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L’AUDACE
DE CHERCHER
PLUS LOIN

CHERCHER AU-DELÀ
DES CONVENTIONS
Premiers arrivants
FRANÇOIS VINCENT
Artiste-peintre
Matériaux : peinture à l’huile
sur panneaux vissés à des
montants en bois franc (frêne)
Dimensions : 15 panneaux de
1,4 m x 1,7 m, l’ensemble totalise
5,1 m et est accroché à 1,8 m du sol

Conçue spécialement pour surplomber le hall d’entrée du CRCHUM,
cette œuvre fait l’éloge d’une vie plus
sensible. Sa simplicité s’éloigne de la
complexité de la science et son ampleur incite le passant à un moment
d’introspection et de contemplation.

Œuvre choisie dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux
et publics, qui oblige les organisations qui obtiennent des subventions par
l’État à réserver au moins 1 % de leur budget à la réalisation ou à l’acquisition
d’œuvres d’art.
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MOTS
DE LA
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MOT DU DIRECTEUR

A

près six ans de planification rigoureusement orchestrée et
une construction sans
ratés, le CRCHUM a
ouvert ses portes à l’automne 2013.
Parce que ce projet était capital
pour le développement et le rayonnement de notre institution, nous
l’avons ficelé avec grande justesse.
Résultat : notre parcours est sans
faute. Le centre a été réalisé dans
les temps et les budgets prévus et
offre des plateaux techniques à la
fine pointe des technologies à plus
de mille neuf cents chercheurs, étudiants et membres du personnel.
Cette nouvelle construction était
plus que nécessaire. Au cours des
dernières années, le CRCHUM a
connu une croissance importante en
nombre de chercheurs et en subventions et devait tirer profit de la mise
en commun de ses expertises en
regroupant les équipes qui étaient
auparavant réparties sur six sites.
Dès son annonce, ce projet a rapidement su créer la dynamique tant
attendue et espérée des chercheurs.
Depuis, des projets de collaboration se multiplient, des possibilités
d’échange se présentent tous les
jours et la participation à de nombreuses conférences sur des domai-

nes variés est maintenant possible.
Aujourd’hui, le CRCHUM est un
élément de fierté que tous les chercheurs veulent montrer au reste du
monde. Ce sentiment se témoigne
par l’engagement répété des étudiants, du personnel et des chercheurs à des activités de collecte de
fonds. Pour une cinquième année, le
Défi CRCHUM a permis d’amasser
des montants substantiels qui sont
redirigés vers des activités étudiantes et des activités du personnel. Le
Grand Labo, qui en sera à sa cinquième édition en 2014, permet de
mobiliser chaque année un lauréat
du prix Nobel de médecine, qui est
à même de réaliser tout le potentiel
international du CRCHUM. Ce potentiel de recherche n’a qu’un seul
objectif : permettre aux patients du
Québec d’être les premiers à avoir
accès et à bénéficier de traitements
de fine pointe.
Le CRCHUM, c’est aussi un moteur économique pour la région de
Montréal. Avec un budget annuel
de 75 millions de dollars, il permet
d’attirer, dans un ratio de cinq pour
un, des crédits étrangers versus les
investissements directs du gouvernement du Québec. Au cours des
cinq dernières années, la situation
budgétaire du CRCHUM a effacé

tous les déficits cumulés et présente
actuellement un fonds de capital de
4,8 millions de dollars, en plus d’un
budget annuel équilibré.
Chers lecteurs, c’est avec un immense plaisir que nous vous présentons
certaines des réalisations les plus
importantes du CRCHUM.

Jacques Turgeon
B.Pharm, Ph. D.
Directeur du Centre
de recherche du CHUM

MOTS DE LA
DIRECTION
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MOT DU DIRECTEUR
SCIENTIFIQUE

C

es dernières années
ont été riches en développements pour le
CRCHUM. D’abord,
en 2013, nous avons
emménagé dans un nouveau complexe au cœur de Montréal. Certes,
notre environnement physique est
une condition nécessaire à notre
succès. Mais il n’est pas suffisant en
soi. Ce qui fait notre centre, ce sont
tous ceux et celles qui y œuvrent
au quotidien avec dévouement et

passion. Ce sont les chercheurs,
les membres du personnel, les étudiants et les stagiaires qui mènent
des projets de recherche innovants
et pertinents pour la santé des individus et des populations.
Le comité scientifique du CRCHUM
a lancé une réflexion en profondeur
sur ses forces, ses axes thématiques
et ses priorités de développement.
Cette réflexion a abouti à la rédaction du Plan de recherche stratégique 2013-2018, qui
fixe les objectifs
pour les cinq ans
à venir. Les axes
de recherche ont
été remodelés, les
forces en imagerie et ingénierie
ont été regroupées
en un nouvel axe
et une structure
matricielle, qui favorise la fertilisation croisée entre
les disciplines, a
été adoptée pour
mieux faire vivre
le continuum de
recherche qui nous
caractérise. Le plan
prévoit également
plusieurs recrute-

Après six ans de planifi
cation rigoureusement
orchestrée et une
construction sans ratés,
le CRCHUM a ouvert ses
portes à l’automne 2013.
Ce projet capital pour
le développement et
le rayonnement de
l’institution a été ficelé
avec grande justesse.
Résultat : notre parcours
est sans faute.

ments stratégiques de chercheurs
performants, dont deux ont déjà
été réalisés. Ainsi, le CRCHUM a
renforcé ses masses critiques dans
plusieurs domaines d’excellence,
tels que les maladies virales et chroniques, la biologie cellulaire translationnelle et l’imagerie, avec des
recrutements de chercheurs exceptionnels provenant d’institutions
aussi prestigieuses que la Harvard
Medical School ou le University
College London.
Résolument ancré dans sa vision
d’excellence, le CRCHUM affirme
sa place de grande institution de
recherche nord-américaine au sein
de son hôpital universitaire, son
statut de vaisseau amiral de la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal et son rôle de partenaire
engagé dans la société québécoise.
Nous pouvons en être fiers.

