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Une grande étude clinique sur la sclérose en plaque démarre à Montréal
La pharmaceutique Novartis investira 15 millions de dollars dans une étude
clinique pancanadienne pilotée par l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal

MONTRÉAL, QC, le 20 novembre 2012. La grappe des sciences de la vie et des technologies de
la santé (SVTS) du Grand Montréal, connue sous le nom de Montréal InVivo, salue la décision de
la compagnie Novartis de lancer une grande étude clinique sur la sclérose en plaque avec l’appui
de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal (INM).
« C’est avec plaisir que nous voyons une grande compagnie pharmaceutique telle que Novartis
choisir Montréal pour piloter une étude pancanadienne sur cette maladie très importante pour
notre population. La décision témoigne de l’excellence des chercheurs et des cliniciens
Montréalais ainsi que du pouvoir d’attraction que représentent des centres de recherche de
pointe comme celui de l’INM », s’est félicitée Michelle Savoie, directrice générale de Montréal
InVivo.
« L’industrie pharmaceutique a changé son modèle d’affaires en ce qui concerne la recherche et
le développement. Elle investit maintenant de plus en plus dans des collaborations externes
basées sur l’excellence de la recherche et l’accès à des réseaux de patients et de cliniciens. Cette
annonce en est un nouvel exemple. Je suis heureuse de constater que le Montréal Métropolitain
se positionne parfaitement pour tirer profit de cette tendance mondiale», a-t-elle précisé.
Montréal InVivo rappelle que l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal, fondé en 1934, est
un centre médical universitaire unique qui se consacre aux neurosciences et est placé sous la
direction d’un scientifique de renommée internationale, le Dr Guy Rouleau.
À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS)
du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 620 organisations, dont plus
de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et 41 000 personnes
œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées comprend quatre universités
et se classe première au Canada pour le nombre de centres de recherche.
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Le secrétariat de Montréal InVivo, quant à lui, est un organisme sans but lucratif de
développement économique voué à la création de la richesse. Par la mobilisation des acteurs
autour d’enjeux cruciaux comme l'innovation, Montréal InVivo veut assurer, par la mise en
oeuvre de ses actions et de son plan stratégique, le développement durable, la pérennité et le
rayonnement du secteur des SVTS du Grand Montréal.
Ses activités sont supportées par un financement provenant du MFE, du MAMROT, de la CMM,
du DEC et des secteurs privés et institutionnels.
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