De nouveaux fonds pour propulser des recherches
porteuses de transformation en néphrologie
Des patients ont leur mot à dire sur les priorités à privilégier quant aux soins
futurs dans le domaine rénal
MONTRÉAL – 31 mars 2016 – La Fondation canadienne du rein (FCR) et la Société canadienne de néphrologie (SCN) sont
ravies de l’annonce faite aujourd’hui du plus important investissement individuel jamais fait jusqu’ici au Canada pour la
recherche dans le domaine rénal. On estime que le projet subventionné changera du tout au tout le mode de
collaboration du milieu des soins de santé en néphrologie dans la quête de solutions pour améliorer la qualité de vie des
personnes affectées.
L’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a en effet annoncé que le réseau Canadians Seeking Solutions and
Innovations to Overcome Chronic Kidney Disease (Can-SOLVE CKD) est l’un des cinq récipiendaires des fonds de
12,5 millions de dollars qui seront versés dans le cadre de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) des
Instituts de Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
La Société canadienne de néphrologie et La Fondation canadienne du rein sont parmi les fiers partenaires derrière les
années de planification et de développement qui ont précédé la demande de subvention. À noter : la FCR, la SNC et les
chercheurs impliqués dans le projet doivent verser en contrepartie 12,5 millions de dollars et, pour ce faire, comptent
sur d’autres subventions, dons et partenariats.
« Lorsque nous avons préparé notre demande, nous avons pu identifier des sources de fonds en contrepartie bien
supérieurs aux 12,5 millions de dollars requis, ce qui témoigne pour nous de la volonté de divers partenaires de
s’engager dans ce travail porteur de transformation », a souligné la Dre Adeera Levin, co-chercheuse principale de CanSOLVE CKD. L’insuffisance rénale affecte près de quatre millions de Canadiens, notamment des populations vulnérables,
comme les personnes âgées, les enfants et les autochtones. Ce travail, mené à bien par des Canadiens pour des
Canadiens, améliorera les soins en néphrologie pour tout le monde. »
La Fondation canadienne du rein a toujours soutenu avec ferveur Can-SOLVE CKD et continuera à jouer un rôle de
premier plan auprès du Patient Council dont le soutien a été essentiel pour l’élaboration de la proposition SRAP. Le
Patient Council et l’Indigenous Peoples’ Engagement and Research Council continueront de donner aux personnes
directement affectées par l’insuffisance rénale une occasion sans équivalent de fournir une rétroaction continue aux
chercheurs tout au long de la durée de l’initiative Can-SOLVE CKD.
« Il est important pour les patients de savoir que nos échanges d’idées auront un impact sur les stratégies et les
décisions qui concernent les soins que nous recevrons », explique Barb LeGay, une Néo-écossaise qui souffre elle-même
d’insuffisance rénale et qui a participé au travail ayant donné lieu à l’élaboration de la demande de subvention SRAP.
« Ceux et celles d’entre nous qui vivent avec l’insuffisance rénale chronique et qui ont besoin de fréquentes
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interventions médicales, comme la dialyse, ont souvent l’impression de n’avoir aucun contrôle sur ce qui leur arrive. Le
réseau Can-SOLVE accorde de l’importance à notre vécu et nous encourage à adopter une perspective plus large. Il nous
permet à nous, les patients, de nous impliquer directement dans le développement de recherches qui permettront de
trouver de meilleures façons de cerner l’insuffisance rénale et de traiter les patients dans les années à venir. »
Cathy Woods, une résidente du Manitoba, co-animatrice du Patient Council et de l’Indigenous Peoples’ Engagement
and Research Council, convient que le plan va susciter des améliorations dans les soins prodigués aux personnes qui
présentent un risque d’insuffisance rénale ou qui sont déjà atteintes. « Conformément à l’appel à l’action numéro 19 de
la Commission de vérité et réconciliation du Canada, l’initiative Can-SOLVE met en œuvre des mesures pour combler
les écarts en améliorant l’accès aux soins et en sensibilisant davantage les collectivités plus isolées au sujet de
l’insuffisance rénale. »
« Nous devons définir les façons optimales de dispenser des soins centrés sur le patient au XXIe siècle, affirme le
Dr Braden Manns, co-chercheur principal de Can-SOLVE CKD et président de la SCN. Pour ce faire, il nous faut identifier
les stratégies qui favorisent l’auto-prise en charge des patients. Ainsi, au final, le bon patient recevra le bon traitement
au bon moment. »
« En appuyant cette initiative extraordinaire, La Fondation du rein se concentre sur les résultats qui auront un impact
positif tangible sur les patients d’ici 2020, explique Paul Kidston, président national de La Fondation canadienne du rein.
Grâce à ce processus, les patients recevront les meilleurs soins recommandés, auront la chance de participer à des
études sur des thérapies novatrices et, de ce fait, présenteront les meilleurs résultats cliniques possible. »
« L’initiative Can-SOLVE CKD hisse la recherche à un tout nouveau niveau en mettant les patients et les aidants naturels
à l’avant-scène des projets de recherche dans le domaine rénal », explique Kate Huffman, une résidente de la ColombieBritannique qui souffre elle-même d’insuffisance rénale et qui a participé au développement de l’initiative en coanimant le Patient Council. « Comment Can-SOLVE CKD y arrive-t-il? En impliquant des patients dans chaque projet et en
tenant compte de leur vécu et leurs précieux commentaires afin de mieux faire en sorte que les résultats des recherches
soient pertinents pour les patients. Je crois que cette initiative contribuera à changer la santé rénale pour les
générations futures. Je suis fière de participer à quelque chose qui aura des impacts positifs sur la qualité de vie des
personnes aux prises avec l’insuffisance rénale. »
Une multitude de partenaires contribueront à rendre possible la mise en œuvre de ce travail en fournissant le soutien
financier et non financier requis. Parmi eux figurent 13 universités, six programmes rénaux provinciaux, huit associations
professionnelles et neuf centres/groupe de recherche déjà existants ainsi qu’un grand nombre de groupes de patients,
de parties prenantes nationales, de groupes de recherche internationaux et de partenaires industriels. La Fondation
canadienne du rein est le principal bailleur de fonds non gouvernemental de ce projet d’avant-garde et, à ce titre, elle
continuera à s’employer à réunir les fonds nécessaires, soit 3,35 millions de dollars.
Grâce à la subvention de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) annoncée le 31 mars, trois thématiques
seront priorisées dans les travaux qui seront entrepris au cours des cinq prochaines années :
 identifier et soutenir les personnes qui, atteintes d'insuffisance rénale, présentent le plus grand risque de
résultats négatifs;
 mettre à l’essai et identifier les meilleurs traitements qui peuvent améliorer l'état de santé des patients et leur
qualité de vie;
 définir les façons optimales de dispenser des soins centrés sur le patient au XXIe siècle.
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La Société canadienne de néphrologie regroupe des médecins et des scientifiques qui se spécialisent dans les soins aux
personnes atteintes d’une maladie rénale et dans les recherches sur les reins et les maladies rénales.
La Fondation canadienne du rein est l’organisme national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que
représentent les maladies rénales en finançant et en favorisant des recherches innovatrices, en offrant des programmes
éducatifs et de soutien, en facilitant l’accès à des soins de santé de haute qualité et en sensibilisant le public à
l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d’organes.
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