Vincent Poitout
D.V.M., Ph. D.
Directeur scientifique
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PLAN DE
RECHERCHE
STRATÉGIQUE
2013-2018

UN
POSITIONNEMENT
CLÉ À L’ÉCHELLE
MONDIALE
CANCER

PRIORITÉS
DE RECHERCHE
DU CRCHUM

›

Tumeurs solides
(ovaires, sein,
prostate,
tête et cou)

› Biomarqueurs

CARDIOMÉTABOLIQUE

›

INSULTE
TISSULAIRE,
IMMUNITÉ,
INFECTION
ET INFLAM
MATION

› Vieillissement

Arthrose
et auto-immunité

›

Diabète
et hypertension
Médecine
personnalisée

›

NEUROSCIENCES

›

Neuroimmunologie

›

Neurodégénération

› Neurogénétique

›

Transplantation
et don d’organes

›

Maladies virales
chroniques

IMAGERIE
ET INGÉNIERIE

›
›
›

Imagerie et modélisation morpho-fonctionnelle et physique des systèmes biologiques
Gestes médicaux guidés par l’image
Conception, développement et validation de nouveaux biomatériaux et implants

RISQUES
À LA SANTÉ

›

Épidémiologie étiologique : facteurs de risques

SANTÉ MONDIALE

›

Vulnérabilité et santé

ÉVALUATION,
SYSTÈMES DE
SOINS ET SERVICES

›
›
›

Promotion de la santé, prévention et gestion des maladies chroniques
Amélioration de la prestation des soins de santé
Recherche évaluative

URCA ET PLATEFORMES

PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE 2013-2018
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RECONFIGURATION
DES AXES DE RECHERCHE

DES PRIORITÉS
PARFAITEMENT
INTERRELIÉES
La direction du CRCHUM a mis au point son Plan de recherche stratégique 2013-2018 qui implante des changements majeurs. Le CRCHUM
a choisi de concentrer ses priorités de recherche sur huit axes précis qui
sont interreliés de manière à créer un amalgame d’expertises parfaitement
complémentaires. Les axes ont ainsi été remodelés de manière à développer une masse critique d’expertise multidisciplinaire dans des domaines
ciblés, correspondant aux domaines d’excellence du CHUM.
Les priorités retenues permettent d’ancrer encore plus solidement les liens
entre les activités de recherche fondamentale, clinique et en santé des populations, tout en favorisant le développement de thématiques émergentes. La
création d’une unité de recherche clinique appliquée consolide la recherche clinique et épidémiologique. Puisque les axes fonctionnent entre eux de
façon matricielle, certains explorant des composantes spécifiques de pathologies et d’autres se concentrant sur des approches transversales, cette nouvelle vision a décloisonné l’expertise et offre maintenant aux 435 chercheurs
un cadre de travail unique et performant en favorisant les collaborations
interdisciplinaires.

DANIEL KAUFMANN, M.D.,
CHERCHEUR AU CRCHUM

Pour progresser,
il faut travailler
avec les meilleurs
de son domaine,
mais aussi avec
d’autres spécialistes. Après
plusieurs années
à Harvard, j’ai
choisi de joindre
le CRCHUM pour
l’interrelation des
axes de recherche,
qui assure une
concentration
d’expertises
unique. »
Le Dr Daniel Kaufmann est un
médecin scientifique dont les
recherches portent sur l’infection
au virus de l’immunodéficience
humaine et la régulation du système immunitaire. Spécialiste en
médecine interne et maladies infectieuses, il a notamment œuvré
en Suisse, ainsi qu’au sein de
la prestigieuse Université Harvard.
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PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE 2013-2018

MISER
SUR LES
SECTEURS
ÉMERGENTS

MISE EN COMMUN
DES PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES
DE POINTE

Le CRCHUM a identifié
des secteurs émergents
de façon à faire croitre la
masse critique et l’expertise
liées à ces secteurs

Afin de représenter une réelle concentration de connaissances
et d’excellence qui crée une synergie unique où tous se côtoient,
le CRCHUM a pris l’initiative de mettre en commun les équipements de ses chercheurs. Ainsi, chacun d’entre eux a maintenant
accès à dix plateformes pour l’avancement et le développement
d’applications innovantes. Le CRCHUM prend ainsi à sa charge
50 % des frais d’entretien et de mise à niveau des équipements,
alors que les chercheurs puisent à même leur fonds de recherche
les frais requis pour l’utilisation qu’ils font des équipements en
fonction des besoins de leurs travaux. Ce principe d’utilisateurpayeur permet maintenant à tous les chercheurs d’avoir accès aux
équipements de leurs collègues et à des plateformes à la fine pointe
de la technologie.

