
RAPPORT SUR LA RECHERCHE 
DE L’ASSOCIATION PULMONAIRE 

2012-2016
La recherche aide à identifier des façons de prévenir la maladie pulmonaire; à améliorer les 

diagnostics; à apporter de nouveaux outils pour une éducation et des traitements efficaces; à 
améliorer la qualité de vie des personnes qui luttent pour respirer; à améliorer les systèmes de 

santé; et surtout, à trouver des remèdes. Chaque fois qu’une personne fait un don à l’Association 
pulmonaire, elle redonne souffle à un Canadien. 

Financer la recherche. 
Financer le souffle. 

2012-2016

Financement total 
versé:

11,811,434.47 $

Nombre de projets 
financés:

300

**La SNRSR est la Stratégie nationale de recherche en santé respiratoire, développée en 2015 afin d’identifier des domaines prioritaires de financement.

Faites un
don

poumon.ca

Asthme 2,186,545 $
MPOC 1,296,184 $
Immunologie 973,894 $
Tuberculose 671,884 $
Maladies infectieuses 665,958 $
Ventilation mécanique / biomécanique 634,722 $
Pneumonie 443,523 $
Troubles respiratoires du sommeil 371,205$ 
Cancer du poumon 331,088 $
Maladie neuromusculaire 285,949 $
Fibrose kystique 277,555$
Fibrose pulmonaire 269,150 $
Tabac 266,629 $
Réadaptation pulmonaire 247,000 $
Greffe de poumon 246,304 $
Maladie pulmonaire néonatale 238,722 $
Maladies pulmonaires rares 160,469 $
Qualité de l’air 153,290 $
Diagnostic/détection précoces 150,011 $
Hypertension pulmonaire 147,986 $
Toxicité 121,710 $
Maladie critique 103,193 $
Maladie pulmonaire interstitielle 49,952 $
Syndrome respiratoire aigu 30,000 $
Autres 1,488,512 $

Financement par domaineProjets financés par la SNRSR



1989

1983

1970

2003

Premiers essais cliniques réussis 
de la cyclosporine – un médicament 
antirejet utilisé en gre�e de poumon

Découverte du gène causant 
la fibrose kystique par une 
équipe de l’Hôpital SickKids

Première ébauche de la 
séquence du virus du SRAS

Première mondiale : gre�e 
d’un poumon à l’Hôpital 
général de Toronto

Que nous réserve l’avenir?

Un chercheur d’Ottawa découvre 
une combinaison de médicaments 
qui réduit les cas d’hospitalisation 
de nourrissons pour bronchiolite

1895

1940

1940

1914

1914

L’asthme est caractérisé comme 
une maladie inflammatoire

Diagnostic précoce de la 
TB par radiographie pulmonaire

Identification de dommages 
pulmonaires causés par 
le tabagisme

Développement du domaine 
de la chirurgie thoracique

Premiers vaccins à des fins 
de santé publique

2009

Réduction des décès dus au cancer 
du poumon grâce à un essai 
clinique sur le dépistage du 
cancer du poumon

2010

2015 Percées dans les traitements 
et les soins personnalisés 
pour le cancer du poumon

Création du Programme de 
subventions et de bourses de 
recherche de l’Association pulmonaire 
du Canada

1959

Vanessa & Chris
Au lieu de cadeaux, le couple 
a demandé aux êtres chers 
de faire des dons à l’Asso-
ciation pulmonaire

« Selon nous, toute        
recherche susceptible 
d’aider même la personne 
en meilleure santé, par 
des mesures de 
prévention, est très impor-
tante… Plus tôt il y aura 
suffisamment de recherches, 
plus tôt on aura une solution ou un 
remède. »

Becky Hollingsworth
Participante à la recherche du 
Dr Aaron sur le diagnostic de 
l’asthme

« J’ai confiance aux essais 
cliniques et j’ai foi en la science. 
La recherche sur les maladies 
pulmonaires est importante pour 
diagnostiquer adéquatement les 
gens et leur donner les bons
traitements. »

Dr Shawn Aaron
Professeur et chercheur

« Nous avons à la fois des prob-
lèmes de surdiagnostic et de 
sous-diagnostic de la maladie 
pulmonaire. Nous tentons de 
répondre à ces deux situations par 
nos études. »

L’impact : la recherche dans la vie 
réelle
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Dre Grace Parraga
Professeure et chercheuse

« La recherche en santé pulmo-
naire compte, car les patients et 
les gens comptent. 
Chaque personne mérite de 
respirer normalement et 
aisément. »

www.poumon.ca

Aidez-nous à créer un avenir où tous les Canadien(ne)s 
respireront aisément. Peut-on espérer un avenir où il sera 
possible de renverser ou de prévenir l’asthme? Peut-on 

espérer un avenir où la recherche sur les cellules souches 
aidera les nouveau-nés à avoir une vie saine et des pou-
mons en santé? Visitez www.poumon.ca pour en savoir 

plus sur nos recherches et pour faire un don.

La recherche pulmonaire au fil des ans


