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L’hôpital idéal excelle dans les 
soins cliniques, l’enseignement et la 
recherche.

Cela semble peut-être évident, 
mais ce n’est pas un hasard. La 
mise sur pied de programmes 
d’enseignement et de recherche 
est une tâche d’envergure, surtout 
pour un médecin ou professionnel 
de la santé moyen dont l’emploi du 
temps quotidien est déjà très chargé. 
Même si la recherche existait déjà à 
Thunder Bay, la création de l’Institut 
régional de recherche de Thunder 
Bay (IRRTB) a aidé la communauté 
de recherche à s’épanouir et a 
contribué à officialiser et focaliser la 
majeure partie de la recherche.

Dans la région, l’IRRTB a encouragé 
l’évolution des soins de santé. 
Récemment encore, les soins 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario 

obligeaient à recourir à des 
programmes d’autres parties de la 
province ou du pays. Aujourd’hui 
plus que jamais, nous concevons et 
adaptons nos propres soins; ce qui 
serait impossible sans notre solide 
programme de recherche.

Les essais cliniques s’intensifient 
grâce à l’IRRTB. Ils sont importants 
non seulement pour les études elles-
mêmes mais pour les patients. Bien 
que l’on ne puisse pas qualifier les 
essais cliniques de « traitements » en 
raison de leur nature expérimentale, 
ils peuvent apporter une solution de 
rechange quand une option claire et 
éprouvée n’est pas disponible.

En intégrant la recherche dans les 
soins, nous dispensons de meilleurs 
soins aujourd’hui et le feront encore 
demain.

En 2014, une bonne cinquantaine d’essais 
cliniques étaient en cours, y compris 20 qui 
acceptaient de nouveaux participants. Pour 
beaucoup de patients, la décision de participer 
à un essai clinique repose sur l’espoir qu’il 
apportera un bienfait médical quelconque.

La participation apporte cependant d’autres 
avantages. Pour certaines personnes, c’est 
la satisfaction de savoir que la recherche 
d’aujourd’hui en aidera d’autres plus tard, 
peut-être leurs enfants et petits-enfants. Pour 
beaucoup, c’est l’attention supplémentaire 
qu’elles reçoivent d’une équipe d’infirmières et 
de professionnels de la santé chevronnés qui 
surveillent leur évolution.

Le plus intéressant est que nous sommes à 
la veille de créer nos propres essais cliniques 
pour éprouver des dispositifs conçus ici, 
comme l’unité de radiographie numérique 
de XLV Diagnostics, la mammographie par 
émission de positons (MEP), et une nouvelle 
façon de diagnostiquer le cancer du poumon 
et d’en surveiller le traitement avec des gaz 
hyperpolarisés et l’imagerie par résonance 
magnétique. À l’heure actuelle, l’IRRTB fait 
partie d’une équipe multi-organisationnelle 
qui a mis au point un dispositif pour aider 
les survivants d’AVC à retrouver l’usage de 
leurs mains. L’équipe a lancé son propre essai 
clinique au printemps 2015.

Ce sont des essais cliniques comme ceux-ci 
qui profitent aux patients du Nord-Ouest de 
l’Ontario et d’ailleurs dans le monde.
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Un cyclotron à quelques minutes plutôt qu’à 
quelques heures est avantageux tant pour les 
patients que pour la recherche sur les soins 
de santé dans le Nord-Ouest de l’Ontario car il 
assure un accès rapide et fiable à des isotopes 
médicaux, ce qui est surtout important pour les 
patients qui attendent un tomodensitogramme. 
Cette photo montre Chris Phenix (à gauche), 
chercheur à l’IRRTB, et la Dre Nicole Laferrière 
(à droite), chef du service d’oncologie et 
responsable de la qualité de la thérapie 
systémique au Centre régional de cancérologue 
du Nord-Ouest.

L’Institut régional de recherche de Thunder 
Bay (RRTB), une société indépendante sans 

but lucratif, est la division de recherche du 
Centre régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay (CRSSTB). Nos scientifiques 
travaillent étroitement avec des cliniciens, des 
professionnels médicaux et des partenaires 
universitaires et industriels pour améliorer les 
soins de santé en misant sur l’excellence en 
recherche axée sur les patients.

La recherche avance grâce à la découverte et à 
la mise au point de nouvelles technologies et de 
nouveaux processus fondés sur l’imagerie qui 
font l’objet d’essais cliniques avec des patients. 
Quand les découvertes sont validées, elles sont 
commercialisées pour le bien des patients de 
partout.

INSTITUT RÉGIONAL DE RECHERCHE DE THUNDER BAY METTA LA DÉCOUVERTE AU MONDE

« Parfois, quand nous recevons un traitement dans un lit d’hôpital, la recherche 
est la dernière chose à laquelle nous pensons. Mais il est tellement important, 
et tellement vrai, que les fruits de la recherche menée ici arrivent au chevet des 
patients. À part les essais cliniques, qui sont le type évident de recherche axée 
sur les patients, les chercheurs conçoivent de nouvelles techniques de diagnostic 
et soignent des troubles comme la BPCO, les cardiopathies et les accidents 
vasculaires cérébraux, le cancer, la maladie d’Alzheimer, et d’autres maladies qui 
touchent le plus la population du Nord-Ouest de l’Ontario. »

- Keith Taylor, patient et conseiller des familles au CRSSTB et coprésident du 
Conseil consultatif des patients et des familles

MISSION

Découvrir, transposer dans 
des essais cliniques et 
commercialiser les progrès dans 
la prévention, le diagnostic et le 
traitement des maladies
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internationale pour la 
recherche centrée sur 
les patients et axée sur 
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La recherche 
ne devrait 
pas se 
dérouler 
dans une 
bulle; pas la 
recherche 
axée sur les 
patients en 
tout cas. 

Même ce que nous appelons la 
recherche « pure » a toujours 
sa place, l’IRRTB a toujours mis 
l’accent sur les programmes qui 
combinent le laboratoire et le 
chevet du patient et relèvent un 
problème ou une lacune dans les 
méthodes de soins actuels puis 
trouvent une solution.

Cette année, nous avons poussé 
cette philosophie un peu plus loin 
en modifiant notre structure de 
leadership. En novembre 2014, j’ai 
annoncé qu’Andrée Robichaud, 
directrice générale du CRSSTB, a 
accepté d’assurer aussi l’intérim 
à la tête de l’IRRTB. Plusieurs 
raisons justifient cet important 
réalignement. Tout d’abord, le 
départ récent à la retraite du 
Dr John Rowland nous oblige 
à trouver un nouveau directeur 
scientifique. Personne n’est mieux 
qualifiée pour occuper ce poste 
que Roxane Deslauriers dont 
l’engagement envers l’IRRTB 
et Thunder Bay était manifeste 
quand elle a pris l’intérim à la 
direction générale. Nous sommes 
heureux qu’elle fasse partie de 
notre équipe à plein temps.

Ce réalignement reflète mieux 
notre philosophie d’institut de 
recherche. Un de nos mandats 
est de faciliter la recherche 
stratégique pour le CRSSTB dont 
l’IRRTB est en fait une division. 
Dans ce contexte, et étant 
donné la tendance au Canada 
vers la recherche intégrée, ce 
réalignement est logique.

