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Plus de quatre millions de Canadiens souffrent
aujourd’hui d’arthrite. Il s’agit de la principale
cause d’invalidité au pays. Les gens atteints de
cette maladie doivent cependant attendre jusqu’à
six mois avant de réussir à rencontrer un rhuma-
tologue, vue la pénurie actuelle de spécialistes
en arthrite. C’est pourquoi la compagnie phar-
maceutique Schering Canada inc. a décidé de
prolonger son partenariat avec la Société
d’arthrite et elle a également annoncé qu’elle
offrira 60 000 $ par année, pendant 2 ans, au
Programme de recherche et de perfectionnement
professionnel de l’organisme. Ces bourses servi-
ront à financer la formation d’un rhumatologue.

« Tandis que le nombre de Canadiens atteints
d’arthrite augmente régulièrement, le nombre de
spécialistes formés pour les soigner ne cesse de
diminuer. Le Canada aurait besoin de deux fois
plus de rhumatologues pour soigner les gens
atteints de cette maladie », souligne le président
de l’Association canadienne de rhumatologie,
Docteur Arthur Bookman. La présidente de
Schering Canada inc., Linda Zhou, espère que
cet investissement attirera davantage de
médecins vers cette spécialité et elle souhaite
également que les gens atteints d’arthrite béné-
ficieront ainsi plus rapidement des soins requis.

Des bourses pour pallier
la pénurie de rhumatologues

Madame Janet Walden, vice-présidente de la
Direction des subventions de recherche et des
bourses du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG), annonçait
dernièrement à l’Université de Toronto, l’établisse-
ment de la Chaire de recherche industrielle
CRSNG-Merck Frosst pour la découverte de nou-
veaux agents médicinaux par réaction catalytique.

Ce programme mettra l’accent sur la découverte
de nouveaux médicaments et sur l’élaboration de
meilleures stratégies de fabrication. La CRSNG
offrira un appui de 875 000 $, montant réparti sur
une période de 5 ans, et la compagnie pharmaceu-
tique Merck Frosst versera 1 000 000 $ au cours de
la même période. « Nos travaux de recherche con-
sisteront à étudier et à mettre au point de nouveaux
composés inspirés de ceux que l’on trouve dans les

plantes ayant des propriétés médicinales », a déclaré
le nouveau titulaire de la chaire, Monsieur Mark
Lautens. Ces nouveaux composés, qui compren-
dront de nouvelles molécules, seront mis aux point
dans le but d’accomplir des tâches thérapeutiques
complexes de manière sécuritaire et efficace, a-t-il
précisé.

Le ministre de l’Industrie du Canada, Monsieur
Allan Rock, a quant à lui souligné que c’est en
investissant ainsi pour la recherche de nouveaux
médicaments que nous pourrons améliorer la santé
et les perspectives économiques des Canadiens et
faire du même coup du Canada l’un des pays les plus
innovateurs de la planète. « Les travaux de la chaire
de Monsieur Lautens permettront de remédier au
manque accru de chimistes organiciens, grâce à la
formation de nouveaux chercheurs », a-t-il ajouté.

Un souffle nouveau dans
le domaine de la recherche médicale
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La troisième édition du Grand Bal des Vins-Cœurs,
un événement organisé en collaboration avec la
Société des alcools du Québec au profit de la
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal,
s’est tenu dernièrement à Montréal. Le premier
ministre du Canada, Monsieur Jean Chrétien, le
ministre de la Justice, Monsieur Martin Cauchon et
le maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay,
faisaient partie des 800 convives présents lors de
cette soirée organisée pour amasser des fonds afin
d’appuyer le travail des médecins et des chercheurs
de l’Institut de Cardiologie.
Au cours de l’événement, un montage vidéo por-
tant sur l’expédition d’un greffé du coeur,

Monsieur Sylvain Bédard, a été présenté au pu-
blic. Greffé durant l’année 2000 à l’Institut de
Cardiologie de Montréal, Monsieur Bédard a
réussi à escalader le Mont Blanc en Europe,
quelque temps après son opération, en compagnie
de son cardiologue, le Docteur Michel White. Cet
exploit avait pour but d’offrir un message d’espoir
aux gens en attente d’une greffe.

La somme de 828 000 $ a été amassée lors de la
cérémonie. Ces argents serviront à améliorer les
soins apportés aux patients qui recevront une
greffe, lesquels se chiffrent à environ 500 000
chaque année.

Le Grand Bal des Vins-Cœurs

Clin

Monsieur Louis L. Roquet, président-directeur général, Société des alcools du Québec et Madame France Chrétien
Desmarais, présidente du Conseil d’administration de la Fondation de l’institut de Cardiologie de Montréal.
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