GRANDS
BRULÉS

Animalerie
Biobanques
Biopuces et génotypage

DOULEUR

Biostatistiques
Cytométrie, imagerie cellulaire
et pathologie moléculaire
Imagerie expérimentale
Niveau de confinement 3 (NC3)

TOXICOMANIE

Phénotypage des rongeurs
› Phénotypage métabolique
› Phénotypage cardiovasculaire
› Phénotypage comportemental

Spectrométrie de masse
et résonance plasmonique de surface

PROCRÉATION
MÉDICALEMENT
ASSISTÉE

› Métabolomique et physiologie cellulaire
› Pharmacocinétique
› Résonance plasmonique de surface

Transgénèse et modélisation animale

PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE 2013-2018
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L’UNITÉ DE
RECHERCHE
CLINIQUE
ACCUEILLE
SES
PREMIERS
PATIENTS
L’unité de recherche clinique de
phase 1 et 2 est l’une des rares de ce
type en Amérique du Nord et contribue à donner au CRCHUM ses lettres de noblesse. D’une capacité de
15 lits, elle permet d’étudier de nouveaux traitements et de déterminer
chez quel type de patients ils sont
efficaces. C’est grâce à la convergence d’une expertise pointue en recherche et en soins tertiaires de 3e ligne
et l’accès à un immense bassin de
patients du CHUM que des essais
cliniques avec des sujets volontaires sains (phase 1) et des patients
volontaires (phase 2) y sont réalisés.
Le personnel de l’unité a accueilli, le
24 avril dernier, ses deux premiers
patients, dans le cadre d’un essai
clinique supervisé par la Dre Claire
Fournier, hépatologue au CHUM.

SE COMPARER POUR
MIEUX SE SURPASSER
La direction du CRCHUM a constitué un comité
aviseur scientifique de renommée internationale
pour évaluer ses performances. L’objectif : hisser le
CRCHUM parmi les centres de recherche les plus
compétitifs à l’échelle mondiale. Les membres du
comité visitent le centre tous les deux ans et formulent à la direction des recommandations pour
raffiner son plan stratégique afin qu’il atteigne les
standards de qualité les plus convoités.

LES MEMBRES DE CE COMITÉ SONT :
› Dr Marc G. Caron, Duke University
› Dr Jean-Laurent Casanova,
Rockefeller University et Université
Paris Descartes
› Dr Pierre Corvol, Collège de France
› Dr Marcel Goldberg, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
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PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE 2013-2018

LE CYCLOTRON
JEAN DASILVA, PH. D.,
CHERCHEUR AU CRCHUM

Il est rarissime
qu’une institution
de recherche
dispose d’un labo
de radiochimie
et d’un cyclotron
dédiés à la
recherche. Pour
un chercheur
en radiochimie,
l’accès à cette
plateforme
technologique
d’exception
abaisse les
barrières et ouvre
de nouveaux
horizons. »
Jean DaSilva a agi à titre de chef
du service de radiochimie au
Centre national de TEP cardiaque
de l’Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa. Reconnue
à l’échelle internationale comme
chef de file en radiochimie,
cette sommité dirige des travaux
d’avant-garde en recherche
translationnelle.

Le cyclotron du CRCHUM est un équipement de pointe qui produit des
atomes radioactifs pouvant servir au traitement des cancers ainsi qu’au
développement de la recherche dans le domaine de l’imagerie. La proximité
entre le cyclotron et les plateaux d’imagerie situés à l’animalerie est un atout
majeur pour le développement de nouveaux marqueurs. De plus, un système de conduits pneumatiques entre le CRCHUM et le CHUM permettra
de transmettre rapidement de nouveaux marqueurs couplés à des isotopes
ayant une durée de vie très courte, ouvrant ainsi un nouveau champ de
diagnostic axé sur une utilisation jusque-là difficile de ces isotopes. Rares
sont les institutions de recherche qui disposent d’un appareil d’un tel calibre, ce qui hisse le CRCHUM parmi les centres les plus convoités par les
chercheurs en imagerie.

PLAN DE RECHERCHE
STRATÉGIQUE 2013-2018
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LE CONTINUUM DE RECHERCHE
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Avec 48 000 m2 d’espace de recherche, le CRCHUM est l’un
des centres de recherche les plus imposants en Amérique
du Nord. Il rassemble sous un même toit un continuum
complet de recherche, incluant la recherche en santé des
populations, la recherche fondamentale et la recherche clinique. Le continuum de recherche est un atout majeur pour
accélérer la traduction des connaissances scientifiques et
contribuer à une meilleure prise en charge des individus. Il
constitue la pierre angulaire du Plan de recherche stratégique 2013-2018. Le Plan stratégique du CRCHUM prévoit de
transformer le continuum de recherche en véritable atout
de compétitivité, en optimisant les collaborations dans les
axes prioritaires pour faire des découvertes majeures et différenciatrices. Pour ce faire, il s’appuie sur trois éléments
clés interreliés : une articulation scientifique claire, un accès
aux ressources nécessaires et des partenariats actifs avec les
autres centres de recherche.