Le réalignement apporte 
d’autres avantages. D’abord, nos 
partenariats avec le CRSSTB 
et la Fondation régionale des 
sciences de la santé de Thunder 
Bay se sont renforcés. Il facilitera 

aussi les « collisions » que 
nous encourageons entre les 
chercheurs de l’IRRTB et les 
cliniciens du CRSSTB qui sont 
si vitales pour la recherche axée 
sur les patients, et qui catalysent 
l’intérêt des cliniciens envers la 
recherche.

En fin de compte, le réalignement 
nous aidera à miser sur nos 
succès et à relever les défis 
futurs. L’installation du nouveau 
cyclotron est un symbole de ce 
succès, un tournant pour l’IRRTB 
et le CRSSTB. C’est aussi un 
symbole du renforcement de 
nos collaborations. La Fondation 
régionale des sciences de la santé 
de Thunder Bay a alloué à cette 
initiative 2,6 millions de dollars 
provenant de sa campagne « 
Exceptional Cancer Care », y 
compris un million de dollars 
provenant du défi Paterson.

Je désire remercier Andrée 
Robichaud, qui a annoncé sa 
démission en février 2015, pour 
son dévouement envers l’IRRTB. 
Même si ses fonctions officielles 
de directrice générale de l’IRRTB 
n’ont pas duré longtemps, elle 
a magnifiquement promu la 
recherche depuis le début. Sa 
passion et son leadership nous 
manqueront. Au nom de tous 
les membres de l’IRRTB, je lui 
offre mes meilleurs vœux pour la 
prochaine étape de son voyage.

En conclusion, ce fut une autre 
année réussie pour l’IRRTB 
malgré quelques défis. Il faut 
souvent attendre des années 
pour constater les fruits de la 
recherche et je suis heureux de 
dire que nous commençons à les 
récolter, comme vous le lirez dans 
ce rapport. L’avenir s’annonce 
prometteur.

Dr. Gary Polonsky

Président du conseil de l’IRRTB

C’est simple, si 
nous voulons 
que le CRSSTB 
soit un centre 
universitaire des 
sciences de la 
santé, et nous 
le voulons, nous 
avons besoin 
d’un solide 

programme de recherche. Je pense 
que c’est spécialement vrai dans 
une région comme le Nord-Ouest de 
l’Ontario où des circonstances uniques, 
comme les obstacles géographiques, 
l’incidence de maladies, les différences 
culturelles et linguistiques et 
l’isolement relatif créent des défis 
uniques dans la prestation d’excellents 
soins de santé.

L’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay (IRRTB) aborde ces 
points directement. Par exemple, des 
scientifiques mettent au point de 
nouvelles méthodes de dépistage et de 
traitement du cancer du col de l’utérus, 
dont certaines tiennent compte des 
différences culturelles chez les femmes 
autochtones ainsi que de l’isolement 
relatif de nombreuses Premières 
Nations. Une autre étude consiste à 
trouver des moyens d’utiliser l’imagerie 
pour mieux diagnostiquer et surveiller 
des maladies pulmonaires comme 
l’asthme, la BPCO et le cancer du 
poumon, qui sévissent tous davantage 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
qu’ailleurs dans la province. Plusieurs 
études visent le cancer en particulier, 
qui est aussi très fréquent ici, et 
trouvent de nouvelles approches pour 
les soins de demain. D’autres études 
encore portent sur la réadaptation à 
distance des survivants d’AVC.

Il ne s’agit là que de quelques 
exemples de la façon dont les 
scientifiques de l’IRRTB trouvent des 
solutions aux problèmes de santé qui 
touchent le plus la population du Nord-
Ouest de l’Ontario. Cette approche 
nous permet d’aligner et de cibler nos 
activités de recherche. Cependant, la 
question sans doute la plus importante 
est que si nous n’investissons pas de 
temps et de ressources pour résoudre 
les problèmes de santé qui se posent 
quotidiennement, qui le fera?

Le nouveau cyclotron, qui sera mis en 

service en 2015, symbolise ce point de 
vue. C’est une entreprise conjointe de 
l’IRRTB et du CRSSTB fwinancée grâce 
à la vision de plusieurs partenaires, 
y compris la Fondation régionale 
des sciences de la santé de Thunder 
Bay et les gouvernements municipal, 
provincial et fédéral. Cet appareil de 
pointe utilisé pour fabriquer des radio-
isotopes représente un grand pas en 
avant dans les soins et la recherche. Il 
renforcera notre organisme, améliorera 
son autonomie et en fera un chef de 
file au Canada à plusieurs égards. Il 
apportera également de nombreux 
avantages économiques, comme vous 
le lirez dans ce rapport.

Thunder Bay est un des meilleurs 
endroits au monde pour faire de 
la recherche; c’est un laboratoire 
vivant. Nous fonctionnons dans une 
communauté assez grande pour 
appuyer un programme de recherche, 
mais nos organismes sont assez petits 
et reliés pour que les chercheurs et les 
cliniciens collaborent pour répondre 
aux besoins des patients. Des idées 
géniales de recherche ont vu le jour 
pendant un déjeuner à la cafétéria 
quand un clinicien a dit à un chercheur 
« Je veux faire ceci. Pouvez-vous 
m’aider? » ou un chercheur a dit à un 
clinicien « Je travaille sur ceci. Serait-ce 
avantageux pour les soins? » Ce sont 
ces types de discussions qui stimulent 
l’innovation car elles fournissent des 
lignes directrices aux chercheurs et 
des solutions aux cliniciens, ce qui 
améliore en fin de compte les soins.

Plus tôt cette année, j’ai annoncé 
ma démission à titre de directrice 
générale de l’IRRTB et du CRSSTB 
afin d’explorer d’autres horizons. 
Je suis convaincue que l’IRRTB est 
sur la bonne voie pour mener son 
mandat de recherche à bonne fin, et 
c’est avec humilité que je constate 
les progrès qu’il a accomplis jusqu’à 
présent. Je souhaite bonne chance à 
tout le monde dans la réalisation d’un 
programme durable de recherche axé 
sur les patients.

Andrée G. Robichaud

Directrice générale par intérim, IRRTB

La recherche intégrée 
nous fait avancer

La recherche au service 
des besoins régionaux

Conseil 
d’administration

Scientifiques 
de l’IRRTB

Gary Polonsky, D.Ed., 
président du conseil, Institut 
régional de recherche de 
Thunder Bay

Président fondateur de 
l’Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario

Ancien président du Red 
River College et du Durham 
College 

Don Caddo, FCPA/
FCA, vice-président du 
conseil, Institut régional de 
recherche de Thunder Bay

Ancien président de Caddo 
Consulting

Ancien président du conseil 
du Centre régional des 
sciences de la santé de 
Thunder Bay

Robert Paterson, OStJ, KLJ, 
LL.D. (Hon.), trésorier du 
conseil, Institut régional de 
recherche de Thunder Bay

Président et membre du 
conseil de Thirdcoast Ltd.

