
Appareil locomoteur et Arthrite

Cancer

Développement et Santé  
des enfants et des adolescents

Génétique

Maladies infectieuses 
et immunitaires

Nutrition, Métabolisme 
et Diabète

Neurosciences, Santé mentale 
et Toxicomanies

Vieillissement

Services et politiques 
de santé

Santé publique et 
des populations

Santé des femmes 
et des hommes

Santé circulatoire  
et respiratoire

Santé des Autochtones

1 G$ de fonds publics  
et plus de 200 M$
de fonds provenant  
de partenaires

à l’octroi de subventions et 
de bourses qui appuient 

15 000
scientifiques et stagiaires 
indépendants dans tout 
le Canada.

CHAQUE ANNÉE,  
NOUS CONSACRONS

Des recherches 
exceptionnelles pour 
une santé optimale

Pour en savoir plus sur les IRSC : 
www.cihr-irsc.gc.ca/apropos.html
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1 LA RECHERCHE BIOMÉDICALE
Comprendre le fonctionnement du corps humain 
afin de toujours mieux prévenir, diagnostiquer et 
traiter les maladies.

LA RECHERCHE CLINIQUE
Chercher des moyens d’améliorer les soins et la 
qualité de vie des patients. 

LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ
Renforcer l’efficacité et l’efficience du système de santé.

LA RECHERCHE SUR LES FACTEURS SOCIAUX, 
CULTURELS ET ENVIRONNEMENTAUX QUI 
INFLUENT SUR LA SANTÉ DES POPULATIONS
Déterminer les facteurs sociaux, culturels et 
environnementaux qui influent sur notre santé.

Nos investissements visent quatre 
grands thèmes de recherche :
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En tant qu’organisme du gouvernement du Canada chargé d’investir dans la recherche en santé, 
les IRSC financent des travaux de recherche de calibre mondial partout au pays. Menée dans les 
universités et les hôpitaux par des équipes talentueuses, la recherche sert à :

METTRE AU POINT 
DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS  

ET TRAITEMENTS

RENFORCER 
LE SYSTÈME  

DE SANTÉ

AMÉLIORER  
LA SANTÉ DE LA POPULATION 

CANADIENNE ET DU RESTE DU MONDE

La recherche pour un 
CANADA EN MEILLEURE SANTÉ
Les IRSC savent que la recherche 
a le pouvoir de changer des vies.

Les IRSC sont  
composés de 
13 instituts  

de recherche   
voués à l’étude de 
diverses questions  

de santé

http://www.cihr-irsc.gc.ca/apropos.html