RECRUTEMENTS STRATÉGIQUES
Le déploiement du Plan de recherche stratégique 2013-2018 nécessite des recrutements de chercheurs performants en milieu de carrière. Le CRCHUM s’est fixé l’objectif de réaliser cinq recrutements stratégiques. Au terme
du présent exercice financier, deux recrutements ont été complétés. Les cibles de la relève sont alignées sur les
priorités de recherche.

Biologie cellulaire translationnelle

RÉALISÉ
Recrutement de Greg FitzHarris, auparavant
chercheur à la University College London de
Londres, un chef de file en matière de fécondation
et de biologie de l’ovocyte et de l’embryon.

Imagerie et tomographie par émission
de positron : radiochimiste en lien avec
le nouveau cyclotron du CRCHUM

RÉALISÉ
Recrutement de Jean DaSilva, une sommité
internationale en radiochimie et auparavant chercheur
à Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Méthodologie/épidémiologie/biostatistique
d’études populationnelles et cliniques

EN COURS

Cancer : recherche en cancer du sein,
de l’ovaire ou de la prostate

EN COURS

Diabète : recherche clinique en diabète
et maladies métaboliques

EN COURS
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DÉCOUVERTES
ET ESPOIRS
QUELQUES DÉCOUVERTES

Au cours des dernières
années, les chercheurs
du CRCHUM se sont
illustrés en repoussant les
limites de la science.

Marc Prentki,
Ph. D., chercheur
de l’axe
Cardiométabolique
et directeur
du projet

Une nouvelle cible
thérapeutique liée à
la sécrétion d’insuline
pour le traitement du
diabète de type 2
Des chercheurs du CRCHUM décou
vrent un nouvel enzyme, l’ABHD6,
lié à la sécrétion d’insuline dans
le sang. Cette découverte pourrait
mener au développement de médicaments efficaces dans le traitement
du diabète de type 2.

FAIRE
TOMBER LES
BARRIÈRES

Manon
Choinière,
Ph. D., chercheuse
de l’axe Évaluation,
systèmes de soins
et de services
et directrice
du projet

La douleur chronique
postopératoire :
un mal nécessaire ?
Environ 10 % des patients ayant subi
une chirurgie cardiaque éprouvent
des douleurs chroniques postopératoires pendant une période pouvant durer jusqu’à deux ans après
l’intervention, selon une vaste étude
multicentrique. Cette étude ouvre la
voie à un meilleur suivi des patients
souffrant de douleurs postopératoires, qui ne sont pas négligeables.

John Stagg,
Ph. D., chercheur
de l’axe Cancer
et directeur
du projet

Une piste prometteuse
dans la lutte au
cancer du sein
triple négatif
Une équipe de chercheurs
découvre qu’une enzyme
se trouvant dans le cancer du sein triple négatif limite l’efficacité
de la chimiothérapie.
Cette importante
percée ouvre la voie
à de nouveaux traitements pour cette forme de cancer particulièrement virulente.

DÉCOUVERTES

Daniel
Kaufmann, M.D.,
chercheur de l’axe
Insulte tissulaire,
infection, immunité
et inflammation
et codirecteur
du projet

Reprogrammer
l’ADN pour contrer
le virus du SIDA
Une équipe de chercheurs identifie
comment le VIH déjoue le système
immunitaire. Cette découverte importante pourrait ouvrir la voie à
la reprogrammation génétique de
l’ADN des cellules immunitaires en
vue de renforcer leur capacité à lutter
contre cette maladie chronique.

Andrés Finzi,
Ph. D., chercheur
de l’axe Insulte
tissulaire, infection,
immunité et
inflammation
et codirecteur
du projet

Une meilleure
compréhension
des étapes précoces
de l’infection par
le virus du SIDA
Une équipe du CRCHUM a publié
deux études qui repoussent de façon
importante notre compréhension
des mécanismes d’entrée du VIH-1.
Les résultats de cette recherche sont
cruciaux, non seulement car ils sont
susceptibles de conduire à de nouvelles cibles thérapeutiques, mais
également parce qu’ils pourraient
guider le design de vaccins efficaces.

LES PUBLICATIONS
DE NOS CHERCHEURS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Julie Bruneau,
M.D., M. Sc.,
chercheuse de l’axe
Risques à la santé
et coauteure
de l’étude

La méthadone
réduit le risque de
transmission du VIH
Grâce à une étude internationale, il
existe maintenant des preuves solides démontrant que les traitements
de substitution aux opiacés sont
efficaces pour réduire le risque de
transmission du VIH chez les utilisateurs de drogues par injection.

publications en
moyenne par année*

Percée dans
l’identification
des mécanismes de
procédures dans la
sclérose en plaques

publications par
chercheur régulier
par année

Une équipe de chercheurs fait la
lumière sur le fonctionnement de la
barrière hémo-encéphalique et les mécanismes utilisés par le cerveau pour
se défendre de façon naturelle contre
les agressions du système immunitaire,
comme la sclérose en plaques.

900
5

* Répertoriées sur PubMed

Alexandre Prat,
M.D., Ph. D.,
FRCPC, chercheur
de l’axe
Neurosciences
et codirecteur
du projet
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DÉCOUVERTES

Dre FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI,
LAURÉATE DU PRIX NOBEL
DE MÉDECINE, 2008

Qu’est-ce qui fait le plus
plaisir ? Aller à Stockholm pour
recevoir le prix Nobel ou,
à l’annonce du prix Nobel,
recevoir des messages de
patients que j’avais rencontrés
dans les années 80 pour
me féliciter et pour me dire :
“On est encore là et on
voulait vous dire merci”.»
Invitée d’honneur du Grand Labo du CRCHUM en 2010, la Dre Françoise Barré-Sinoussi a contribué,
en 1983, à la découverte du VIH à l’origine du SIDA. Elle est récipiendaire du prix Nobel de médecine de 2008.

