
 

 

Appel de candidature 

Le concours de bourses de recherche  
Astellas soutient les chercheurs canadiens 

MARKHAM, ON, le 6 août, 2009 – Astellas Pharma Canada a annoncé la tenue du deuxième 
concours annuel de bourses de recherche Astellas (ARC), dans le cadre de son vaste effort 
déployé au sein de l'entreprise pour assurer l'avancement de la connaissance scientifique dans 
les domaines de la dermatologie et de l'urologie, en vue d'améliorer les soins aux patients et, en 
définitive, la qualité de vie. 

Les professionnels de la santé qui désirent participer à ce concours de bourses de recherche 
sont invités à prendre connaissance de la marche à suivre pour la soumission d'une demande 
(dont les critères d'admissibilité et de sélection) en consultant le site Web d'Astellas Pharma 
Canada, à l'adresse www.astellas.com/ca. 

Les projets de recherche admissibles en dermatologie peuvent englober des affections comme la 
dermatite atopique, le psoriasis (toutes catégories) et le vitiligo. En ce qui concerne les projets de 
recherche en urologie, les projets admissibles peuvent porter sur l'hyperactivité vésicale, les 
maladies des voies urinaires inférieures et les dysfonctionnements du plancher pelvien. 

Tous les projets admissibles seront analysés selon leur validité scientifique, leur intégrité, leur 
pertinence clinique et leur faisabilité. Cinq bourses de recherche seront décernées à l'occasion 
du concours de 2009 2010, et leur montant maximal s'établira à 75 000 dollars canadiens 
chacune. Le financement est établi en fonction d'un montant par étude et est non renouvelable. 
L'échéance de soumission des demandes est fixée au 25 septembre 2009 et les noms des 
lauréats seront annoncés le 27 novembre 2009. 

« Astellas Pharma Canada est fière d'appuyer l'ingéniosité des chercheurs canadiens, en tant 
que partenaire de recherche et de développement qui évolue au sein de la communauté 
scientifique canadienne », a déclaré Fumiaki Sakurai, président d'Astellas Pharma Canada. « 
Grâce au concours de bourses de recherche Astellas, nous sommes persuadés que les résultats 
de cette recherche se traduiront par des traitements cliniques nouveaux et améliorés à l'intention 
des personnes qui souffrent d'affections dermatologiques et de troubles urologiques, et qu'ils 
apporteront des changements importants dans leur vie. »  

Lauréats des bourses de 2008 2009 

Parmi les lauréats de nos bourses de recherche en urologie et en dermatologie décernées 
pendant la première année du concours figuraient le Dr Stéphane Bolduc, rattaché au 
Laboratoire d'organogénèse expérimentale (LOEX) de l'Université Laval, pour son projet sur la 
construction d'un substitut cutané de greffe génito-urinaire autologue, le Dr Jacques Corcos, de 
l'Hôpital général juif, pour ses travaux sur la thérapie par les cellules stromales 
mésenchymateuses de la moelle osseuse destinée à la restauration des anomalies des 
sphincters et de la paroi vésicale, ainsi que le Dr Wayne Gulliver, de NewLab Clinical Research 
Inc., pour ses recherches sur la génétique, la pharmacogénétique et la pharmacogénomique du 
psoriasis ainsi que les comorbidités du psoriasis en relation avec le traitement par Amevive.  



 

 

Pour obtenir une liste complète des lauréats des bourses de 2008 2009, veuillez consulter le lien 
ARC du site Web d'Astellas Pharma Canada.  

Astellas Pharma Canada, Inc.  
Astellas Pharma Canada, Inc. accorde une importance prépondérante aux consommateurs et à 
leurs besoins, et se consacre à faire évoluer l'immunologie. La société tente également de mettre 
au point des produits novateurs en infectiologie, en urologie, en cardiologie et en dermatologie. 
Astellas Pharma Inc. est une société pharmaceutique qui a pour objectif d'améliorer la santé de 
la population mondiale grâce à la mise au point de produits pharmaceutiques novateurs et 
fiables. Astellas Pharma Canada, Inc., qui fait partie du groupe d'entreprises Astellas en 
Amérique du Nord, est une société affiliée à Astellas Pharma Inc., dont le siège social est situé à 
Tokyo. La société se consacre à devenir un chef de file mondial de l'industrie pharmaceutique 
par ses activités de recherche et de développement hors pair, et par ses compétences en 
commercialisation. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'entreprise, veuillez 
consulter le site Web www.astellas.com/ca.  

 


