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Budget 2021 (19 avril 2021)

Où tout a commencé...
Le budget de 2021 propose un «financement
de 45 millions de dollars sur trois ans, à
compter de 2022-2023, pour le Réseau de
cellules souches en vue d’appuyer la recherche
sur les cellules souches et sur la médecine
régénératrice.»
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Définition de la médecine régénératrice

La médecine régénératrice est la discipline médicale qui met au point
des méthodes de régénération, de réparation ou de remplacement de
cellules, d’organes ou de tissus endommagés ou malades. La
médecine régénératrice englobe la génération et l’utilisation de
cellules souches thérapeutiques, l’ingénierie tissulaire et la
production d’organes artificiels.
Source : Nature.com (https://www.nature.com/subjects/regenerative-medicine)

Les projets se rapportant au cancer doivent être de nature régénératrice et/ou s’appuyer sur
les cellules souches pour résoudre le problème évoqué.
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Mandat et vision pour 2022-2025
Mandat :
Un chef de file national en recherche voué à faire accélérer le
développement de la médecine régénératrice et de son
application au profit du Canada.
Vision :
Alimenter l’élaboration de thérapies et de technologies
salvatrices en soutenant la recherche en médecine
régénératrice au profit des Canadiens et des Canadiennes.
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Objectifs et résultats généraux de la
recherche
Objectifs révisés

Résultats souhaités

Les thérapies et les technologies de la MR
Alimenter la recherche de classe mondiale
Créer et/ou renforcer les partenariats existants,
à l’échelle
et internationale,
qui
élaborées
au nationale
Canada alimentent
des progrès
sur les cellules souches et la médecine
permettront de faire progresser les thérapies et les technologies liées à la médecine
régénératrice à tous les stades du continuum scientifiques et des innovations en matière de
régénératrice
de la recherche et permettre son application soins de santé à l'échelle mondiale.
au profit du Canada.

Favoriser le développement d’une expertise
de pointe dans la mise en œuvre des
thérapies et des technologies liées à la MR et
aux cellules souches.

Le Canada est reconnu mondialement pour
son expertise translationnelle et sa capacité à
faire passer des technologies et des thérapies
novatrices au stade clinique.
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Application

P-S

Stade préclinique

Développement

Stade clinique

Commercialisation

Subventions de
démarrage aux CDC
Horizon
Accélérateur clinique
Essais cliniques
Application et société
Application des connaissances

Transversale Commercialisation

Filières de
financement

Innovation

Découverte

Soutien aux partenariats biotechnologiques

Horizon
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•

Examen par un comité international de pairs – évaluation de
la valeur scientifique et commerciale.

•

Comité de gestion de la recherche – évaluation de
l’adéquation stratégique avec le mandat du RCS.

•

Le conseil d’administration du RCS s’appuie sur les
recommandations du CGR pour rendre sa décision finale de
financement.
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Critères communs
• Les projets doivent être axés sur la MR et être susceptibles de pouvoir progresser le long de la voie
translationnelle.
• Les projets doivent inclure les objectifs, les jalons et les éléments livrables.
• Les recherches associées aux projets doivent prendre en considération les questions de sexe et de genre,
s’il y a lieu.
• Les projets doivent inclure une explication de la manière dont une culture de l’inclusion et de la diversité
sera encouragée et maintenue au sein de l’équipe.
• Les plans de TC et de formation doivent être clairement précisés dans les propositions de projets.
• Exigence de partenariats avec des entités extérieures au gouvernement fédéral qui fournissent des
contributions en nature ou financières. Les partenariats ainsi que les sources de contribution (en nature ou
financière) supplémentaires entraîneront un meilleur classement de la demande lors de son évaluation. Des
lettres d’appui sont exigées.
• Un demandeur ne peut être chercheur principal que pour une seule lettre d’intention et demande de
subvention par programme.
• Les chercheurs désirant obtenir une subvention du RCS doivent être basés dans un établissement
admissible aux programmes des trois organismes subventionnaires fédéraux et doivent être eux-mêmes
admissibles à obtenir des fonds des trois organismes.
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Subventions de démarrage pour chercheurs
en début de carrière
Jusqu’à 300 k$ pour 34 mois (R1)

• Le financement accordé par ce programme soutiendra des chercheurs en début de carrière (CDC) dans les
domaines de la santé, du génie biologique ou des sciences sociales qui ont accédé à leur premier poste
universitaire il y a moins de 5 ans*.
• Les projets peuvent être centrés sur des recherches en médecine régénératrice novatrices et à haut
risque susceptibles de passer au stade clinique au cours des prochaines années.
• Les CDC doivent démontrer comment le projet contribuera à la mise sur pied d’un programme à plus
long terme de recherche en MR.
• Domaines d’activité potentiels :
•

