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Sous-sect ion 7.—Recherche médicale et santé internationale 

Recherche médicale.—La recherche médicale au Canada se fait dans les universités, 
les hôpitaux, les instituts de recherches et dans divers ministères de l 'Etat. L'appui 
financier provient principalement des gouvernements, des organismes et fondations béné
voles, des associations professionnelles et des sociétés commerciales. En 1982, les fonds 
consacrés à la recherche médicale totahsaient environ 10 millions de dollars; dès 1966, ils 
avaient dépassé 20 millions. 

Le gouvernement fédéral poursuit des recherches intra-muros en médecine et en art 
dentaire au ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, au Conseil de recherches 
pour la défense et au ministère des Affaires des anciens combattants. Le Conseil des 
recherches médicales, le Conseil national de recherches, le ministère de la Santé nationale 
et du Bien-être social, le ministère de la Défense nationale, le mini^stère des Affaires des 
anciens combattants, le Fonds canadien de recherches de la Reine Elisabeth II et le pro
gramme sur le tabac et la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social 
ont appuyé financièrement les recherches extra-muros effectuées dans les universités, les 
hôpitaux et d'autres établissements. 

Depuis sa formation en 1960, le Conseil des recherches médicales est le principal 
organisme fédéral de recherches médicales, sauf dans les domaines spéciaux confiés à 
d'autres organismes (santé publique, défense et anciens combattants). On s'est attaché 
surtout aux recherches fondamentales dans les sciences médicales de base, mais on ne 
néglige pas pour autant les recherches cliniques. Le Conseil des recherches médicales 
distribue la plupart des subventions fédérales octroyées aux fins de recherche à plein temps 
dans les écoles de médecine et leurs hôpitaux affiliés. Le vaste programme de recherches 
scientifiques du Conseil national de recherches englobe de nombreuses études relatives à 
la santé. Son Comité associé des recherches en arts dentaires administre le programme de 
subventions à la recherche dentaire et à la formation des effectifs dans ce domaine. 

Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social subventionne les recherches 
médicales appliquées dans certains domaines de «l'hygiène publique» (prévention, épidé-
miologie, milieu et administration). La Direction générale des aliments et drogues, la 
Direction générale des services médicau.x, la Direction générale de l'assurance-maladie et 
de l'aide à la santé, plusieurs divisions et laboratoires de la Direction générale des services 
d'hygiène ainsi que la Direction de la recherche et de la statistique exécutent des projets 
de recherches intra-muros. Le jjrogramme de recherche extra-muros du ministère com
prend des études sur les effets du tabac sur la santé, en matière de santé publique et d'autres 
enquêtes et études qui ont reçu l'approbation des provinces avant d'être subventionnées en 
vertu du programme des subventions nationales à l'hygiène. 

Le Co.iseil de recherches pour la défense assure des recherches intra-muros et extra-
muros sur les problèmes médicaux intéressant la défense et subventionne une section 
spéciale chargée des recherches en médecine spatiale à l'Université McGill. Le ministère 
des Affaires des anciens combattants appliciue un programme de recherches médicales et 
dent:',ires dans ses dispensaires de tout le Canada, recherches qui portent surtout sur les 
affections accompagnant le vieillissement. 

Le Fonds canadien de recherches de la Reine Elisabeth II, établi en 1959 par le 
gouvernement fédéral, consacre chaque année un montant fixe à la formation de chercheurs 
et d'hommes de sciences se spécialisant dans les maladies des enfants. 

En 1963, on a établi un programme sur le tabac et la santé dans le cadre du programme 
de recherches et d'information sur les dangers inhérents à l'habitude de la cigarette. 

Santé internationale.—Le Canada apporte aide et concours à l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), ainsi qu'à d'autres institutions spécialisées des Nations 
finies dont le programme comporte un élément important d'activité ou d'intérêt sanitaire. 
Il fournit de l'aide financière et technique aux pays en voie de développement par l'entre
mise du Plan de Colombo et d'autres programmes bilatéraux. Une formation profession
nelle en hygiène est dispensée à un certain nombre de personnes qui viennent au Canada 


