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« Regardez toujours devant vous au travers du pare-brise, et 
non dans le rétroviseur. » 

    
   Colin Powell 

 
 
  
 

« Voyez grand même quand vous faites de petites choses. » 
 

   Alvin Toffler 



Phase I 
2001-2003 

 
Établissement 

d’une communauté 
de recherche sur 

les cellules souches 
 

Formation de 
réseaux multi-
institutionnels 

Phase II 
2003-2005 

 
Mise en place de 

partenariats 
externes clés 

 
Synergie des 
collaborations 

multidisciplinaires 

Phase III 
2005-2008 

 
Lancement de la 

recherche axée sur 
des objectifs 

 
Mise en place d’un 
mécanisme robuste 

de gestion des 
projets 

Intégration des aspects éthiques, légaux et sociaux 

Mise en place de canaux pour les essais cliniques et la commercialisation 

Phase IV 
2008-2011 

 
« Combler les 

lacunes » 
 
 

Équipes 
multisectorielles et 
grands partenariats 

Phase V 
2011-2015 

 
Un héritage : des 
projets très ciblés 

 
 

Établissement de 
réseaux 

internationaux 

Rapport d'étape Plan stratégique 

Orientation stratégique 



Résultats tangibles 
et mesurables 
 15 essais cliniques en cours 
 12 entreprises issues de la recherche 
 1 800/+ personnes hautement qualifiées 
  AGA et cours autonomes 

Quel sera notre legs après 2015? 

CellCAN 

Nouvelles organisations et capacité du système 
 Stratégie canadienne en matière de cellules 
souches 
 Ensemble de ressources pour le soutien des 
patients, la participation du public et la promotion 
de la recherche 
 Infrastructure permanente de commercialisation 
 Consolidation des opérations pour les essais 
cliniques sur les cellules souches 

Résultats légués : intangibles, 
mais fondamentaux 
 Réseaux de recherche 
 Partenariats 
 Relations 
 Culture de grande collaboration 



  Quelques leçons apprises 

• Il faut établir dès le départ un lien de 
confiance. 
 

• Il est difficile de changer la culture en place. 
 

• Certains échecs peuvent être constructifs. 
 

• Il faut cibler dès le début les résultats qu’on 
veut léguer. 



 
 
 

« Aussi belle soit votre stratégie, vous devez 
regarder les résultats de temps à autre. » 

     Winston Churchill 
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