élaboration de nouveaux modèles de médecine régénératrice;

•

études d’expression génique et d’études épigénétiques visant à comprendre le comportement des cellules souches et
des cellules progénitrices relatif à la santé ou à une maladie;

•

génération d’ensembles de données uniques;

•

expériences visant à démontrer un principe;

•

identification et la caractérisation de composés et de médicaments qui influenceront le sort et la fonction des cellules
souches dans le but d’élaborer de nouvelles méthodes thérapeutiques;

•

les projets axés sur le génie biologique ou tissulaire qui sont pertinents pour la médecine régénératrice s’inscrivent
également dans le cadre de ce programme;

•

questions touchant les politiques publiques, la réglementation ou l’éthique qui sont pertinentes pour la recherche en
médecine régénératrice.
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Soutien aux projets d’impact
Jusqu’à 250 k$ pour 24 mois (R1 et R2)
• Les projets pouvant être financés par ce programme peuvent impliquer la réalisation
d’expériences de «démonstration d’un principe» liées à la mise au point de thérapies
géniques et/ou cellulaires, à l’élaboration de nouveaux modèles ainsi qu’à la réalisation
d’études d’expression génique et d’études épigénétiques visant à améliorer la
compréhension du comportement des cellules souches et des cellules progénitrices
dans un contexte pathologique particulier.
• Les dossiers des projets doivent décrire clairement le cheminement que suivra la
recherche translationnelle pour passer du «laboratoire au chevet du patient» et
identifier le rôle que jouera la recherche proposée dans ce cheminement.
• Amorcer des avenues de recherche ou développer une propriété intellectuelle (PI) qui
aboutiront à des activités translationnelles ou commerciales au Canada.
• Les subventions peuvent servir à soutenir les travaux d’un laboratoire individuel.
• Les projets doivent faire appel à des collaborateurs extérieurs à l’établissement du chercheur
principal afin d’accroître l’impact du RCS et de la recherche.
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Soutien des essais cliniques
Jusqu’à 1 M$ pour 34 mois (R1)
• Soutenir les essais cliniques de phase initiale qui portent sur des thérapies ou des
technologies pertinentes pour la médecine régénératrice et qui seront mises à la
disposition des patients canadiens.
• Les essais doivent utiliser une approche collaborative axée sur l’équipe, et les essais de
phase II doivent se dérouler sur plus d’un site.
• Le RCS subventionnera à hauteur maximale de 40 % les coûts de réalisation d’un essai
clinique.
• Les projets financés doivent comprendre un plan d’étude et un protocole clinique solides.
• Les propositions d’essais doivent également fournir un plan d’engagement avec les patients et
une analyse en matière d’économie de la santé qui démontrent la nécessité et la viabilité du
remboursement.
• Les approbations du CER et du CTA doivent être reçues avant le financement.
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Soutien des essais cliniques (suite)
Jusqu’à 1 M$ pour 34 mois (R1)
• Les fonds peuvent servir à compenser les coûts de fabrication d’un produit cellulaire qui sera
offert aux patients. Une lettre d’appui d’un fabricant de cellules est exigée.
• Les propositions doivent décrire les stratégies d’atténuation des risques qui seront mises en
œuvre pour surmonter les défis qui pourraient compromettre la réalisation des essais cliniques
(p. ex. concernant le recrutement des patients, la fabrication, la mobilisation des partenaires et
des récepteurs).
• Pour les essais multicentriques, un plan de formation doit être en place pour toutes les
personnes qui participeront à l’essai et qui offriront le produit aux patients et assureront le
suivi des résultats.
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Application et société
Jusqu’à 750 k$ pour 34 mois (R1)
• Soutien d’une équipe multidisciplinaire de recherche sur les politiques publiques et la société qui
travaillera sur un thème et des aspects particuliers (p. ex. d’ordre éthique, juridique, social,
réglementaire ou économique) pertinents pour la MR.
• Le projet doit être porté par une équipe d’experts sur les QEJS, qui peut comprendre des
chercheurs qui n’ont pas été précédemment financés par le RCS.
• La conception du projet doit prendre en compte les besoins des récepteurs et/ou des utilisateurs
finaux (par exemple, les utilisateurs politiques et réglementaires, les groupes de patients, les parties
prenantes universitaires, le grand public, etc.)
• Les plans du projet doivent comprendre des détails sur la façon dont la recherche sera