Andrée Robichaud, 
secrétaire du conseil, 
Institut régional de 
recherche de Thunder Bay

Keith Jobbitt, B.A., LL.B., 
Avocat, Shaffer Jobbitt Law 
Firm

Ancien président du conseil 
de l’Hôpital régional de 
Thunder Bay 

Lou Siminovitch, Ph.D., 
D.Sc., CC, FRSC, FRS 
Ancien membre du conseil 
du département de 
recherches biologiques de 
l’Ontario Cancer Institute

Ancien chef du 
département de génétique 
médicale de l’University of 
Toronto

Ancien directeur du service 
de génétique de l’Hospital 
for Sick Children

Ancien directeur de la 
recherche du Samuel 
Lunenfeld Research 
Institute

Michael Julius, Ph.D., vice-
président à la recherche

Scientifique principal au 
Centre Sunnybrook des 
sciences de la santé, Institut 
de recherche Sunnybrook

Professeur d’immunologie 
et de biophysique médicale, 
University of Toronto

Tom Kehoe, MBA, CFA, 
Directeur des négociations 
par les institutions, GMP 
Securities

Steven Chackowicz, vice-
président exécutif, Aspect 
Imaging

Dre  Penny Moody-
Corbett, doyenne associée 
à la recherche, École de 
médecine du Nord de 
l’Ontario

Ancienne doyenne associée 
à la recherche et aux études 
supérieures de la faculté de 
médecine de la Memorial 
University et membre senior 
des Instituts de recherche 
en santé du Canada 

Andrée Robichaud, MPA, 
présidente-directrice 
général par intérim, Centre 
régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay

Ancienne directrice 
générale du Réseau 
Vitalité Health Network au 
Nouveau-Brunswick 

Aldéa Landry, CM, PC, QC, 
président de Landal Inc. 

Ancien ministre et vice-
premier ministre du 
Nouveau Brunswick

Vice-président de Diversis 
Inc.

Moira McPherson, vice-
rectrice aux études, 
Lakehead University

Ancienne vice-rectrice 
aux études adjointe et 
professeures à l’école de 
kinésiologie

Clint Harris, éditeur et 
directeur général, Thunder 
Bay Chronicle-Journal

Merci aux personnes 
suivantes qui ont siégé au 
conseil en 2014-2015 :

Roxanne Deslauriers, 
ancienne directrice générale 
par intérim, IRRTB

Dr  Stewart Kennedy 

Dr  Roger Strasser

Anciens membres :

Dr  Michael Wood (former 
CEO)

Michael Power (ancien 
directeur général)

Dr  Rui Wang

Brian Stevenson

Lyn McLeod

Wayne Schnarr

Fred Gilbert

Gordon Porter

Ron Saddington

Michael Gourley

Dr  Rod Hanley

Naana Afua Jumah, 
M.D., Ph.D., FRCSC 
Obstétricienne-
gynécologue, Centre 
régional des sciences de 
la santé de Thunder Bay 

Chercheuse-clinicienne, 
Institut régional de 
recherche de  
Thunder Bay 

Professeure adjointe, 
École de médecine du 
Nord de l’Ontario

Boguslaw Tomanek, 
Ph.D. 
Professeur agrégé, 
programme de grade 
en radiothérapie, 
département 
d’oncologie, University  
of Alberta

Imagerie moléculaire 
multi-modèles et IRM 
sans gradient

Associé à l’IRRTB

Jusqu’en juin 2014; 
maintenant à l’University 
of Calgary et associé à 
l’IRRTB

Laura Curiel, Ph.D. 
Professeure auxiliaire, 
Lakehead University

Essais cliniques 
et conception de 
technologie de guidage 
pour le traitement non 
invasif des fibromes 
utérins, du cancer du col 
de l’utérus et du cancer 
de la prostate au moyen 
d’ultrasons focalisés de 
haute intensité (UFHI)

Alla Reznik, Ph.D. 
Titulaire d’une Chaire de 
recherche du Canada 
et professeure adjointe, 
Lakehead University

Nouveaux matériaux, 
notamment l’oxyde de 
plomb et le sélénium 
amorphe, pour la 
radiographie et la 
détection par TEP dans 
l’imagerie médicale

Oleg Rubel, Ph.D. 
Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Recherche sur les 
propriétés matérielles 
du sélénium et mise 
au point de nouveau 
matériel piézoélectrique 
pour les UFHI

Jusqu’en décembre 
2014; maintenant à la 
McMaster University et 
associé à l’IRRTB

Ingeborg Zehbe, Ph.D.  
Professeure agrégée, 
École de médecine du 
Nord de l’Ontario

Dépistage de l’infection 
au papillomavirus 
comme marqueur 
biologique du cancer du 
col de l’utérus dans les 
populations autochtones

Christopher Phenix, 
Ph.D. 
Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Sondes pour 
révéler l’activité des 
marqueurs biologiques 
enzymatiques et 
imagerie moléculaire 
pour étudier la résistance 
à l’herceptine

Mitchell Albert, Ph.D. 
Titulaire de la chaire de 
recherche UL/IRRTB et 
professeur, Lakehead 
University

Conception d’un 
biocapteur en IRM 
au xénon pour 
diagnostiquer cancer 
du sein HER2 positif et 
guider le traitement, 
pour l’imagerie 
du cerveau 129Xe 
hyperpolarisée pour les 
accidents vasculaires 
cérébraux, et pour 
l’imagerie pulmonaire 
pour l’asthme, la BPCO 
et la fibrose kystique

Lily Wu, Ph.D. 
Professeure, Lakehead 
University

Efficacité du SMG-08 
dans le traitement 
de l’hypertension 
et conception 
d’une molécule de 
méthylglyoxal marquée 
comme marqueur 
biologique du diabète

Jane Lawrence-Dewar, 
Ph.D. 
Professeure auxiliaire, 
Lakehead University

Utilisation de l’IRM 
pour comprendre les 
changements dans les 
réseaux neuronaux après 
une blessure ou une 
maladie

Samuel Pichardo, Ph.D. 
Professeur auxiliaire, 
Lakehead University

Essais cliniques 
et conception de 
technologie de guidage 
pour le traitement non 
invasif des fibromes 
utérins, du cancer du col 
de l’utérus et du cancer 
de la prostate au moyen 
d’ultrasons focalisés de 
haute intensité (UFHI) 
et de transduction des 
ultrasons
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Gemcitabine est un type d’agent de 
chimiothérapie utilisé pour lutter contre 
certains cancers. Les oncologues savent 
qu’elle fonctionne mieux chez certains 
patients que chez d’autres mais ils ne 
peuvent pas prédire précisément quel 
patient en bénéficiera. Cela pourrait 
changer grâce à une nouvelle étude 
clinique internationale à laquelle M. Phenix 
et son équipe participent.

