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Essais cliniques au Canada2Essais cliniques à l’échelle mondiale1

centres de recherche clinique dans le 
monde en 2019

22 968
patients inscrits à des essais cliniques de phases 
I-IV en 2016 à l’échelle mondiale

311 726

suisses investis en R-D à l’échelle mondiale 
en 2019

11,7 

60+ mises au point en oncologie, en hématologie, en 
immunologie, en ophtalmologie, en neurosciences 
et en maladies infectieuses 

nouvelles 
molécules 

Au cœur de notre recherche clinique : 
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de développement de produits 
de Roche est situé au Canada.1      5

15,1 % 
des essais cliniques de Roche sont réalisés 
au Canada en 2019

399
centres actifs en 2019

investis directement en R-D dans des 
établissements canadiens en 2019

16,1

187,7
investis en recherche au Canada

Roche Canada est un acteur principal en matière 
d’essais cliniques et compte 399 centres au pays2.
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1Roche, données internes.
2Roche Canada, données internes. 
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Les essais cliniques traditionnels comportent plusieurs phases
durant lesquelles l’innocuité et l’efficacité d’un traitement 
potentiel sont évaluées au sein d’une population de patients.

Nous explorons de nouvelles façons de faire évoluer le 
processus de développement des médicaments, de sorte que 
des médicaments personnalisés puissent être offerts aux 
patients plus rapidement, tout en continuant de répondre aux 
normes d’innocuité rigoureuses. Pour ce faire, nous mettons 
à profit nos connaissances scientifiques grandissantes pour 
offrir plus rapidement des traitements mieux ciblés et 
rentables pour les patients.

 y  Comprend de petits groupes (20 à 100) de 
volontaires en santé.

 y  Met l’accent sur l’innocuité du médicament 
et son fonctionnement.

Phase IPhase I

 y Comprend d’importants groupes de patients.

 y  Étude de la posologie, de l’efficacité et encore 
de l’innocuité

Phase IIPhase II

 y Dernière phase avant l’homologation

 y  Les médicaments sont mis à l’essai au sein 
d’importants groupes de patients atteints de 
la maladie visée.

 y Validation de l’innocuité et de l’efficacité

Phase IIIPhase III

 y  Étude de médicaments approuvés en 
situation réelle, portant sur les effets à long 
terme comparativement à d’autres solutions 
de traitement

 y  Explore l’efficacité dans d’autres indications.

Phase IVPhase IV

Essais communs : portent sur différents 
médicaments pour différentes mutations d’un type 
unique de cancer, ce qui permet aux chercheurs 
d’évaluer de multiples solutions de traitement chez 
des patients et de définir les sous-groupes qui en 
profiteraient le plus.

Essais panier : regroupent des patients en fonction 
de mutations spécifiques trouvées dans une 
tumeur, peu importe l’origine du cancer, pour 
mettre à l’essai l’effet d’un médicament sur une 
mutation unique dans divers types de tumeurs, au 
même moment.

Essais adaptatifs : permettent la modification 
de certains paramètres, comme le schéma 
de traitement, la population de l’étude et la 
taille de l’échantillon, à la lumière de résultats 
intermédiaires, ce qui permet des ajustements en 
fonction de nouvelles connaissances scientifiques 
obtenues en cours d’essai, sans compromettre la 
qualité des données.

Création d’emplois
L’investissement en recherche crée des 
emplois pour du personnel hautement 
qualifié dans des établissements de 
recherche ainsi que chez les fournisseurs 
qui appuient les essais cliniques.

Accès rapide
Les patients ont accès à de nouveaux 

traitements prometteurs qui ne seraient 
autrement pas accessibles, ce qui est 

essentiel dans des secteurs où les besoins 
médicaux non comblés sont importants.

Économie d’argent
Le coût des essais, des soins 
aux patients, ainsi que des 
traitements expérimentaux 
et de comparaison sont 
couverts, ce qui permet des 
économies pour le système 
de santé.

Excellence des soins 
aux patients 

Les patients reçoivent des 
soins spécialisés de chefs de 

file de leur secteur et sont 
étroitement surveillés pendant 

et après la recherche clinique.

Accroître l’expertise 
Les connaissances scientifiques de 
pointe permettent aux chercheurs 
de demeurer à l’avant-garde de 
l’innovation clinique et d’appuyer notre 
économie du savoir.

Plus de solutions de traitement
Les essais cliniques sont une étape  

essentielle du développement de 
médicaments et augmentent l’adoption de 

solutions novatrices dans le système de santé.