ESPOIRS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

QUELQUES PROJETS DE RECHERCHE

POUR NOURRIR
L’ESPOIR

Pavel Hamet,
O.Q., M.D., Ph. D.,
FRCPC, FCAHS, FRSM,
chercheur de l’axe
Cardiométabolique
et investigateur
principal
du projet

Nicola
Hagemeister,
Ing, Ph. D., chercheuse
de l’axe Imagerie
et ingénierie et
codirectrice
du projet

Janusz
Kaczorowski,
M.A., Ph. D. chercheur
de l’axe Évaluation,
systèmes de soins
et services
et codirecteur
du projet

Le projet Opti-Thera :
pour une meilleure
prévention du
diabète de type 2

Mieux diagnostiquer
et traiter l’arthrose,
un impératif dans
le système de santé

Réseau de
connaissances en soins
et services de première
ligne du Québec

Le projet Opti-Thera vise à favoriser le développement de la médecine personnalisée au Québec pour
permettre une meilleure prévention
de certaines maladies et un traitement plus efficace de certaines
pathologies, en adaptant la pharmacothérapie du patient sur la base de
son information génétique.

Nicola Hagemeister pilote un projet
Le Réseau de connaissances en soins
de recherche d’envergure qui vise à
et services de première ligne du Quéaméliorer le diagnostic et la prise
bec vise à augmenter la capacité de
en charge de l’arthrose du genou
contrer des problèmes déterminants
et pour réduire les coûts directs
reliés au vieillissement, à la santé
et indirects liés à cette maladie.
mentale et aux maladies chroniques.
Le programme
MonArthrose.ca,
propose un plan
de traitement perUNE MENTION
sonnalisé adapté
EXCEPTIONNELLE
à la condition du
patient, contraireEn 2012, le CRCHUM
ment à la pratique
habituelle qui a
s’est vu attribuer la cote
une approche plus
« exceptionnelle »,
générique.

la plus haute possible,
par le Fonds de recherche du Québec – Santé.

15
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ESPOIRS

Marie-Josée
Hébert, M.D.,
chercheuse de l’axe
Insulte tissulaire,
infection, immunité
et inflammation
et directrice
du projet

Patrick Cossette,
M.D. Ph. D.,
chercheur de l’axe
Neurosciences
et codirecteur
du projet

Création d’un
réseau pancanadien
de recherche unique
au monde

Des tests
diagnostiques liés à
l’épilepsie réfractaire
aux médicaments

Unique au monde, le Programme
national de recherche en transplantation du Canada permet de
stimuler l’innovation en recherche
et de générer des retombées positives pour les patients en matière de
transplantation et de dons d’organes
et de cellules.

Les tests diagnostiques liés à l’épilepsie réfractaire aux médicaments
visent à identifier plus facilement
les patients susceptibles de mieux
répondre aux thérapies alternatives.
Ces lignes directrices diagnostiques
et cliniques pourraient représenter
une économie annuelle de près de
12 millions de dollars pour le système
de santé canadien.

Jennifer
O’Loughlin, M. Sc.,
Ph. D., chercheuse
de l’axe Risques à la
santé et directrice
du projet

Intervenir pour
aider les adolescents
à cesser de fumer
Une équipe de chercheurs a reçu
deux subventions totalisant 1,2 million de dollars de la Société canadienne du cancer pour mener une
étude qui vise à mettre sur pied un
programme d’arrêt tabagique spécialement conçu pour les adolescents de
12 à 17 ans.

Une nouvelle initiative pour
changer la façon dont le cancer
de l’ovaire est diagnostiqué et
pris en charge dans le monde

Anne-Marie
Mes-Masson, Ph. D.
et Diane Provencher
M.D., FRCSC, FACOG,
chercheuses
de l’axe Cancer
et codirectrices
du projet

Les femmes du monde entier pourront bénéficier du programme pancanadien multi-institutionnel sur le cancer
de l’ovaire appelé CŒUR qui vise à changer la manière
de diagnostiquer et de prendre en charge le cancer de
l’ovaire. Celui-ci vise à identifier de nouveaux biomarqueurs pour dépister et traiter cette forme de cancer
relativement rare, mais souvent mortel.

ESPOIRS
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Dr FERID MURAD, LAURÉAT DU
PRIX NOBEL DE MÉDECINE, 1998

Fred Saad,
M.D., FRCSC,
chercheur de l’axe
Cancer et directeur
du projet

Quels types
de cancer de la
prostate exigent un
traitement immédiat ?
Un réseau pancanadien de chercheurs sur le cancer de la prostate
vise à identifier les combinaisons
significatives de biomarqueurs, utilisées avec les outils cliniques existants, pour permettre une meilleure
évaluation du risque de progression des tumeurs de stage précoce
avant et après le traitement. L’étude
pourrait réduire la récurrence de la
maladie et améliorer la qualité de
vie des hommes qui en sont atteints.