L’étude s’articule sur un robot de 
pointe appelé Elixys qui est programmé 
pour préparer en toute sécurité et 
uniformément des sondes de TEP 
adaptées pour les études sur des êtes 
humains. Elles permettent d’observer le 
métabolisme à l’intérieur d’une tumeur. 
Nous savons que la gemcitabine est 
surtout efficace chez les patients 
dont la tumeur renferme une grande 
concentration d’une protéine appelée 
dCK. Pour l’examiner, une sonde appelée 
18F-FAC est injectée au patient. Quand il 
existe une grande concentration de dCK, 
la tumeur « s’allume » pendant une TEP, ce 
qui est un indice positif pour le traitement 
à la gemcitabine. L’essai clinique 
confirmera si c’est bien le cas.

Le principal avantage d’Elixys est 
l’uniformité. Cette plateforme, conçue par 
SOFIE Biosciences (dont le cofondateur, 
Michael Phelps, a participé à la conception 
de la TEP), combine des réactifs 
normalisés à l’isotope fluorine-18 (18F) en 
utilisant un protocole ou « recette » suivi à 
plusieurs endroits en Amérique du Nord. 
L’isotope 18F utilisé pour préparer 18F-FAC 
sera produit dans le nouveau cyclotron de 
Thunder Bay.

Habituellement, la préparation de sondes 
de TEP dans un nouveau site prend des 
mois en raison des différences dans 
les réactifs, la taille des lots et d’autres 
facteurs. « En utilisant le robot, nous 
pouvons probablement produire une 
sonde en un après-midi, alors qu’avant, la 
production manuelle pouvait prendre six 
mois, explique M. Phenix. La radiochimie 
de 18F est très délicate car nous utilisons 
de très petites quantités de matériel. »

Elle est aussi plus sûre pour le 
radiochimiste parce que le robot est 
télécommandé.

La collaboration à cette étude a de plus 
grandes incidences.

« Si nous mettons au point une nouvelle 
sonde expérimentale qui a l’air de 
fonctionner, je peux l’envoyer dans des 
sites dotés du robot Elixys afin qu’ils 
l’essaient eux aussi, ajoute M. Phenix. Cela 
est important parce que si nous utilisons 
la TEP pour détecter certains sous-types 
de cancer, Thunder Bay n’est pas assez 
peuplée pour appuyer un essai clinique 
complet. Nous avons donc besoin de 
collaborer avec d’autres sites pour évaluer 
ces futurs traceurs. »

L’IRRTB est le premier partenaire 
canadien de SOFIE Biosciences et fait 
partie du réseau d’hôpitaux de recherche 
américains de la société. Cela signifie 
que l’IRRTB pourra mettre en œuvre de 
nouvelles sondes et méthodes d’imagerie 
provenant des partenaires du réseau, ce 
qui apportera des soins de pointe dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario plus tôt que ce 
ne serait autrement possible. De même, 
les percées faites ici auront déjà un réseau 
de partenaires pour les essais cliniques, et 
d’acheteurs, si elles se révèlent efficaces.

« La technologie permet maintenant 
de communiquer ces protocoles assez 
rapidement. »
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Robots en réseau, l’avenir de la 
recherche sur les sondes de TEP

Collaboration avec SickKids pour traiter 
les neuroblastomes avec des UFHI
Samuel Pichardo collabore avec le Dr Ted Gerstle, chef de la 
chirurgie oncologique à l’hôpital SickKids, pour adapter la 
résonance magnétique guidée par ultrasons focalisés à haute 
densité (RM-UFHI) en vue d’exciser des neuroblastomes du rein. 
Le projet, une validation préclinique financée par Solving Kids’ 
Cancer, examine cette alternative non invasive à la chirurgie, à la 
chimiothérapie et à d’autres traitements difficiles. M. Pichardo co-
supervise des étudiants et le personnel qui adaptent des techniques 
existantes pour traiter des tumeurs de la tête et du cou. Un essai 
clinique séparé avec l’imagerie seulement, qui consiste à éprouver 
plusieurs techniques de surveillance, est au stade de la planification 
et se déroulera à Thunder Bay.

Une mammographie qui traverse 
les tissus denses
Alla Reznik et son équipe continuent de chercher une 
mammographie qui sera plus efficace pour les femmes au tissu 
mammaire très dense. Sur une mammographie traditionnelle, les 
tumeurs peuvent être « cachées » parce les tissus denses et les 
tumeurs apparaissent en blanc. La mammographie par émission de 
positons (MEP) est une méthode d’imagerie moléculaire qui recourt 
à un traceur au glucose radioactif. La tumeur absorbe le traceur 
et la rend clairement visible quelle que soit la densité du tissu 
mammaire. La MEP est aussi plus portable que la mammographie 
traditionnelle et n’exige pas de compression du sein, ce qui en 
fait une solution de rechange indolore. Un prototype est en 
construction et les essais cliniques sont prévus pour 2016.

De brillants cerveaux du Brésil 
travaillent sur des projets d’UFHI  
à l’IRRTB
Pendant l’été 2014, Laura Curiel a encadré quatre étudiants brésiliens 
qui ont participé à divers projets d’UFHI. Il s’agissait d’essayer 
un nouvel agent d’imagerie constitué de nanoparticules comme 
marqueurs biologiques du cancer de la prostate, de calibrer un 
système de ciblage d’UFHI capable de fonctionner dans le champ 
magnétique de l’IRM, et de concevoir des dispositifs électroniques qui 
permettent aux transducteurs d’UFHI d’utiliser moins d’énergie. Les 
étudiants ont été attirés par la Lakehead University et ont vu l’occasion 
de travailler par-dessus le marché dans un laboratoire de recherche 
très réputé, ce qui souligne les bienfaits de nos partenariats.

http://www.healthsciencesfoundation.ca/article/brazil%E2%80%99s-
best-and-brightest-working-on-tbrri-hifu-projects-7619.asp

Conception de nouveaux traitements 
du cancer du col de l’utérus
Ingeborg Zehbe et son étudiante au Ph.D., Melissa Togtema, sont en train 
de concevoir deux nouveaux traitements du cancer du col de l’utérus. 
Le premier attaque une protéine cancérigène qui se trouve dans le 
papillomavirus, ce qui en ferait le premier au monde utilisant des anticorps 
pour traiter le cancer du col de l’utérus, et l’autre prévient la fabrication de 
la protéine cancérigène dans les cellules hôtes. Les deux approches sont 
conçues pour cibler directement les cellules cancéreuses sans toucher 
aux cellules saines. Ces traitements novateurs et personnalisés du cancer 
seraient moins invasifs et nocifs que la chirurgie ou la chimiothérapie, et 
peuvent aussi être utilisés pour traiter ou diagnostiquer d’autres cancers liés 
au papillomavirus. Les essais cliniques pourraient débuter dans aussi peu 
que cinq ans.

http://www.healthsciencesfoundation.ca/article/homegrown-scientist-key-
to-groundbreaking-cancer-care-research-7843.asp

Chris Phenix et son équipe travailleront sur le robot de pointe appelé Elixys 
de SOFIE Biosciences qui est programmé pour préparer en toute sécurité et 
uniformément des sondes de tomographie par émission de positons (TEP). Le 
système en réseau permettra d’échanger rapidement les sondes avec d’autres 
partenaires, y compris celles conçues ici par M. Phoenix.



