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MERCK CANADA ANNONCE DES SUBVENTIONS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS  
À L'APPUI DES TRAITEMENTS PERSONNALISÉS EN CANCÉROLOGIE  

 

MONTRÉAL (Québec) – Le 3 avril 2014 – À la 6e Conférence nationale pour vaincre le 
cancer, organisée par la Coalition Priorité Cancer, Merck Canada a annoncé qu’elle 
renforçait son engagement envers le secteur québécois de l’innovation en recherche dans les 
sciences de la vie, avec le versement d’une subvention de 2 millions de dollars au 
Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC).  

La subvention accordée au Q-CROC servira à la recherche clinique sur les biomarqueurs aux 
fins de médecine personnalisée en cancer, notamment dans l’établissement d’un cadre de 
travail pour un partenariat public-privé créé par le Q-CROC et le tout nouveau centre 
d’excellence de Recherche PreThera.  
 
« L’oncologie est un champ prioritaire pour Merck. Nous sommes déterminés à proposer des 
solutions novatrices pouvant grandement améliorer la vie des patients atteints de cancer, a 
déclaré le Dr Thomas R. Cannell, président et directeur général, Merck Canada inc. En 
versant une subvention de 2 millions de dollars au Q-CROC, nous soutiendrons la recherche 
axée sur les patients au Québec, ce qui pourrait se traduire par des percées importantes 
dans les soins  en oncologie. »  
 
« Cette importante contribution renforce notre rôle d’interface provinciale en recherche 
clinique qui fait le pont entre les acteurs de l’industrie, du gouvernement, des établissements 
de soins de santé et du milieu de la recherche au Québec. La subvention de Merck Canada 
nous permettra de nous rapprocher de notre but ultime, soit offrir aux patients québécois 
souffrant de cancer des soins personnalisés et les plus évolués qui soient », a souligné le 
Dr Gérald Batist, co-fondateur du Q-CROC et Directeur du Centre du Cancer Segal, Hôpital 
général juif.  
 
L’investissement de Merck au Québec 
Cette annonce marque la plus récente initiative de Merck dans le cadre de son engagement 
à injecter 100 millions de dollars sur cinq ans dans la recherche et le développement 

http://www.coalitioncancer.com/fr/component/content/article/8-nouvelles/185-edith-butler-marraine-de-la-6e-conference-nationale-pour-vaincre-le-cancer
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biopharmaceutique au Québec. L’annonce d’aujourd’hui porte la contribution totale de Merck 
à environ 86 millions de dollars. 
 
Remarque : Toutes les sommes mentionnées dans ce communiqué sont en dollars 
canadiens, sauf indication contraire. 
 
  
 
À propos de Merck 
La société Merck d'aujourd'hui est un chef de file mondial dans le domaine des soins de 
santé qui œuvre au bien-être du monde. Merck est connue sous le nom de MSD à l'extérieur 
des États-Unis et du Canada. Grâce à nos médicaments, vaccins, traitements biologiques, 
produits de santé grand public et de santé animale, nous collaborons avec nos clients et 
œuvrons dans plus de 140 pays à procurer des solutions de santé novatrices. Nous 
démontrons également notre détermination à améliorer l'accès aux soins de santé grâce à 
des politiques, programmes et partenariats d'envergure. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca. 
 
À propos du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC)  
Le Q-CROC est une interface provinciale de recherche clinique qui fait le pont entre les 
acteurs de l’Industrie, du gouvernement, des établissements de soins de santé et du milieu 
de la recherche. En créant ainsi un environnement permettant de partager connaissances, 
besoins et forces, il utilise ce savoir pour rendre plus compétitive la recherche clinique au 
Québec et y attirer davantage d'études, qui apporteront avec elles les médicaments les plus 
novateurs. De façon complémentaire, il développe également, pour la province, une niche de 
recherche en découverte et validation de biomarqueurs, qui permettront de prédire la 
réponse ou la résistance aux traitements. Par ses actions, le Q-CROC désire positionner le 
Québec à l'avant de la scène nationale et internationale en matière de soins de santé 
personnalisés en cancer, afin que les patients puissent accéder aux traitements les plus 
avancés. Pour en savoir plus sur le Q-CROC, visitez le site www.qcroc.ca. 
 
À propos de Recherche PreThera 
Le Réseau de centre d’excellence dirigé par l’entreprise en thérapie de précision (Recherche 
PreThera) aidera à mettre au point des traitements en oncologie de plus en plus 
personnalisés pour les patients en combinant les découvertes les plus récentes en biologie 
du cancer avec de nouvelles approches en recherche clinique. Le programme de recherche 
du réseau mettra à profit les connaissances actuelles sur la classification de la majorité des 
tumeurs en petits groupes au moyen de biomarqueurs spécifiques – constituant une 
signature moléculaire – qui peuvent être ciblés par un médicament. En utilisant une banque 
de données continuellement enrichie qui permet d’identifier ces biomarqueurs et les patients 
qui les possèdent, Recherche PreThera permettra d’amener plus rapidement les molécules 
innovantes au milieu médical en identifiant les patients susceptibles de répondre à ces 
traitements, et ce, au plus grand bénéfice de ces derniers, de l’Industrie des sciences de la 
vie et du système de santé. Visitez le site www.prethera.ca.  
 
Ce communiqué de presse est accessible sur le site www.cnw.ca. 
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Déclarations prospectives  
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (forward looking 
statements), au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les 
prévisions actuelles de la direction de Merck et sont soumises à de nombreux risques et 
incertitudes. Rien ne garantit que les produits au stade expérimental recevront les 
approbations nécessaires des organismes de réglementation ou qu’ils auront un succès 
commercial. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et 
incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de 
ceux annoncés dans les déclarations prospectives.  
 
Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales de 
l'industrie et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des 
taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation de l'industrie 
pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le 
monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les 
avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à 
l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la 
capacité de Merck à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou 
les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de 
souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de Merck et des autres 
protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires, y 
compris les litiges sur les brevets, ou de mesures réglementaires.  
 
Merck n'est pas tenue de publier des mises à jour des déclarations prospectives, que ce soit 
à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre élément. D'autres 
facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les 
résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport 
annuel 2013 de Merck établi sur le document Form 10-K et dans les autres documents 
déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-
Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).  
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