Si j’avais décidé
d’aller en médecine,
j’aurais probablement pu aider 2 000
ou 3 000 personnes.
Mais grâce à mes
recherches, j’ai
pu en aider des
millions. J’espère
en aider des
millions d’autres. »
C’est dans ces mots que le Dr Ferid Murad, lauréat du prix
Nobel de médecine en 1998, s’est adressé aux 500 convives
présents lors du Grand Labo du CRCHUM de 2012.

18

LE NOUVEAU
CENTRE DE
RECHERCHE
DU CHUM

UN JALON
IMPORTANT DANS
L’HISTOIRE
DU CRCHUM
L’année 2013 est un jalon impor
tant dans l’histoire du CRCHUM.
Après 40 mois de construction
et quelque 469,5 millions de
dollars issus d’un partenariat
public-privé, le CRCHUM voit
le jour le 8 octobre 2013. Érigé
au cœur du nouveau Quartier
de la santé de Montréal, il est
l’un des plus grands centres de
recherche intégrés en milieu
hospitalier d’Amérique et l’un
des premiers à réunir des activités de recherche fondamentale,
de recherche clinique et de
recherche en santé des
populations.

LES ÉQUIPES ET
LES TALENTS

735

professionnels,
personnel de soutien,
techniciens et
infirmiers de
recherche

180
stagiaires

1900
personnes
y travaillent

470

étudiants de
2e et 3e cycle
et stagiaires
postdoctoraux

Ce projet de 40 mois réalisé en partenariat publicprivé a été livré à temps et sans dépassement de
coûts. Construit selon les normes de la certification
LEED argent, il représente le coup d’envoi de la première phase du projet de modernisation du CHUM.

UN PROJET QUI REÇOIT
LES HONNEURS
› R écipiendaire du prix Investissement

Infrastructure 2012 dans la catégorie
« Meilleur projet social », décerné par
l’organisme de presse londonien World Finance.

435
chercheurs

›

G
 agnant dans la catégorie « Meilleur projet
immobilier de type commercial » du prix
d’excellence immobilier 2014, dans le cadre
du Sommet immobilier de Montréal.

LE NOUVEAU CENTRE
DE RECHERCHE DU CHUM

L’INFRASTRUCTURE
ET LES INSTALLATIONS

48 000

mètres carrés de nouvelles
installations à la fine
pointe de la technologie
dans un complexe
de 68 000 mètres carrés

13

terrains de football
représentent la surface
totale

75

laboratoires

1

cyclotron de 18 MeV et
une plateforme d’imagerie
médicale ultramoderne

10

plateformes spécialisées

36

salles d’examen clinique

15

lits de phase l
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L’ENVIRON
NEMENT
ÉTUDIANT

POUR UNE RELÈVE
D’EXCELLENCE
Le CRCHUM accueille chaque
année plus de 470 étudiants aux
cycles supérieurs en recherche
médicale. Avec l’arrimage de l’Université de Montréal, premier pôle
d’enseignement et de recherche
du Québec et 2e corps étudiant en
importance au Canada, on assiste
à une concentration de talents. De
plus, avec la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal, la 3e plus
importante en Amérique du Nord
et dont l’excellence des projets soumis génère plus de 60 % des fonds
de recherche en subventions, le
CRCHUM se fait un devoir de proposer un environnement de formation propice à un apprentissage de
grande qualité pour générer une
relève prometteuse et engagée dans
une recherche d’excellence.
Les laboratoires de recherche fondamentale, clinique et en santé des
populations, auxquels s’ajoute un
centre intégré d’enseignement et
de formation, permettent aux étudiants de simuler des interventions
cliniques et d’acquérir une expertise dans des domaines de pointe,
aux côtés de chercheurs de grande
renommée.

COLLOQUE ET CONFÉRENCES DU CRCHUM

DES LIEUX D’ÉCHANGES
SCIENTIFIQUES STIMULANTS
ET DE RENOMMÉE MONDIALE
À l’instar des grandes institutions de recherche
à travers le monde, le CRCHUM tient des conférences de prestige animées par des conférenciers scientifiques québécois ou étrangers issus
de différentes disciplines. L’originalité de cette
formule a des retombées multiples, notamment
quant à la formation des étudiants qui peuvent
interagir de façon privilégiée avec des chercheurs de haut renom.

L’ENVIRONNEMENT
ÉTUDIANT
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LES BOURSES DU CRCHUM
Créées entre autres à partir des fonds recueillis dans le cadre d’activités
caritatives, les différentes bourses du CRCHUM visent à soutenir les étudiants diplômés et de troisième cycle universitaire. Les détenteurs d’un
doctorat peuvent également bénéficier d’une bourse dans le but d’effectuer
un stage postdoctoral en recherche au CRCHUM.

DES PRIX NOBEL INVITÉS
CHAQUE ANNÉE
2013

Dr Jules Hoffmann, lauréat du prix Nobel de médecine, 2011

2012

Dr Ferid Murad, lauréat du prix Nobel de médecine, 1998

2011

Dr Lee Hartwell, lauréat du prix Nobel médecine, 2001

2010

Dre Françoise Barré-Sinoussi, lauréate du prix Nobel
de médecine, 2008

Une étudiante présente fièrement son projet de recherche
au lauréat du prix Nobel de médecine, le Dr Jules Hoffmann.