Le projet du feutre de laine promeut le 
dépistage du cancer du col de l’utérus 
chez les femmes autochtones
Le dépistage accru du papillomavirus réduit 
indubitablement le taux de cancer du col 
de l’utérus. Mais comment surmonter les 
obstacles à l’amélioration du dépistage, 
comme la culture et la distance?

Ingeborg Zehbe cherche des solutions 
depuis des années. Les résidantes des 
Premières Nations sont deux fois plus 
susceptibles de développer un cancer du col 
de l’utérus que le reste de la population. Les 
chercheurs pensent que plusieurs facteurs 
influencent les faibles taux de dépistage et 
de suivi, notamment des obstacles culturels 
et géographiques.

Il y a plusieurs années, Mme Zehbe et son 
équipe ont offert un dépistage à faire chez 
soi, ce qui a éliminé les obstacles culturels 
et géographiques. L’étape suivante a 
été de trouver de meilleurs moyens de 
renseigner sur le cancer du col de l’utérus, le 
papillomavirus et les bienfaits du dépistage 
chez les femmes des Premières Nations. 
L’Anishinaabek Cervical Cancer Screening 

Study (ACCSS) a mis à contribution 11 
Premières Nations pour déterminer les 
meilleures façons de mobiliser les femmes.

« Nous estimions que nous devions 
établir très soigneusement des liens 
[avec les Premières Nations] a dit Mme 
Zehbe à CBC Thunder Bay en juillet 2014. 
J’ai communiqué avec les chefs… mais 
j’ai ensuite réalisé que je devais aussi 
m’adresser aux femmes. »

Des auxiliaires de recherche locales sont 
allées dans chaque Première Nation 
engagée dans l’étude non seulement pour 
encourager les femmes à y participer 
mais aussi pour les aider et les renseigner, 
et réduire le caractère honteux du 
papillomavirus en tant que maladie 
transmise sexuellement.

L’année dernière, Mme Zehbe a collaboré 
avec Pauline Sameshima, professeure 
agrégée à la Lakehead University et titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada en 
études intégrées des arts, pour concevoir 

un projet artistique qui engagerait et 
éduquerait les femmes. Les participantes 
ont confectionné leur propre papillomavirus 
en feutre de laine tout en parlant de la 
maladie. Cette approche a non seulement 
mobilisé utilement les femmes, elle leur a 
aussi permis de prendre métaphoriquement 
le virus en main et de se donner du pouvoir.

« Les œuvres que les participantes réalisent 
pendant qu’elles se renseignent sur un sujet 
particulier illustrent notre vision du monde » 
explique Mme Sameshima.

Les chercheurs ont aussi constaté que les 
participantes à l’étude parlent aux autres 
femmes de leur communauté, ce qui aide 
encore plus à réduire le stigma et, espérons-
le, à augmenter les taux de dépistage.

Le but ultime de Mme Zehbe est de réduire 
l’incidence de cancer du col de l’utérus chez 
les femmes autochtones.

La recherche psychosociale 
apporte de solides soutiens aux 
patients et aux familles
Depuis son arrivée au Centre régional de cancérologie du Nord-Ouest en 
1998, Scott Sellick a lancé ou collaboré à de nombreux projets provinciaux 
et nationaux de recherche psychosociale, y compris CancerChatCanada 
et Bonnie Lang’s Survive and Thrive Adventure Therapy Expeditions 
dont le but est d’aider des survivants adultes du cancer à réfléchir, se 
réorienter et reconstruire leur vie. M. Sellick a aussi travaillé avec Patricia 
Smith, professeure agrégée à l’École de médecine du Nord de l’Ontario, 
pour examiner les lignes directrices cliniques de cessation du tabagisme et 
relatives aux symptômes en vue d’aider les patients qui veulent arrêter de 
fumer. En 2015, M. Sellick a été nommé président du Comité d’éthique de 
la recherche du CRSSTB. survivethrive.org.

Les recherches de la Dre Jumah 
visent à améliorer les soins des 
femmes toxicomanes
La dépendance aux opiacées est un fait dans environ 30 % des 
grossesses dans le Nord-Ouest de l’Ontario, et la méthadone 
est le médicament standard utilisé dans ce cas. Cependant, les 
communautés rurales et isolées dans le Nord-Ouest de l’Ontario, y 
compris les Premières Nations, n’ont pas les ressources pour fournir 
de la méthadone et les soins requis aux mères et à leurs bébés. La 
Dre Naana Jumah travaille avec les communautés, les organismes 
de services sociaux, la Lakehead University et la Thunder Bay Drug 
Strategy pour concevoir une stratégie de soins intégrés pour les 
femmes enceintes et les mères dépendantes des opioïdes.
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Un système de guidage par UFHI 
visera uniquement les cellules 
cancéreuses de la prostate
Les ultrasons focalisés à haute intensité (UFHI) qui détruisent les cellules du 
cancer de la prostate pourraient éviter les effets secondaires de la chirurgie, 
notamment l’incontinence et le dysfonctionnement sexuel. Cependant, il 
n’existe pour le moment aucun moyen de viser efficacement les cellules 
cancéreuses uniquement et d’éviter ces effets secondaires. Laura Curiel et 
son équipe mettent au point un système qui utilisera des nanoparticules 
pour révéler les cellules cancéreuses dans une image d’IRM. Si le système 
fonctionne, les oncologistes pourront détruire les cellules cancéreuses en 
pointant précisément les UFHI et en préservant ainsi les tissus sains. Dans 
le cadre des programmes de relations externes de l’IRRTB, Mme Curiel a 
exposé ses progrès lors d’une présentation au réseau Cancer de la prostate 
Canada – Thunder Bay en novembre.

AVC - La réadaptation au creux 
de la main
Une équipe multi-organisationnelle de chercheurs dont fait 
partie Jane Lawrence-Dewar explore de nouveaux moyens 
d’aider les survivants d’AVC à retrouver l’usage de leurs mains. 
Kirsti Reinikka, physiothérapeute au St. Joseph’s Care Group; 
Vineet Johnson, physiothérapeute et neuroscientifique à la 
Lakehead University; Daniel Vasiliu, ingénieur autonome, et 
Mme Lawrence-Dewar ont lancé un essai clinique en 2015 
pour tester un dispositif manuel d’exercice qu’ils sont en 
train de concevoir. Le rôle de Mme Lawrence-Dewar  est 
de cartographier l’activité cérébrale à l’aide de l’imagerie 
par résonance magnétique fonctionnelle avant et après un 
programme d’exercice manuel afin de déterminer l’efficacité du 
dispositif.

Theresa Morrisseau a participé 
à un projet dans lequel des 

femmes créaient leurs propres 
pelotes de « papillomavirus 

» faites de feutre de laine 
qui ont ensuite été intégrées 

dans l’œuvre que nous voyons 
ici. Comme l’a dit une des 

participantes, le projet a 
permis de « transformer la 

laideur en beauté ».



Le cyclotron 
stimulera 
l’économie 
régionale

Il est difficile de retenir notre enthousiasme envers notre 
avenir économique quand on voit un cyclotron de 28 
tonnes descendre par une trappe dans une casemate. À son 
arrivée le 10 février 2015, le cyclotron était déjà un symbole 
de l’amélioration des soins de santé et des possibilités de 
recherche. Mais c’est aussi un moteur géant pour Thunder 
Bay et l’économie de la région fondée sur le savoir, et pour la 
viabilité de l’IRRTB.

