
CONTRIBUTION À NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Essais cliniques parrainés par l’industrie

Les essais cliniques sont une étape cruciale
pour la mise en marché de nouveaux médicaments
et vaccins en toute sécurité. Ils permettent aux
Canadiens d’avoir accès à de nouveaux
médicaments et traitements susceptibles
de sauver des vies.  

A compensé les coûts pour les
systèmes de santé d’une valeur

éstimée à 2,1 milliards $2

A complété
394 essais cliniques

A mené des essais cliniques
dans plus de 2 000 sites au pays

A traité plus de 20 000
patients canadiens
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La valeur marchande des essais cliniques parrainés par l’industrie a été estimée à 2,1 milliards $ au Canada.
Les compagnies pharmaceutiques assument les coûts découlant de ces essais, notamment les examens éthiques,
les coûts de gestion et les coûts des soins aux patients. Une grande partie de ces coûts de soins couverts par les
essais cliniques auraient autrement été supportés par le système de santé. 

Chaque essai clinique fournit des soins complets aux patients. Les essais cliniques accélèrent également la vitesse à
laquelle les professionnels de la santé et les hôpitaux canadiens développent et adoptent des innovations en matière
de soins de santé leur permettant de prodiguer de meilleurs soins à leurs patients. 

Les essais cliniques font partie intégrante de l’industrie des sciences de la vie et contribuent à l’économie canadienne
en créant des emplois à forte valeur ajoutée, en attirant des scientifiques et des spécialistes médicaux
de renom dans nos universités et nos établissements de santé, et en offrant des connaissances de pointe aux
professionnels de la santé en vue d’améliorer les normes de soins.
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