HASNA MAACHI, M.SC,
ÉTUDIANTE AU CRCHUM

J’ai décidé
de poursuivre
mes études au
CRCHUM pour
sa plateforme
technologique
de pointe et son
environnement
de recherche
moderne. Les
nombreuses
rencontres
et conférences
m’encouragent
à voir au-delà
des frontières
disciplinaires. »
Hasna Maachi a complété une
maîtrise au CRCHUM, où elle a
travaillé sur une protéine apoptotique des tubules proximaux dans
les reins. Fidèle au CRCHUM,
elle poursuit depuis janvier 2014
son doctorat en pharmacologie
à la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal et travaille au laboratoire de Vincent
Poitout, directeur scientifique
du CRCHUM. Elle se penche sur
la prolifération des cellules dans
les îlots de Langerhans humains.
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LA
PHILANTHROPIE

SOUTENIR
LA RECHERCHE
RISQUÉE ET
LA RELÈVE
Certains projets de recherche, faisant pourtant preuve d’excellence,
ne répondent pas toujours aux visions ou tendances des organismes
subventionnaires. Les idées non
conventionnelles et innovatrices
sont pourtant celles qui mènent aux
grandes découvertes. Ce sont aussi
celles qui ne sont pas facilement soutenues par les organismes de financement. Le CRCHUM consacre donc
une partie de l’argent récolté lors de
ses activités caritatives pour soutenir des programmes de recherche
moins conventionnels, afin de créer
les conditions propices pour les découvertes majeures.

AU FIL
DES ANS…
Plus de

2,5 M$
amassés dans le cadre
du Grand Labo
depuis 2010.

LE GRAND
LABO DU
CRCHUM

RÉINVESTISSEMENT
DES FONDS
› Fonds de bourses
›

Le Grand Labo du CRCHUM est une
soirée haute en couleur qui met en
lumière l’importance des recherches
effectuées au CRCHUM et qui s’inscrit dans une thématique portant sur
la recherche et la science. La soirée permet de réunir plusieurs représentants
du milieu des affaires québécois et les
chercheurs du CRCHUM, sous l’égide
d’un lauréat du prix Nobel invité.

Fonds d’établissement pour
le recrutement de chercheurs

›

Développement de
plateformes technologiques

de formation postdoctorale

DES INVITÉS DE PRESTIGE

11
4

leaders québécois
ont parrainé l’évènement
lauréats du prix Nobel
de médecine invités d’honneur

LA PHILANTHROPIE
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Dr LEE HARTWELL,
LAURÉAT DU PRIX NOBEL
DE MÉDECINE, 2001

Je partage
l’engagement du
CRCHUM de permettre aux jeunes
chercheurs d’avoir
des idées folles
et d’être imaginatifs. Parce que
les organismes de
financement sont
souvent conservateurs, il est très
difficile de concrétiser ces grandes
idées. Mais si elles
se révèlent vraies,
elles peuvent
changer la façon
dont on fait
la médecine. »
Le Dr Lee Hartwell a obtenu
le prix Nobel de médecine
en 2001 pour ses contributions
à la compréhension du cycle
de vie des cellules. Ses recherches
menant au prestigieux prix
n’ont jamais été financées,
puisqu’on les considérait
comme trop risquées.

LE DÉFI CRCHUM
Organisé en collaboration avec la Fondation du
CHUM, le Défi CRCHUM est une activité caritative qui invite les gens à amasser de l’argent pour
courir ou marcher et appuyer la
recherche. Les dons récoltés
sont notamment redistribués en bourses de
AU FIL
perfectionnement
DES
ANS…
pour les étudiants
et stagiaires de niPlus de
veau postdoctoral
au CRCHUM, afin
qu’ils contribuent
à la recherche et à
amassés dans le cadre
l’amélioration de la
du Défi CRCHUM
santé de la population.

350 000 $
depuis 2010.

RÉINVESTISSEMENT
DES FONDS
Création d’un fonds de bourses
étudiantes pour participer
aux colloques scientifiques
Soutien direct aux plateformes
technologiques et services
offerts par le CRCHUM
Initiatives visant le développement
professionnel du personnel

50 %

25 %
25 %
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LE PORTRAIT
FINANCIER
2013-2014

RÉSULTATS
FINANCIERS
POUR L’EXERCICE FINANCIER
TERMINÉ LE 31 MARS 20141
REVENUS

Subventions avec
comité de pairs
Subventions non reconnues
Contrats avec l’entreprise privée
Fonds divers

RECHERCHE

FONCTIONNEMENT

28 748 714 $

3 895 581 $

8 410 273 $
11 619 953 $

IMMOBILISATIONS2

TOTAL

32 644 295 $
7 179 434 $

1 347 500 $

15 589 707 $
12 967 453 $

5 916 755 $

5 916 755 $

Frais indirects de recherche

3 778 022 $

3 778 022 $

Plateformes

1 206 958 $

1 206 958 $

Activités philanthropiques
et autres

1 104 981 $

1 104 981 $

54 695 696 $

11 333 041 $

7 179 434 $

RECHERCHE

FONCTIONNEMENT

IMMOBILISATIONS

22 720 730 $

5 180 487 $

27 901 217 $

Services achetés

3 021 938 $

501 293 $

3 523 231 $

Autres fournitures

28 953 027 $

5 651 262 $

34 604 288 $

TOTAL
DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux

Équipements
TOTAL
FONDS DE CAPITAL

54 695 695 $

11 333 041 $

73 208 171 $
TOTAL

7 179 434 $

7 179 434 $

7 179 434 $

73 208 171 $
4 776 375 $

Note 1 : Données financières non vérifiées.
Note 2 : Les achats d’équipements au rapport financier annuel du CHUM (AS-471) sont exclus des activités accessoires de la recherche.

