
ACCÉLÉRER LA RÉVOLUTION DU TRAITEMENT 
DU CANCER PAR L’IMMUNOTHÉRAPIE 

L’occasion

L’immunothérapie est une nouvelle pratique en plein essor qui exploite la 

puissance du système immunitaire pour combattre le cancer. Elle pourrait 

révolutionner la cancérothérapie grâce à l’élaboration de traitements non 

toxiques, hautement efficaces et décisifs qui ne font pas appel aux agents 

chimiothérapeutiques, ce qui améliore la qualité de vie des patients et réduit 

les coûts des soins de santé. Ces traitements pourraient être utilisés pour 60 % 

des patients atteints d’un cancer de stade avancé d’ici 2025. Le Canada doit 

accroître sa capacité de soigner les patients à l’aide de ces thérapies et d’aider 

les entreprises canadiennes à concurrencer dans un marché qui pourrait 

valoir 40 milliards de dollars.
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Comment le C3i saisit l’occasion
Le Centre de commercialisation en immunothérapie du cancer (C3i) accélérera l’accès des patients aux immunothérapies 

novatrices du cancer. Rattaché à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont qui fait partie des Centres intégrés universitaires de 

santé et de services sociaux (CIUSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, le centre sera un structure intégrée pour l’élaboration, 

l’application et la commercialisation de ces thérapies révolutionnaires. Il combinera trois services qui travailleront en 

collaboration pour offrir aux patients des tests de biomarqueur et de diagnostic de pointe, des normes de bonnes 

pratiques de fabrication, ainsi qu’un accès rapide à des essais cliniques et à un soutien en matière de réglementation afin 

que les Canadiens et le monde entier aient plus rapidement accès à des traitements plus efficaces et abordables. Il fera du 

Canada un chef de file du nouveau domaine de l’immunothérapie du cancer.

Quelques résultats attendus

•	 Le C3i s’emploiera à contrer l’érosion de la compétitivité du Canada dans les marchés pharmaceutiques mondiaux. À l’aide 

d’investissements canadiens et étrangers, il relancera l’élaboration d’essais cliniques et améliorera les activités de 

collaboration avec les filiales canadiennes des grandes entreprises pharmaceutiques.

•	 Grâce au regroupement de laboratoires spécialisés et de nombreux patients, à une installation unique ayant la certification 

Bonnes pratiques de fabrication et à une vaste expertise en recherche et en entrepreneuriat, le C3i facilitera l’accès rapide 

des professionnels de la santé et des patients du Canada aux thérapies prometteuses qui sont à l’étape du développement.

•	 Des partenariats importants établis entre le C3i et des entreprises pharmaceutiques ont ouvert la voie à la réalisation au 

Canada des premiers essais cliniques utilisant des technologies de pointe basées sur la thérapie cellulaire, y compris les 

cellules CAR-T (cellules immunitaires fabriquées pour cibler le cancer).

Pour en savoir plus sur le C3i :
www.centrec3i.com

www.rce-nce.gc.ca