La construction du cyclotron a assuré environ 90 emplois, et 
au moins 29 emplois spécialisés seront créés quand il sera 
pleinement opérationnel. Et ce n’est qu’un début. « L’événement 
d’aujourd’hui marque le début d’une nouvelle ère pour la 
recherche et l’innovation dans le Nord-Ouest de l’Ontario. 
L’installation d’un cyclotron à Thunder Bay consolidera la 
position de la région en tant que chef de file mondial de la 
recherche appliquée et du développement en biotechnologie, 
et élargira le secteur des sciences de la santé en appuyant 
des emplois et la croissance dans toute la région » a déclaré 
l’honorable Greg Rickford, ministre fédéral des Ressources 
naturelles et ministre de l’Initiative fédérale du développement 
économique dans le Nord de l’Ontario lors du dévoilement du 
cyclotron au début de 2015. L’approvisionnement en isotopes 
de l’autre côté du stationnement plutôt qu’à l’autre bout de la 
province améliora les soins et nous permettra d’investir dans 
nous-mêmes. Il est probable que nous approvisionnerons aussi 
d’autres établissements de soins en FDG et technétium-99m.

La recherche elle-même est un important moteur de croissance 
économique. Selon le Council of Academic Hospitals of 
Ontario, chaque dollar que le ministère de la Recherche et de 
l’Innovation de l’Ontario investit dans la recherche rapporte en 
moyenne 3 $. Déjà, nous établissons de nouveaux partenariats, 
notamment avec SOFIE Biosciences, qui augmenteront la 
disponibilité d’essais cliniques, nous ouvriront des canaux pour 
élargir nos propres essais cliniques, et fourniront un marché 
pour les sondes conçues dans le laboratoire de l’IRRTB.

Ce potentiel économique est en grande partie la raison pour 
laquelle nos partenaires ont investi dans le cyclotron. Par 
l’entremise de la Société de gestion du patrimoine du Nord 
de l’Ontario, le gouvernement provincial a versé 5 millions de 
dollars auxquels s’ajoutent 4 millions de dollars de FedNor, 2,2 
millions de dollars de la Fondation régionale des sciences de 
la santé de Thunder Bay, et 1,5 million de dollars de la Ville de 
Thunder Bay (en 2015, la fondation a alloué un million de dollars 
de plus grâce aux fonds recueillis lors du défi de la Fondation 
Paterson (500 000 $ plus la contrepartie) pour couvrir les 
coûts de démarrage du cyclotron).

Le cyclotron aidera aussi l’IRRTB à prendre de l’expansion. 
En effet, il deviendra plus attrayant pour les scientifiques qui 
ont besoin de radio-isotopes pour leurs recherches, et ceux-ci 
attireront à leur tour des étudiants, y compris de la Lakehead 
University et de l’École de médecine du Nord de l’Ontario. 

Selon Roxanne Deslauriers, « l’IRRTB se fait un devoir d’établir 
un programme de recherche durable qui fait progresser 
l’excellence en imagerie afin d’effectuer de la recherche axée 
sur les patients du Nord-Ouest de l’Ontario ».

En fin de compte, l’économie et les soins de santé dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario s’amélioreront.
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Un don local finance des 
recherches de pointe sur les 
maladies pulmonaires
Mme Villeneuve et ses enfants ont créé une dotation spéciale 
en 2006 à la mémoire de leur époux et père afin de trouver un 
remède au mésothéliome, un type de cancer du poumon causé 
principalement par l’amiante. Mitchell Albert utilise une partie de 
ces fonds pour explorer une technique qui aidera à diagnostiquer le 
cancer et d’autres maladies pulmonaires et à en déterminer le stade. 
Cette technique révolutionnaire emploie un gaz spécial et l’IRM pour 
montrer les parties des poumons qui sont bloquées. Elle pourrait aussi 
aider à surveiller l’efficacité des traitements chez les patients.

http://www.healthsciencesfoundation.ca/article/endowment-fund-
supporting-lung-disease-research-in-memory-of-loved-one--7739.asp

Nos bailleurs de fonds sont nos 
atouts
L’IRRTB attire le respect non seulement d’autres instituts de 
recherche, d’éducation et de soins mais aussi de ses bailleurs de 
fonds. Il a travaillé dur pour gagner la confiance de ces derniers, en 
forgeant des liens solides et durables avec des organismes, comme 
FedNor, la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario, la Ville de Thunder Bay, la communauté (par l’entremise 
du Fonds de découverte en sciences de la santé de la Fondation 
régionale des sciences de la santé de Thunder Bay), ainsi que de 
nombreux programmes provinciaux et fédéraux de financement 
de la recherche. Ces organismes allouent des fonds de démarrage 
à des projets de l’IRRTB qui attirent davantage de scientifiques et 
d’étudiants, et stimulent l’économie locale.

Philips finance le projet local du 
logiciel Sonalleve
Samuel Pichardo, un expert mondial du système de RM-UFHI 
Sonalleve de Philips Health Care, travaille avec Edwin Heijman à 
Eindhoven (Pays-Bas) pour améliorer le logiciel de thermométrie 
Sonalleve. En ce moment, le système ne peut pas mesurer 
précisément la température dans le tissu adipeux. Steven Engler, 
étudiant local au premier cycle qui fait partie de l’équipe de M. 
Pichardo, se rend à Eindhoven pour aider M. Heijman à mettre 
au point un logiciel qui contrôlera de manière dynamique une 
nouvelle méthode de balayage intercalaire afin d’administrer des 
traitements plus sûrs et plus rapides. Philips finance le projet 
directement, ce qui prouve la capacité de l’IRRTB de recruter les 
cerveaux les plus brillants.

Le nouveau transducteur breveté 
est prêt pour les licences
Une équipe interdisciplinaire de chercheurs dirigée par les 
scientifiques de l’IRRTB, Oleg Rubel, Laura Curiel et Samuel 
Pichardo, a breveté une nouvelle méthode pour améliorer les 
UFHI de 18 % en utilisant la même quantité d’électricité et une 
plus petite unité. Les médecins pourront alors administrer le 
traitement par UFHI plus efficacement et cibler des zones 
plus profondes dans l’organisme (ce qui est vital pour certains 
organes comme le cerveau et le foie et pour les patients 
obèses). L’équipe envisage actuellement de conclure des 
ententes avec des partenaires de l’industrie pour exploiter la 
technologie. MaRS Innovation a subventionné les essais des 
nouveaux transducteurs pour prouver la théorie.

« L’événement d’aujourd’hui marque 
le début d’une nouvelle ère pour 
la recherche et l’innovation dans 
le Nord-Ouest de l’Ontario. 
L’installation d’un cyclotron à 
Thunder Bay consolidera la position 
de la région en tant que chef 
de file mondial de la recherche 
appliquée et du développement 
en biotechnologie, et élargira le 
secteur des sciences de la santé 
en appuyant des emplois et la 
croissance dans toute la région 
» a déclaré l’honorable Greg 
Rickford, ministre fédéral 
des Ressources naturelles 
et ministre de l’Initiative 
fédérale du développement 
économique dans le 
Nord de l’Ontario lors du 
dévoilement du cyclotron 
au début de 2015.



