Favoriser la diversité chez les chercheurs en santé
et la durabilité dans les carrières en recherche

ENJEU
Malgré une hausse récente des investissements
consacrés à la recherche, les chercheurs en milieu
de carrière et les chercheurs autochtones en début
de carrière ont toujours de la difficulté à trouver du
financement. Les inégalités sont encore bien réelles
au sein des populations mal desservies, minoritaires
et défavorisées qui ont moins tendance à faire
carrière dans la recherche et font face à d’importants
obstacles structurels et institutionnels. De plus, nous
n’avons pas beaucoup de données sur les tendances
des effectifs médicaux au Canada, ainsi que les
menaces et les possibilités qui se présentent à eux.

DEMANDE

Le Collège royal invite tous les partis à garantir la
durabilité dans les carrières en recherche sur la
santé et les systèmes de santé au Canada. Il propose
donc un engagement ciblé auprès de la communauté
de médecine universitaire afin de repérer les
points de pression et cocréer des mécanismes de
financement qui viennent en aide aux chercheurs
en santé toute leur carrière durant. Le moment est
venu d’engager des fonds pour favoriser la diversité
chez les chercheurs en santé et la durabilité dans les
carrières en recherche.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Les données
 La recherche de base, appliquée et systémique est essentielle à l’évolution et à
l’amélioration du système de soins de santé.

 La diversité de la recherche et davantage de possibilités pour les Autochtones, les

groupes minoritaires et les populations défavorisées mèneront à plus de créativité
et d’innovation et à des résultats de recherche plus substantiels.

 Les chercheurs en médecine universitaire sont confrontés à des défis particuliers,
en raison des modèles de financement et du temps accordé pour s’acquitter de tous
les aspects de leur rôle.

Les conséquences
 La recherche fondamentale et appliquée favorise le savoir et encourage les

innovations utiles qui, à leur tour, mènent au développement de produits, de
services et de technologies qui servent aux sociétés et aux individus partout dans
le monde.

 La recherche est un moteur économique solide qui entraîne la création d’emplois

de qualité, des investissements dans les communautés, ainsi que le recrutement et
le maintien en poste des chercheurs les plus brillants au Canada.

FAQ
Pourquoi faut-il cibler des populations en particulier si tous les
chercheurs peuvent présenter une demande de financement?
Des obstacles systémiques et institutionnels empêchent certaines populations de participer
à l’écosystème de recherche. Nous savons aussi que certains groupes (dont les femmes)
reçoivent du financement en début de carrière, mais font face à d’importants obstacles
et sont sous-représentés à des niveaux supérieurs, y compris à la Chaire de recherche du
Canada. Il faut déployer des efforts pour offrir du financement et du soutien, notamment
des programmes de mentorat et de cheminement, afin de contribuer à l’avancement de
carrière des personnes traditionnellement sous-représentées.

Pourquoi la recherche sur les effectifs médicaux est-elle si
importante??
Notre système de soins de santé repose en grande partie sur des médecins, des chirurgiens,
du personnel infirmier et d’autres professionnels de la santé. Pour comprendre les
besoins du système de soins de santé, il faut comprendre la composition, la répartition,
la démographie, les tendances et les contributions des personnes qui œuvrent dans
ce système. La recherche sur les effectifs médicaux permet aussi de planifier la maind’œuvre et de veiller ainsi à ce que le nombre, la répartition et les compétences des
effectifs ainsi que les modèles de soins répondent aux besoins de la population.

Pourquoi la santé des Autochtones est-elle si importante?
Les Autochtones vivant au Canada présentent le pire état de santé parmi la population.
Pour éliminer ces écarts, il faut collaborer avec des Autochtones qui comprennent bien les
besoins médicaux, sociaux et culturels de leurs peuples. Les non-Autochtones doivent agir
en tant que collaborateurs, dans un véritable esprit de soutien.