adoptée par les récepteurs et fournir des lettres des récepteurs qui démontrent leur intérêt
pour l’avancement des résultats de la recherche.
• Les projets doivent démontrer leur pertinence internationale et leur potentiel d’impact national et
mondial.
• Présenter le perfectionnement du PHQ dans le domaine des QEJS en tant qu’élément clé de
la proposition pour bâtir la prochaine génération de chefs de file de la recherche sur les
QEJS. Les chercheurs financés devront recruter des stagiaires dans le domaine ainsi que des
associés de recherche (qui seront financés à même le budget du projet) qui seront encadrés pour
devenir des CDC.
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Application des connaissances
Jusqu’à 200 k$ pour 24 mois (R1 et R2)
• Soutenir l’application des connaissances dans le domaine de la médecine régénératrice.
• Les projets peuvent porter sur des problèmes ou enjeux sociaux, économiques, technologiques,
réglementaires, éthiques ou associés aux patients qui doivent être résolus pour soutenir le
développement des connaissances en MR et l’avancement du domaine au Canada et dans le
monde.
• Les projets peuvent aboutir à des produits autres que les produits traditionnels de la
recherche universitaire, y compris à des documents numériques, éducatifs ou culturels.
• Les plans de projets doivent détailler comment la recherche sera pertinente pour les
récepteurs et utilisés par eux (p. ex. les utilisateurs du domaine des politiques publiques ou
de la réglementation, des groupes de patients, des parties prenantes universitaires, les
médias, le grand public, etc.). Des lettres d’appui de récepteurs qui démontrent leur intérêt
pour les résultats de la recherche doivent être fournies.
• Les subventions peuvent servir à soutenir les travaux d’un laboratoire individuel.
• Remarque : la création et le maintien d’une base de données ne doivent pas constituer un élément
majeur des activités financées par cette subvention.
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Soutien aux partenariats
biotechnologiques
Jusqu’à 400 k$ pour 24 mois (R1 et R2)
• Soutient les partenariats entre des chercheurs en MR et des sociétés canadiennes émergentes qui œuvrent
dans le domaine de la MR.
• Soutien des projets qui s’inscrivent dans le domaine de la médecine régénératrice, qui sont
novateurs et distincts au regard de la concurrence et qui visent à résoudre une question ou une
impasse translationnelle afin de permettre à une technologie ou à une thérapie de passer au stade
de l’application clinique ou de la commercialisation dans un intervalle de cinq ans.
• Le projet doit être dirigé par un chercheur universitaire d’un établissement canadien et avoir comme
partenaire pour le projet une PME canadienne œuvrant dans le domaine.
• Le projet doit être axé sur l’avancement d’une innovation canadienne de pertinence mondiale dans le
domaine de la médecine régénératrice.
• Le dossier du projet doit fournir un plan de développement ainsi qu’une étude de commercialisation qui
décrivent clairement une voie de commercialisation, les facteurs de différenciation concurrentielle et les
éléments livrables créateurs de valeur.
• Remarque : une partie des fonds accordés pourra être utilisée pour couvrir les coûts liés à la présentation
de demandes de PI ou à la conclusion d’accords de licence (jusqu’à 60 000 $ pour deux demandes de PI ou
activités d’obtention de licence au maximum).
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Programme Horizon
Jusqu’à 3 M$ pour 34 mois (R1)
• Soutient la mise au point de solutions technologiques innovantes et transformatrices destinées
à surmonter des obstacles importants dans le domaine de la médecine régénératrice et procurer
des avantages sanitaires et économiques aux Canadiens et aux Canadiennes dans un horizon
de dix ans.
• Les subventions soutiendront des équipes multidisciplinaires de chercheurs affiliés à trois
établissements canadiens ou plus.
• Les projets doivent comprendre des éléments innovants, translationnels et d’ordre éthique/politique.
• Les projets doivent avoir comme objectif d’avoir un impact innovant et transformateur relatif à une
maladie ou une affection particulière en utilisant une approche fondée sur la MR.
• Renforcer les réseaux de collaboration nationaux et intégrer des experts nouveaux au RCS, ou des
disciplines qui ne sont pas traditionnelles au RCS (p. ex. l’IA, les sciences des matériaux, l’économie de
la santé, etc.).
• Amorcer une recherche et développer une PI qui aboutiront à des activités translationnelles ou
commerciales dans un horizon de 10 ans.
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Questions et réponses

R
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