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Janssen Inc. annonce un partenariat avec l’Université Memorial de Terre-

Neuve axé sur l’innovation en matière de santé 

  

TORONTO (Ontario), le 25 octobre 2017 – Aujourd’hui, Janssen Inc. (Janssen) a 

annoncé qu’elle s’associait à l’Université Memorial de Terre-Neuve dans le but 

suivant : tirer parti de la recherche pour guider la prise de décisions liées au système 

de santé et pour apporter des améliorations en matière de soins de santé pour les 

prestataires de services cliniques, les patients et les résidents de Terre-Neuve-et-

Labrador. 

 

Dans le cadre du Janssen and Newfoundland and Labrador Health Innovation 

Partnership (JANL-HIP), les parties établiront les priorités relatives à des affections 

complexes qui sont très répandues dans toute la province et mettront sur pied des 

projets liés aux données probantes en situation réelle concernant ces maladies.  

 

« Nous croyons que les décisions fondées sur des données probantes donnent les 

meilleurs résultats », a affirmé Chris Halyk, président de Janssen. « Nous sommes 

très heureux de faire partie de cette importante collaboration avec l’Université 

Memorial, dans le cadre de laquelle nous chercherons à obtenir des connaissances qui 

amélioreront au final les soins de santé à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans 

d’autres régions du pays. »  
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Le partenariat comprend aussi des représentants du ministère de la Santé et des 

Services communautaires et du ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et 

de l’Innovation du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que de la régie 

Eastern Health et du Centre d’information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Le partenariat est financé par Janssen et il a reçu un soutien en nature de la 

Translational and Personalized Medicine Initiative de l’Université Memorial.  

 

À propos des données probantes en situation réelle 

Les données probantes en situation réelle sont des données recueillies à partir d’une 

variété de sources (comme des dossiers médicaux électroniques, des registres de la 

santé et des données administratives sur les demandes de remboursement) et qui 

sont générées en dehors d’essais randomisés et contrôlés.  Les données provenant de 

ces sources fournissent des renseignements importants sur l’expérience des patients 

et la mise en œuvre des traitements. Afin de fournir les preuves nécessaires pour 

assurer la prise de décisions efficace et l’amélioration des soins aux patients, ces 

données doivent être compilées et évaluées pour répondre à une question de 

recherche précise qui peut être utile pour les décideurs du système de santé, les 

chercheurs, les fournisseurs de soins de santé, les organismes de réglementation et 

l’industrie des soins de santé.   

 

À propos de Janssen Pharmaceutical Companies 

Chez Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nous travaillons dans 

le but de créer un monde sans maladies. Transformer des vies – en découvrant de 

nouvelles et de meilleures façons de prévenir, traiter et guérir les maladies et 

d’arrêter leur progression – est ce qui nous inspire. Nous réunissons les plus brillants 

esprits et nous nous consacrons à la science la plus prometteuse. Nous sommes 

Janssen. Nous collaborons avec le monde entier pour la santé de tous ses habitants. 

Apprenez-en plus à l’adresse www.janssen.com/canada. Suivez-nous à 

@JanssenCanada. 
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