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Janssen Inc. appuie la reconnaissance accordée à l’industrie de la santé et des sciences 
biologiques pour son rôle d’innovation 

 
TORONTO, Ontario (22 mars 2017) – Janssen Inc. appuie la reconnaissance qu’accorde le 
gouvernement fédéral (dans son budget de 2017) à l’industrie de la santé et des sciences de la vie pour 
son rôle en tant que facteur économique et principal domaine d’investissement en innovation. Nous 
avons bien hâte de travailler en collaboration avec le gouvernement; en effet, nous viserons à saisir les 
occasions offertes par cette reconnaissance en entamant un dialogue pertinent et constructif. Ce 
dialogue portera sur un sujet particulier : comment le secteur novateur des sciences de la vie peut 
contribuer sans cesse à la rentabilité et à la pérennité du système de santé pour tous les Canadiens. 
Nous croyons que le secteur des sciences de la vie devrait jouer un rôle central dans la stratégie 
d’innovation du Canada.  
 
Afin que ce secteur atteigne son plein potentiel, nous encourageons les dirigeants du gouvernement à 
assumer une responsabilité importante : s’assurer que l’industrie de la santé et des sciences de la vie 
est prise en charge dès l’étape du démarrage des entreprises jusqu’à l’étape de commercialisation. Bien 
entendu, l’accent mis sur les super grappes, les talents et le remaniement représente une étape 
positive. Mais afin que le Canada exerce un leadership mondial, il faut s’assurer que des politiques 
harmonisées et favorables sont adoptées par les ministères de la santé, de l’innovation, du 
développement économique, des finances, de la science et de la technologie.  
 
Notre capacité d’investir en innovation au Canada est directement liée à un milieu politique favorable au 
secteur des sciences de la vie. Janssen est vouée au milieu canadien de la recherche, et ses actions 
soulignent cette loyauté. Depuis 2014, nous avons investi plus de 1 milliard de dollars dans plusieurs 
initiatives pour contribuer aux investissements en sciences de la vie à l’échelle mondiale et pour les 
attirer au Canada.  
 
Nous nous employons à collaborer avec le gouvernement et tous les autres intervenants pertinents 
dans un but précis : établir une économie forte basée sur la recherche et l’innovation, et garantir que les 
Canadiens ont accès aux meilleurs soins de santé possible, maintenant et dans l’avenir.  
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.janssen.com/canada/fr/about/innovation. 
 
À propos de Janssen Pharmaceutical Companies  
 
Chez Janssen Pharmaceutical Companies, 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/fr. Suivez-nous sur Twitter (@JanssenCanada). 
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