Ce qui rend en partie le CRSSTB si 
spécial est la somme incroyable de 
recherche et d’enseignement qui ont 
lieu dans un hôpital de cette taille. 
L’année dernière, le CRSSTB a atteint 
la 37e place dans la liste des 40 
principaux hôpitaux de recherche du 
Canada, ce qui ne serait jamais arrivé 
sans sa division de recherche, l’Institut 
régional de recherche de Thunder Bay 
(IRRTB).

Mais pourquoi est-ce important? 
Qu’apporte un programme de 
recherche florissant à la population du 
Nord-Ouest de l’Ontario?

En fait, de nombreux avantages se 
classent dans une des trois catégories 
: santé, richesse et intelligence. Elles 
illustrent non seulement les avantages 
à long terme de la recherche pour les 
soins mais l’incidence générale de la 
recherche dans la région.

Santé

Nous avons constaté à maintes 
reprises combien la recherche 
améliore et améliorera la santé 

dans la région. Ici, dans le Nord-
Ouest de l’Ontario, l’équipement 
que nous possédons en apporte 
la preuve concrète (une deuxième 
unité d’IRM, un tomodensitomètre, le 
nouveau cyclotron). Nous avons attiré 
davantage d’essais cliniques depuis 
la fondation de l’IRRTB et offert plus 
d’options à nos patients.

Richesse

Chaque dollar investi dans la recherche 
est un moteur économique pour la 
communauté et la région. La preuve 
claire en est le nombre de chercheurs 
et de cliniciens qui viennent travailler 
chez nous, ce qui a automatiquement 
des effets sur notre économie. La 
propriété intellectuelle et les études 
sur des dispositifs médicaux à l’IRRTB 
enrichiront notre économie fondée sur 
le savoir. L’argent économisé le prouve 
également. Par exemple, le traitement 
des léiomyomes par l’UFHI coûte 
moitié moins cher que la chirurgie, et 
les coûts indirects sont une fraction de 
leur montant habituel (une semaine de 
rétablissement au lieu de six).

Intelligence

Les médecins et d’autres 
professionnels de la santé tendent 
à préférer les organismes qui font 
de la recherche de pointe. Selon nos 
derniers chiffres, 95 professionnels de 
la santé sont activement engagés dans 
la recherche; ces personnes aiment 
travailler avec des patients et veulent 
aussi trouver leurs propres solutions 
aux problèmes de soins qu’elles voient 
tous les jours. En créant nos propres 
projets de recherche, nous pouvons 
résoudre nos défis uniques en matière 
de soins et communiquer nos solutions 
au reste du monde.

L’IRRTB et la recherche aident à 
découvrir de meilleurs traitements, 
génèrent des revenus pour l’économie, 
et attirent des fournisseurs de soins de 
grand calibre afin que le Nord-Ouest 
de l’Ontario soit en meilleure santé, 
plus riche et plus intelligent.

La recherche améliore les soins. Et la 
recherche locale améliore les soins 
locaux. C’est pourquoi la Fondation 
régionale des sciences de la santé de 
Thunder Bay investit autant dans la 
recherche locale. En subventionnant 
l’Institut régional de recherche de 
Thunder Bay, et par conséquent en 
facilitant les percées scientifiques, en 
améliorant l’équipement et en attirant 
des professionnels de la santé de grand 
calibre qui font une telle différence dans 
nos vies, nous contribuons à améliorer le 
niveau des soins dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario d’aujourd’hui et de demain.

Notre campagne « Exceptional Cancer 
Care » s’est terminée au printemps 
2015.  Grâce à nos généreux donateurs 
et à nos bénévoles dévoués, nous 

avons recueilli plus de 7 millions de 
dollars pour les soins oncologiques, et 
avons directement engagé 2,6 millions 
de dollars dans la recherche sur le 
cancer. Cette somme inclut des dons 
effectués pendant le défi de dons de 
contrepartie de la Fondation Paterson 
qui a rapporté plus d’un million de 
dollars pour lancer le cyclotron. Cette 
installation constituera non seulement 
une source fiable de radio-isotopes pour 
l’imagerie nucléaire mais aidera aussi 
les chercheurs à trouver de nouvelles 
méthodes d’imagerie diagnostique et 
de surveillance des traitements, ici à 
Thunder Bay. Nous avons contribué à 
l’achat d’autres appareils, comme le 
tomodensitomètre de microTEP pour la 
recherche préclinique.

De plus, la Fondation a subventionné 
récemment les recherches cliniques de 
chirurgiens orthopédiques du Centre 
régional des sciences de la santé de 
Thunder Bay sur les moyens de réduire 
le nombre élevé d’amputations dans la 
région.

Nous mettons toujours l’accent sur 
les soins à proximité. Et l’appui aux 
recherches locales est un moyen de 
réaliser cette vision.

La collaboration pour la 
réussite

L’IRRTB travaille main dans 
la main avec des partenaires 
clés, notamment des 
organismes commerciaux et 
des partenaires des domaines 
universitaire, des soins de 
santé, gouvernemental, du 
commerce et de la recherche. 
Ensemble, nous appliquons 
les découvertes et faisons 
avancer l’imagerie moléculaire 
et les examens diagnostiques 
poussés. Notre mission 
commune est de faire profiter 
les patients des progrès.

Recherche à proximité pour des 
soins à proximité

Bailleurs de fonds 
et partenaires
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L’incidence de 
la recherche 
à l’IRRTB sur 
le Nord-Ouest 
de l’Ontario

INDUSTRY

ACADEMICS

GOVERNMENT

AHSCs

NOT FOR PROFIT

Santé, richesse, intelligence

Message de la Fondation régionale des sciences 
de la santé de Thunder Bay

Le 30 juillet 2014, la première ministre Kathleen Wynne (à droite) a 
annoncé à l’IRRTB que le gouvernement l’aiderait à élargir la recherche 
sur les soins axés sur les patients, ce qui contribuera à faire de Thunder 
Bay un centre de recherches médicales avancées et à améliorer les soins 
pour la population de la région.



La recherche en chiffres en 2014-2015

Chercheur principal 
(CP)

Subvention Titre Montant 
($)

Durée

Margaret Anthes (CP)    
Naana Jumah, 
Laura Curiel (coll.) 