LE PORTRAIT
FINANCIER 2013-2014
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Pour chaque dollar reçu
du gouvernement du Québec,
le CRCHUM parvient à
générer cinq dollars provenant
du Canada et de l’international
en octrois fédéraux, en contrats,
en commandites et en
investissements privés
de grandes sociétés.

$
$

$

$

$

$
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NOS
COMITÉS

DÉLÉGUÉE DE L’ASSEMBLÉE
DES CHERCHEURS

RESPONSABLE | AXE IMAGERIE
ET INGÉNIERIE

Manon Choinière

Jacques de Guise

Chercheuse

Chercheur

Directeur

REPRÉSENTANT DES EMPLOYÉS
DE LA RECHERCHE

RESPONSABLE | AXE SANTÉ
MONDIALE

Pierrette Gaudreau

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENT DU COMITÉ

Jacques Turgeon

Christian Demers

Slim Haddad

Directrice adjointe scientifique,
affaires étudiantes

Coordonnateur du comité institutionnel
de protection des animaux

Chercheur

Brigitte Leclerc

Pierrette Gaudreau

Adjointe, gestion financière

Brigitte M. Lespérance

Directrice adjointe scientifique,
affaires étudiantes

RESPONSABLE | AXE INSULTE
TISSULAIRE, IMMUNITÉ,
INFECTION ET INFLAMMATION

Marie-Josée Hébert
Chercheuse

Directrice adjointe intérimaire,
administration

REPRÉSENTANT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CRHUM

Vincent Poitout

Directeur général associé

Janusz Kaczorowski

Brigitte M. Lespérance

RESPONSABLE | AXE CANCER

Directeur scientifique

Paolo Renzi
Directeur adjoint scientifique
intérimaire, recherche clinique

COMITÉ
DE DIRECTION
PRÉSIDENT DU COMITÉ

Jacques Turgeon
Directeur

Sylvie Beaulieu
Adjointe, direction scientifique
REPRÉSENTANTE DU VICE-RECTEUR
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Dominique Bérubé
Vice-rectrice adjointe à la recherche,
création et innovation
à l’Université de Montréal
REPRÉSENTANT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CHUM

Jocelyn Boucher
Directeur général adjoint aux affaires
administratives au CHUM

Yvan Gendron

Directrice adjointe intérimaire,
administration

Brigitte Leclerc
Adjointe, gestion financière

RESPONSABLE | AXE ÉVALUATION,
SYSTÈMES DE SOINS ET SERVICES

Chercheur

Anne-Marie Mes-Masson
Chercheuse
RESPONSABLE | AXE NEUROSCIENCES

Alexandre Prat

Josée Leclerc

Chercheur

Adjointe à la direction adjointe,
administration

Paolo Renzi

DÉLÉGUÉE DE L’ASSEMBLÉE
DES CHERCHEURS

Anne-Marie Mes-Masson
Chercheuse

Directeur adjoint scientifique
intérimaire, recherche clinique
RESPONSABLE | AXE RISQUES
À LA SANTÉ

Jack Siemiatycki

Vincent Poitout

Chercheur

Directeur scientifique

RESPONSABLE | AXE
CARDIOMÉTABOLIQUE

Marc Prentki
Chercheur

Paolo Renzi

Johanne Tremblay
Chercheuse

Directeur adjoint scientifique
intérimaire, recherche clinique

COMITÉ AVISEUR

Marie-Josée Samson

Duke University

Adjointe à la recherche clinique

Dr Marc G. Caron
Dr Jean-Laurent Casanova

COMITÉ
SCIENTIFIQUE

Rockefeller University
et Université Paris Descartes

Daniel Bourbonnais

PRÉSIDENT DU COMITÉ

Collège de France

Vice-doyen à la recherche et à
l’innovation scientifique à la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal

Directeur scientifique

REPRÉSENTANT DE LA DOYENNE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Vincent Poitout
Sylvie Beaulieu
Adjointe au directeur scientifique

Dr Pierre Corvol
Dr Marcel Goldberg
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
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PIERRE BOURGAULT
Matériaux : Aluminium
au fini brossé fin
Dimensions : 525 cm de hauteur,
365 cm de largeur et 375 cm
de profondeur
Types de construction :
tubulure en rectangle, quatre faces
soudées (20,5 cm x 17 cm)

Cette grande sculpture aux formes
organiques, transparente et légère,
met un mouvement asymétrique en
œuvre dans un lieu construit. Une
poésie graphique et sculpturale
transposée dans un espace public.
Ce travail s’inscrit dans la série
Les sculptures habitables, initiée par
l’artiste en 1969.

Œuvre choisie dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux
et publics, qui oblige les organisations qui obtiennent des subventions par
l’État à réserver au moins 1 % de leur budget à la réalisation ou à l’acquisition
d’œuvres d’art.

Pavillon R
900, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 0A9

www.crchum.com

