
 
Page 1 de 2 

  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01171 

DE : M. OLIVER (OAKVILLE)  

DATE : LE 24 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. JOËL LIGHTBOUND 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Cancer de l'ovaire 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le gouvernement du Canada a 
investi  28 millions de dollars dans la recherche sur le cancer de l’ovaire entre 2011-2012 et 2015-2016. 
Il convient de noter que les connaissances acquises dans un secteur de la recherche sur le cancer 
permettent d’enrichir les connaissances mises à profit dans l’ensemble des secteurs de la recherche sur 
le cancer. À cet égard, les IRSC ont consacré au total 809 millions de dollars aux divers secteurs de la 
recherche liée au cancer pour la même période.    

En ce qui concerne plus précisément le cancer de l’ovaire, les IRSC soutiennent des chercheurs comme la 
Dre Anne-Marie Mes-Masson et son équipe au Centre hospitalier universitaire de Montréal, qui étudient 
des marqueurs génétiques dans le but de dépister le cancer de l’ovaire à ses débuts. Cette recherche est 
particulièrement importante puisque le taux de survie à cette maladie est de 90 pour cent lorsqu’elle est 
diagnostiquée à un stade précoce, comparativement à 20 pour cent lorsque décelée au stade 4. En 
2013, la Dre Mes-Masson a reçu le prix national de recherche de l’organisme Cancer de l'ovaire Canada 
pour son importante contribution à la recherche sur le cancer de l’ovaire. 
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Les IRSC appuient par ailleurs une chaire de recherche du Canada sur la génomique fonctionnelle du 
cancer, dirigée par le Dr Jason Moffat de l’Université de Toronto. Le travail du Dr Moffat a contribué à 
une meilleure compréhension des gènes à l’origine du cancer de l’ovaire. Son travail est très prometteur 
pour la conception de nouveaux outils permettant la détection précoce du cancer de l’ovaire ainsi que 
de nouveaux traitements ciblant les cellules cancéreuses, épargnant ainsi les tissus sains. 

Au cours des 12 dernières années (de 2004-2005 à 2015-2016), les IRSC ont en outre accordé  6,3 
millions de dollars au Réseau canadien de banques de tumeurs (RCBT), un consortium de banques de 
tumeurs provinciales et de programmes de pointe visant à promouvoir la recherche en santé au Canada. 
Les IRSC et l’Institut de recherche Terry-Fox ont récemment déboursé chacun 400 000 $ de 2016-2017 à 
2019-2020 à ce réseau, lequel permet aux chercheurs d’avoir accès, par un processus simplifié, à des 
tissus humains et des produits de tissus humains de qualité provenant de banques de tumeurs 
membres. Le Réseau a pour mandat de parrainer des études sur les déterminants du cancer, de mieux 
cerner la prévention et le dépistage précoce du cancer, ainsi que d’améliorer la prévision de la réaction 
aux médicaments et l’établissement de nouvelles cibles en matière de médicaments. 

Les IRSC ont collaboré avec Cancer de l'ovaire Canada pour faire progresser la recherche sur le cancer de 
l’ovaire dans des domaines comme la détection précoce, la prévention, les soins palliatifs et les soins de 
fin de vie. Cancer de l’ovaire Canada a accordé 805 000 $ aux partenariats, et les IRSC y ont pour leur 
part investi 1,1 million de dollars. De tels partenariats contribuent à enrichir notre base de 
connaissances sur la recherche en santé, à améliorer la santé de la population et à rendre plus efficace 
notre système de soins de santé.  
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