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Partout dans le monde, les administrations 
publiques, les systèmes de santé, les 
assureurs et les patients se heurtent au défi de 
concilier l’accroissement de la demande pour 
des services de santé avec l’explosion des 
coûts, ce qui met la table pour un marché de 
l’innovation en pleine expansion. 

Santé 
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Principales technologies  
soutenant l’innovation en santé 

Dispositifs 
implantables 

Technologies 
numériques 
et mobiles 

appliquées à 
la santé 

Diagnostics 
de précision 

Médecine de 
précision 

 
Fabrication 
de pointe 

Matériaux 
intelligents 

Santé 

Le CNRC est placé pour appuyer l’innovation dans le domaine de la santé grâce à son expertise 
diversifiée, à sa capacité de travailler en collaboration avec des entreprises et les milieux 
d’enseignement, et à l’approche globale qu’il poursuit et qui s’inscrit dans le long terme. 
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Vaccins 

 Produits de santé naturels 

• Produits thérapeutiques pour les 
maladies du cerveau et 
neurodégénératives 

• Technologies pour la distribution de 
médicaments dans le cerveau 

• Modèles translationnels pour 
atténuer les risques liés à la 
découverte et au développement de 
médicaments pour le système 
nerveux  central 

• Définition de cibles et découverte de 
biomarqueurs 

Thérapeutiques en santé humaine 

• Sélection et validation de 
cibles 

• Mise au point et 
optimisation de produits 
candidats 

• Développement 
préclinique 

• Analytique de pointe 
• Biofabrication 

• Immunothérapie contre le cancer (cibles 
et solutions de thérapies cellulaires) 

• Infections en émergence d’intérêt public 
(modèles et solutions) 

• Plateformes technologiques, nouveaux 
adjuvants, vecteurs viraux et produits 
immunomodulateurs 

• Codéveloppement dans le cadre du 
Plan d’action sur la recherche, 
l’innovation et le développement de 
vaccins du fédéral 

• Aliments riches en nutriments 
personnalisés et intelligents de 
nouvelle génération 

• Développement d’ingrédients 
fonctionnels et de produits naturels 

• Optimisation de procédés 
• Services de soutien en chimie et en 

biologie pour le développement 
d’ingrédients 

Santé 

Thérapeutiques au-delà de la barrière hémato-encéphalique 

Développement de produits biologiques 
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• Plateformes de simulation interactives pour la 
formation des professionnels de la santé 

• Logiciel d’entraînement cognitif en réalité 
virtuelle / réalité augmentée et plateformes 
portables pour évaluer et corriger les 
dysfonctionnements cognitifs 

• Plateformes en nuage pour l’analyse et la 
gestion des données des patients 

• Conception adaptée aux patients 

• Logiciel et savoir-faire en 
optimisation de conception 

• Équipements d’IRM adaptés aux 
patients et aux organes 

• Développement de logiciel 
d’imagerie quantitative 

• Technologies novatrices pour 
systèmes d’IRM portables 

Imagerie médicale 

Dispositifs médicaux 

• Développement de 
matériaux (métaux, 
polymères, céramiques et 
leurs composés) 

• Modélisation et conception 
d’implants 
 

• Fabrication et essai de 
dispositifs de soutien 

Santé 

Simulation et santé numérique  Biomatériaux implantables 

Microdispositifs de bioanalyse 

• Plateformes diagnostiques 
moléculaires 

• Dispositifs bioanalytiques 
portables 

• Outils pour médecine de précision 

• Modèles ex vivo pour 
technologies sur puce pour la 
recherche de médicaments et la 
personnalisation des soins 
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Biomatériaux implantables – produits novateurs Dispositifs médicaux – produits de microanalyse novateurs 

Produits biologiques 
• Nanoélectronique 

• Nanocapteurs 

• Matériaux intelligents et 
nanocomposites 

• Nanostructures auto-
assemblées 

• Nano-impression 

• Nanoplasmonique 

• Nanorevêtements 

Fabrication en sciences de la vie 

• Mise au point de procédés industriels pour 
optimisation en amont et en aval 

• Équipement à la fine pointe conforme aux 
normes de l’industrie 

• Atténuation des risques de transfert de 
technologies à des partenaires industriels 

• Purification et caractérisation de produits 

• Développement de procédés pour 
fermentation microbienne de niveaux de 
confinement 2 et 3 

• Microfluidique et biocapteurs 

• Prototypage d’instruments 

• Conception, prototypage et 
développement de procédés 
de fabrication de laboratoires 
sur puce 

• Nouveaux matériaux pour 
dispositifs implantables 

• Ingénierie de procédés, de la 
validation de principe jusqu’au 
produit final 

• Équipement de production et de 
laboratoire 

• Analytique et caractérisation de 
pointe 

Santé 

Nanomatériaux 
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Bio-informatique 

• Visualisation de données 
approfondies 

• Analyse et mesure des activités 
et des formes humaines 

• Processeur graphique pour 
analyses d’informations lourdes 

Analytique en santé publique Analyse d’image 

• Analyse textuelle de 
dossiers biomédicaux 

• Analyse de dossiers de 
patients 

• Surveillance des risques 
de santé publique par 
l’analyse des articles dans 
les médias 

• Apprentissage approfondi dans le domaine de la biologie 

• Modélisation cellulaire 

• Développement d’algorithmes pour les analyses « omiques » 

• Découverte de biomarqueurs et définition de cibles médicamenteuses 

TI appliquées à la santé 

Santé 
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Charlottetown (Î.-P.-É.) 
• Développement d’ingrédients 

fonctionnels et de produits naturels 
• Bioessais in vivo et in vitro 

Winnipeg (Man.) 
• Imagerie médicale 

Mississauga (Ont.) 
• NOUVEAU Campus 

canadien de fabrication 
de matériaux de pointe 

• Matériaux de pointe pour 
fabrication numérique, 
électronique imprimable, 
objets intelligents, 
dispositifs, capteurs, etc. 

Montréal – Royalmount (Qc) 
• Produits biologiques, R-D 
• Usine pilote de biofabrication 
• Analyse biologique de pointe 

Ottawa (Ont.) 
• R-D dans le domaine des vaccins et des 

produits biologiques 
• TI appliquées à la santé 
• Caractérisation et essai de matériaux 

Boucherville (Qc) 
• Dispositifs médicaux 
• Modélisation et simulation 
• Matériaux et fabrication de pointe 

Halifax, Ketch Harbor (N.-É.)  
• Biotechnologies nutritionnelles  
• Ingrédients fonctionnels à base d’algues, y 

compris des huiles et des protéines 
• Analyse et caractérisation de lipides 
• Chimie des produits naturels 

Bureaux du PARI 
 
Installations de R-D du 
CNRC 

Emplacement des plateformes  
de collaboration du CNRC 
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Pour de plus amples renseignements sur le soutien 
que peut vous apporter le CNRC dans le domaine 
de la santé, veuillez communiquer avec : 
 
Claude Larose 
Conseiller aux affaires du portefeuille Dispositifs médicaux 
Courriel : Claude.Larose@cnrc-nrc.gc.ca 
Tél. : 514-496-6173 
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