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La Société canadienne de transplantation et Astellas Pharma Canada  

annonce le concours SCT-Astellas T3 2017 
 - Trois subventions d'un montant total de 100 000 $ seront octroyées afin de stimuler des 

innovations - 
 
Toronto, ON — 12 juillet 2017 – Astellas Pharma Canada, Inc. (Astellas) et la Société canadienne de transplantation 
(SCT) ont le plaisir d'annoncer le lancement du premier concours SCT-Astellas T3 2017 Transformative Thinking in 
Transplant (pensée transformatrice dans le domaine de la transplantation). Le concours T3 vise à inspirer 
l'élaboration de solutions innovantes dans le domaine des soins liés à la transplantation dans le but ultime de faire 
progresser les résultats sur la santé à long terme et la qualité de vie des patients canadiens qui ont subi une greffe. 
Par le biais de ce concours, Astellas et la SCT espèrent trouver et fournir des solutions de mise en œuvre plausibles 
dans les domaines des soins aux patients, de l'éducation, de l'observance, des dons d'organe et de l'amélioration 
de la qualité de vie. 
 
« Astellas Pharma Canada est fière de soutenir le premier concours T3, reconnaissant que les médicaments à eux 
seuls ne suffisent pas à soutenir les receveurs d'une greffe et leurs familles », affirme Neil Sarin, directeur, Unité 
d'affaires auprès des hôpitaux, Astellas. « Tandis que notre société célèbre ses vingt ans d'innovation dans le 
domaine des traitements immunosuppresseurs, nous souhaitons attirer l'attention sur la communauté canadienne 
de la transplantation pour tous les efforts qu'elle déploie afin de s'assurer que le Canada demeure à la pointe de 
l'innovation dans le domaine de la transplantation. Nous souhaitons également saluer la contribution des hommes 
et des femmes qui travaillent sur le terrain : les chirurgiens et les médecins spécialisés en transplantation, les 
coordonnateurs, le personnel infirmier, les pharmaciens, les travailleurs sociaux, les diététistes et les autres 
professionnels de la santé.  
 
La Société canadienne de transplantation est heureuse de collaborer avec Astellas à la création d'un forum sur la 
pensée novatrice dans le domaine de la transplantation. T3 est un point de départ dynamique par rapport à la 
recherche clinique que nous soutenons de manière constante. Cela permet de donner accès à des solutions 
novatrices axées sur l'amélioration du parcours des patients et des aidants grâce à toute l'expérience souvent 
complexe d'une transplantation », indique le Dr Atul Humar, président de la SCT. 
 
Le concours est ouvert aux membres en règle de la Société canadienne de transplantation dont les idées 
novatrices contribueront à aider les personnes en attente d'un nouvel organe, les donneurs vivants, les receveurs 
d'une greffe, les professionnels de la santé, les aidants ainsi que les intervenants. Trois subventions, y compris un 
grand prix de 50 000 $ et deux prix finalistes d'un montant de 25 000 $ chacun, seront octroyées afin de stimuler 
ces innovations.  
 
Les finalistes, sélectionnés par un groupe d'experts en transplantation, exposeront leurs idées lors d'un événement 
qui aura lieu dans le cadre de la réunion scientifique conjointe du SCT-CTRMS 2017 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
Les gagnants seront sélectionnés par l'auditoire présent. Pour obtenir plus de détails sur les soumissions et les 
critères d'admissibilité au concours, veuillez consulter le site à l’adresse www.cst-transplant.ca  
 
 
À propos de la Société canadienne de transplantation 
La Société canadienne de transplantation (SCT) est un organisme professionnel pour les médecins, les chirurgiens, 
les scientifiques et les professionnels paramédicaux qui travaillent dans le domaine de la transplantation et dont la 
mission est de faire avancer la pratique et la science de la transplantation pour en faire profiter les Canadiens et la 
société. La mission de la Société canadienne de transplantation consiste à diriger, faire progresser et défendre les 

http://www.cst-transplant.ca/


soins aux patients, la recherche et l'éducation en matière de dons et de transplantation au Canada. Pour obtenir 
des renseignements supplémentaires, veuillez visiter le site Web à l'adresse www.cst-transplant.ca. 
 
À propos d'Astellas Pharma Inc.  
Astellas Pharma Inc., située à Tokyo (Japon), 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 innovants et fiables. Nous 
axons notre travail sur l'urologie, l'oncologie, l'immunologie, la néphrologie et les neurosciences, qui constituent 
des domaines thérapeutiques prioritaires, tout en œuvrant pour le progrès de nouveaux domaines thérapeutiques 
et de recherche fondamentale en tirant parti de nouvelles technologies et modalités. Nous créons également de 
nouvelles valeurs en combinant nos capacités internes et l'expertise externe dans le domaine médical et des soins 
de santé. Astellas reste à la pointe du changement dans ce domaine et transforme les découvertes scientifiques 
innovantes en résultats bénéfiques pour ses patients. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter notre site Web à l'adresse : www.astellas.com/en 
 
À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.  
Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne 
d'Astellas Pharma Inc., située à Tokyo. Astellas a pour objectif d'améliorer la santé de la population mondiale grâce 
à la mise au point de produits pharmaceutiques innovants et fiables. Au Canada, Astellas axe son travail sur les 
domaines thérapeutiques suivants : l'urologie, l'immunologie, les maladies infectieuses et l'oncologie. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc., veuillez consulter le site Web de la société à 
l'adresse : 
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