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Improving Patient Care through 
Minimally Invasive MR-Guided Focused 
Ultrasound Procedures: Capacity Building 
and Development

33 555 $ 1 an

Trevor Bon (PI)  
Alexandrea Peel,  
Seda Rafilovich (Co-Is)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Disparities in Hospital and Discharge 
Outcomes for Older Adults with No 
Famiy Doctor

49 600 $ 1 an

Kurt Droll (PI) David Puskas,                  
Paolo Sanzo, Simon Lees 
(Co-Is) 

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

The Effects of Exercise and Cycle 
Ergometry in Post-Exercise Total Knee 
Patients: A Randomized Controlled Trial

50 000 $ 1 an

Naana Jumah NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Northwestern Ontario Strategy for Opioid 
Dependence in Pregnancy

50 020 $ 1 an

Yasser Labib (PI)   
David Puskas (Co-I)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Investigating the Rationale of 
Administration of Tranexamic Acid in 
Orthopaedic Surgery

50 006 $ 2 ans

Marios Roussos NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Validating the Use of Non-Invasive 
Central Venous Pressure Measurement to 
Guide the Fluid Resuscitation of Patients 
with Severe Sepsis and Septic Shock in 
Resource Limited Settings

35 000 $ 1 an

Naana Jumah CIHR Planning &  
Dissemination Grant

Northwestern Ontario Management 
Strategies for Opioid Dependence in 
Pregnancy: Sharing Knowledge and 
Improving Care

8 500 $ 1 an

Laura Curiel (PI) Naana 
Jumah, Margaret Anthes,  
Samuel Pichardo (Co-Is)

CIHR Planning &  
Dissemination Grant

Improving Research Activity on Novel 
Minimally Invasive Procedures for Cancer 
Treatment in Northwestern Ontario

10 000 $ 1 an

David Palmer (PI from  U of S)                 
Chris Phenix (Co-I)

Sylvie Fedoruk Canadian 
Centre for Nuclear Innovation - 
Nuclear Medicine Grant

Chemical and Enzymatic Synthesis of 
Novel Medical Imaging Probes

10 000 $ 2 ans

Julian Little (PI from U of O)                     
Ingeborg Zehbe (Co-I)

Mitacs Accelerate Internship - 
Brianne Wood

A Mixed-Methods Project Investigating 
HerSwab™ and Arts-Based Education 
as Integral Components of Culturally 
Acceptable Cervical Screening in 
Northwest Ontario First Nations 
Communities

90 000 $ 3 ans

Vineet Johnson (PI from LU)                
Jane Lawrence-Dewar (Co-I)

Thunder Bay Community 
Foundation - Dr. R.K. Dewar 
Medical Research Grant

Visuomotor Changes in the Cortex, 
Consequent to Hand Training Using a 
Hand Rehabilitation Device

15 500 $ 1 an

William Anderson (PI)                                    
Lisa Beck (Co-I)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Evaluating the Implementation of a 
Cardiopulmonary Resuscitation and 
Advanced Life Sustaining Treatment Code 
Status Levels Policy

50 000 $ 1 an

Arnold Kim (PI)  
Claudio Commisso (Co-I)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Leveraging a Shared, Context-Free 
Language Approach to Medical 
Documentation to Improve the Efficiency, 
Efficacy, and Measurability of Health 
Care Delivery and Learning within a 
Live Hospital-Based, Clinical Teaching 
Environment

50 000 $ 1 an

David Puskas (PI) Caroline 
Fanti, Alex Vistorino (Co-Is)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

Regional Delivery of Lower Back Pain 
(LBP) Treatment to Remote Communities

48 166 $ 2 ans

Margaret Sweet (PI) Ayman 
Hassan, Elaine Edwards, 
Sharon Jaspers, Caterina 
Kmill (Co-Is)

NOAMA Clinical Innovation 
Opportunities Fund

New Evidence-Based Toolkit for Triagin 
TIA and Non-Disabling Stroke in 
Northwestern Ontario

49 338 $ 2 ans

Jane Lawrence-Dewar (PI) Mitacs Accelerate  
Internship - Shayna Parker

Is there an age-related change in the 
responsiveness of the mirror neuron 
systems involved in observational 
learning in humans?

30 000 $ 1 an

Ingeborg Zehbe (PI) Subvention de planification et 
de dissémination des IRSC

HPV Self-Sampling in the North 12 000 $ 1 an

Samuel Pichardo (PI) Philips Health care Internship Interleaved Scanning for MR-HIFU 7 500 $ 1 an

Claude Cullinan (PI) NOAMA AHSC AFP  
Innovation Fund

A Smoking Cessation Program for 
Surgical Orthopaedic Patients: Stopping 
Smoking Before Surgery

49 996 $ 2 ans

Margaret Anthes (PI)   
Chris Phenix, Simon Lees,  
Douglas Boreham,  
Douglas Spitz (Co-Is)

NOAMA AHSC AFP  
Innovation Fund

Pre-Clinical Assessment of Novel 
Combination Cancer Therapies

100 000 $ 2 ans

Francis Hane (Postdoctoral  
Fellow of the Albert Lab)

BrightFocus Foundation 
Research Fellowship Award

Development of hyper-polarized 129Xe 
gas magnetic resonance imaging based 
Alzheimer’s disease early detection 
molecular probe 

100 000 $ 2 ans

Ingeborg Zehbe & Laura Curiel  
(Co-PIs)  Naana Jumah,  
Chris Phenix,  
Jamshid Tanha (Co-Is)

Projet de recherche concertée 
sur la santé des IRSC (en 
partenariat avec le CRSNG)

High Intensity Focused Ultrasound 
& Newly Engineered Single Domain 
Antibodies for Non-Invasive Treatment 
of Human Papillomavirus-Related 
Cervical Cancer

453 740 $ 3 ans

TOTAL 1 352 921 $

Sources de revenus
Total = 8,1 millions $

Scientifiques de l’IRRTB et médecins-chercheurs du CRSSTB

Utilisation des fonds
Total = 8,3 millions $
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Données financièresSubventions obtenues 
en 2014-2015

Services 
contractuels/

Essais 
cliniques : 1,1 

million $

Personnel de 
recherche et 

sciences directes 
: 2,3 millions $

Soutien aux 
scientifiques : 1,4 

millions $

Administration, 
installations et 

fonctionnement 
de base : 3,1 
millions $

Essais 
cliniques : 

1,5 million $

Subventions 
externes de 

fonctionnement : 
1,8 million $

Soutien 
institutionnel : 1,8 

million $

Fonds fédéraux 
et provinciaux : 

1,6 million $

Frais généraux 
et autres 

recouvrements 
des coûts : 1,9 

million $

fournisseurs 
de soins et 
scientifiques

subventions 
approuvées

$1.35M3
4

58

étudiants de 
la Lakehead 
University 
supervisés dans 
les laboratoires 
de l’IRRTB

dans 
la liste  

des hôpitaux de 
recherche d’InfoSource

brevets
million de dollars de 
subventions

communications 
de propriété 
intellectuelle

ententes et/ou 
collaborations 
avec des 
organismes 
externes

22 108

42
37th

publications
27



Recherche axée sur les patients
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Par rapport à la recherche qui vise d’abord et avant tout à enrichir les 
connaissances, la recherche à l’IRRTB part d’un besoin particulier des 
patients, passe par la découverte scientifique puis par les essais cliniques 
pour aboutir idéalement à la commercialisation. Notre approche centrée 
sur les patients vise à accélérer les découvertes menant à des changements 
marquants de la prestation des soins. Tous les organismes de recherche 
médicale mènent des recherches centrées sur les patients, mais à l’IRRTB, 
elles sont au cœur de toutes nos activités.


