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Une approche  
intégrée 
Cette approche globale s’avère  

un atout majeur pour transformer  

les connaissances scientifiques  

en bénéfices concrets pour les  

patients et les populations.
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Une meilleUre santé, 
poUr toUs
Notre mission est d’améliorer la santé chez l’adulte 

grâce à un continuum de recherche allant des 

sciences fondamentales à la santé des populations  

en passant par la recherche clinique.

QUi sommes-noUs ?
Le Centre de reCherChe du ChuM (CrChuM) est  
L’un des pLus iMportants Centres de reCherChe  
en MiLieu hospitaLier en aMérique du nord.
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un bâtiment  
moderne de

48 000 m2

33 

salles d’examen  
clinique

75
laboratoires  
de recherche  
fondamentale

15
 lits de recherche  

clinique de phases  
précoces

le crchUm, c’est aUssi…

 Un cyclotron

900 
publications  
scientifiques  

par année

Une  
pharmacie  
spécialisée

64,9 m illons 
en revenus de recherche  

et fonctionnement  
en 2014-2015

un environnement 
 stimulant pour  

former une relève de 
chercheurs engagés

439 

chercheurs

852
professionnels,  

personnel de soutien,  
techniciens  

et infirmières  
de recherche

435 
 étudiants de  

cycles supérieurs  
et stagiaires  

postdoctoraux

277
autres étudiants  

et stagiaires  
de recherche

plus de 1950 personnes travaillent au crchUm. tous contribuent à améliorer les soins  
en apportant des solutions concrètes aux problèmes de santé de la population.

1953  
têtes chercheUses



DES  
INStALLAtIONS  
DE POINtE
inauguré en oCtobre 2013, Le nouveau Centre 
de reCherChe du ChuM dispose d’équipeMents  
à La fine pointe de La teChnoLogie.



animalerie

biobanques

biopuces et génotypage

biostatistiques

Cytométrie, imagerie cellulaire  
et pathologie moléculaire

imagerie expérimentale

niveau de confinement 3 (nC3)

phénotypage des rongeurs

spectrométrie de masse et  
résonnance plasmonique de surface

transgénèse et modélisation animale

Services offerts aux chercheurs 
académiques et à l’industrie.

nos équipeMents et nos experts  
aident Les CherCheurs à optiMiser  
Leurs projets grâCe à 

10 
PLAtEfORmES  
SCIENtIfIqUES



 

UNE vIE  
SCIENtIfIqUE 
fOISONNANtE
plus de 250 séminaires, soUtenances de thèses  
et conFérences se déroulent au CrChuM à chaque année.

Les conFérences dU crchUm présentent les travaux  
de chercheurs de renommée internationale. 

présidée par un récipiendaire du prix nobel, la JoUrnée 
scientiFiQUe est un rendez-vous de partage et de réflexion 
sur les avancées biomédicales et en santé.



Cancer

insulte tissulaire, infection,  
immunité et inflammation

neurosciences

santé mondiale

Cardiométabolique

risques à la santé

évaluation, systèmes de soins 
et services

imagerie et ingénierie

DOmAINES  
D’ExPERtISE…8

Le CrChuM ConCentre ses  
reCherChes seLon 8 axes  
d’aCtivités qui Correspondent  
aux priorités du ChuM :



Découverte d’un traitement pour  
bloquer la progression de la sclérose 
en plaques dans le laboratoire  
du Dr Alexandre Prat.

Des infirmières virtuelles aident  
les patients à vivre avec une maladie 
chronique comme le VIH/sida ou le 
cancer, grâce à l’outil virtuel TAVIE 
développé par l’équipe de José Côté.

L’équipe d’Andrés Finzi dévoile  
un mécanisme qui force le virus  
de l’immunodéficience humaine (VIH) 
à exposer ses parties vulnérables. 

Réduire les dommages de l’infarctus : 
l’équipe du Dr Nicolas Noiseux sur la 
piste d’une molécule prometteuse.

Une sonde révolutionnaire  
développée par Frédéric Leblond  
détecte les cellules cancéreuses  
dans le cerveau.

DU LAbORAtOIRE  
A LA POPULAtION :
 des déCouvertes pour aMéLiorer La santé



 

DONNEz,  
POUR tROUvER
participer à l’avancement de la recherche,  
c’est l’aFFaire de toUs. 

Le défi crchUm est un événement sportif et caritatif  
qui a pour objectif de financer des bourses de formation  
pour le personnel et les étudiants. plus de 100 000 $  
ont été récoltés en 2015.

soirée-bénéfice de prestige qui met de l’avant le talent  
de nos chercheurs, le Grand Labo du crchUm vise à  
récolter des fonds pour la recherche. 

depuis 2010, l’événement a permis de recueillir plus  
de 3 millions pour soutenir la recherche en santé. 
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www.crchum.com 
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Découvrir de nouveaux médicaments

Prévenir les maladies

Améliorer la santé pour tous

C’est iCi que jaiLLissent  
des idées pour :
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