  aider 
à financer les nouveaux projets de recherche médicale et sur la  santé 
au Canada. 

Question : Dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à payer 1 $ par  
semaine, de votre poche, pour aider à financer les nouveaux projets de  
recherche médicale et sur la santé au Canada?  
Seriez-vous…?  

En moyenne, les Canadiens croient qu’une proportion légèrement plus  
élevée des dépenses pour les soins de santé devraient être allouée au  
traitement, comparativement à la prévention. 

Question : Selon vous, lorsque vous pensez aux sommes qui sont  dépen-
sées pour les soins de santé au Canada, quelle proportion devrait  être ac-
cordée aux (programmes visant à prévenir la maladie chez les  Canadiens) 
et quelle proportion aux (traitements servant à soigner ceux  qui souffrent 
de problèmes de santé)?  
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Neuf Canadiens sur 10 croient qu’il est important que les  
gouvernements fédéral et provincial devraient allouer des fonds pour  
l’éducation et la formation de professionnels en recherche médicale et  
sur la santé, une proportion légèrement plus élevée qu’en 2006. 

*Question : Est-ce que chacun des énoncés suivants est important? Le  
gouvernement fédéral devrait allouer des fonds pour l’éducation et la  
formation de professionnels en recherche médicale et sur la santé. Le  
gouvernement provincial devrait allouer des fonds pour l’éducation et la  
formation de professionnels en recherche médicale et sur la santé.  

* Remarque : La formulation de l’énoncé a été modifiée par rapport à  l’enquête de 2006, 
dans laquelle la question portait sur l’éducation et la  formation de professionnels afn de 
mener des recherche sur la santé et en  médecine.  

Comme c’était le cas en 2006, 9 Canadiens sur 10 conviennent que la  
recherche fondamentale est nécessaire et devrait bénéficier du soutien  
du gouvernement fédéral. 

Question : Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant? Même si elle ne  
produit pas d’avantages immédiats, la recherche fondamentale, qui  
améliore nos connaissances, est nécessaire et devrait bénéficier du soutien  
du gouvernement fédéral.  
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Le Canada est largement perçu comme étant au milieu du peloton des  
nations industrialisées contribuant au bassin mondial de recherche  
médicale et sur la santé. 

Question : Selon vous, comment le Canada se compare-t-il aux autres pays  
industrialisés lorsqu’il s’agit de contribuer au bassin mondial de recherche  
médicale et sur la santé?  

Quatre Canadiens sur cinq conviennent que le gouvernement fédéral  
devrait adopter des politiques et des mesures fiscales afin d’encourager  
le secteur privé à effectuer plus de recherche médicale et sur la santé. 

Question : À quel point êtes-vous en accord pour dire que le  
gouvernement fédéral devrait adopter des politiques et des mesures  
fiscales afin d’encourager le secteur privé à effectuer plus de recherche  
médicale et sur la santé?  
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Les Canadiens croient qu’il faudra jusqu’à 20 ans pour voir des percées  
significatives dans la recherche sur les maladies cardiaques, la maladie  
d’Alzheimer et le diabète. Ils croient qu’il faudra encore plus de temps  
avant de voir des percées dans des domaines comme les maladies  
mentales, le cancer et l’obésité. 

Question : Quand croyez-vous que des percées significatives seront  
réalisées dans la recherche pour chacune des catégories suivantes?  

Sept Canadiens sur 10 sont disposés à payer 1 $ de plus en impôts par  
semaine s’ils savent que le gouvernement investira cet argent pour  
développer des innovations et des technologies canadiennes dans le  
domaine de la santé. 

Question : Dans quelle mesure seriez-vous disposé(e) à payer 1 $ de plus  
en impôts par semaine si vous saviez que le gouvernement investirait cet  
argent pour développer des innovations et des technologies canadiennes  
dans le domaine de la santé?  
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Les Canadiens croient (tout comme en 2006) que les sujets de la science  
et de la santé sont désavantagés par leur couverture médiatique  
insuffisante. En comparaison, la majorité des répondants croient que  
la politique et les sports reçoivent une couverture médiatique trop  
importante. 

Question : Selon vous, est-ce que chacun des sujets suivants reçoit trop,  
suffisamment ou pas assez de couverture médiatique?  

Une majorité de Canadiens disent que la recherche clinique a une  
grande (68 %) valeur pour déterminer la sécurité et l’efficacité de  
certains traitements, de certains médicaments et de certains appareils. 

Question : Un domaine de la recherche, souvent désigné comme essais  
cliniques, est la recherche clinique. Lors de ces essais, les patients qui  
choisissent de participer doivent tester la sécurité et l’efficacité de certains  
traitements, de certains médicaments et de certains appareils. Quelle  
valeur accordez-vous à ce type de recherche? Diriez-vous qu’elle a…   
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Base : Tous les répondants (n=1003)
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Base : Tous les répondants (n=1003)
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28%
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15%
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37%

34%

19%

30%

38%

57%

63%3%

%3%75

8%

Pas assez de couverture Suffisamment de couverture Trop de couverture



Neuf Canadiens sur 10 croient qu’il est important que  

les gouvernements fédéral et provincial devraient  

allouer des fonds pour l’éducation et la formation de  

professionnels en recherche médicale et sur la santé,  

une proportion légèrement plus élevée qu’en 2006.  

Quatre Canadiens sur cinq conviennent que le  

gouvernement fédéral devrait adopter des politiques  

et des mesures fiscales afin d’encourager le secteur  

privé à effectuer plus de recherche médicale et sur la  

santé.  
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