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Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

maladies neurologiques  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada, par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), 
appuie la recherche liée à la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Entre 2012-2013 et 2016-2017, les 
IRSC ont investi près de 20 millions de dollars dans la recherche sur la SLA, y compris environ 6 millions 
en 2016-2017 seulement. Ce financement sert à soutenir la recherche dans les établissements 
admissibles partout au Canada en vue d’élucider les mécanismes sous-jacents de la SLA et d’étudier des 
traitements possibles. Par exemple, les IRSC soutiennent le travail de la Dre Janice Robertson de 
l’Université de Toronto, qui étudie la cause potentielle de la SLA dans le but de mettre au point des 
traitements efficaces. En outre, sur les près de 20 millions de dollars investis par les IRSC dans la 
recherche sur la SLA au cours des cinq dernières années, 3,7 millions ont servi à financer des projets liés 
spécifiquement à la recherche sur les cellules souches de la SLA, laquelle pourrait déboucher sur des 
thérapies potentiellement utiles dans le traitement de maladies neurodégénératives. 

De plus, les IRSC travaillent depuis longtemps en partenariat avec la Société canadienne de la SLA 
(SCSLA) pour faire avancer la recherche sur cette maladie. Par exemple, entre 2002 et 2017, les IRSC et 
la SCSLA ont conclu 15 ententes de collaboration. Ces dernières représentent un engagement financier 
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de 23,6 millions de dollars destiné aux programmes des IRSC, dont une contribution de 6,2 millions des 
IRSC, de 10,7 millions de la SCSLA et de 6,7 millions d’autres partenaires financiers. 

Le gouvernement soutient également la recherche sur la SLA par l’intermédiaire du Fonds canadien de 
recherche sur le cerveau, lui-même administré par la Fondation Brain Canada, organisme national sans 
but lucratif. En effet, le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC) est doté d’un régime de 
financement de contrepartie, en vertu duquel les fonds fédéraux alloués par Santé Canada sont assortis 
d’un financement équivalent issu de dons privés et de bienfaisance pour appuyer la recherche sur le 
cerveau. Jusqu’à présent, Santé Canada et la Fondation Brain Canada (Brain Canada), par l’entremise du 
FCRC, ont cofinancé 35 projets de recherche dans le domaine de la SLA totalisant plus de 20 millions de 
dollars, dont la moitié représente la contribution de Santé Canada. Cette somme inclut environ 
10 millions de dollars obtenus au moyen d’un partenariat avec la Société canadienne de la SLA. 

Le gouvernement du Canada reconnaît les répercussions dévastatrices de la SLA et continue de financer 
la recherche liée à cette maladie neurodégénérative en vue d’aider à trouver de meilleures façons de 
prévenir, de traiter et, un jour, de vaincre la SLA. 
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