Appel de candidature

LE CONCOURS DE BOURSES DE
RECHERCHE ASTELLAS VIENT EN AIDE
AUX CHERCHEURS CANADIENS
Markham, Ontario – le 8 avril 2010 - Astellas Pharma Canada a annoncé dernièrement la tenue
du troisième concours annuel de bourses de recherche Astellas (ARC). Ce concours
témoigne de la volonté sans faille de l’entreprise à encourager la recherche et le développement
au sein de la communauté scientifique canadienne. Il s’inscrit aussi au cœur même de la mission
de l’entreprise qui consiste à faire progresser la connaissance scientifique en vue d’améliorer les
soins aux patients et, en définitive, la qualité de vie.
Le concours de bourses de recherche Astellas fournit un cadre de collaboration qui encourage
des idées novatrices en recherche proposées par des chercheurs canadiens dans deux
domaines de spécialité thérapeutique d’Astellas : la dermatologie et l’urologie. Les recherches
proposées seront étudiées en fonction de leur mérite scientifique, de leur pertinence clinique et
de leur faisabilité. Les candidats dont les propositions seront retenues auront droit à un
financement maximum de 75 000 $ CA pour les recherches en urologie et de 37 500 $ CA pour
les recherches en dermatologie.
Les professionnels de la santé qui désirent participer à ce concours sont invités à consulter le site
Web d’Astellas Pharma Canada, à l’adresse http://www.astellas.com/ca/fr, et à prendre
connaissance de la marche à suivre quant au dépôt des propositions en cliquant sur le lien
Astellas Research Competition (ARC) http://www.astellas.com/ca/arc/index.php. Le formulaire
de proposition rempli et les documents connexes peuvent être déposés par voie électronique, à
l’adresse astellas.research.competition@ca.astellas.com, ou par la poste à : Concours de
bourses de recherche Astellas Pharma Canada, a/s Refaat Zaki, associé, sciences cliniques, 675
Cochrane Drive, tour Ouest, bureau 500, Markham (Ontario) L3R 0B8.
« C’est un honneur pour Astellas Pharma Canada d’encourager la recherche et le
développement au Canada et de s’allier à des chercheurs de talent qui désirent relever certains
défis dans le domaine médical », a déclaré Fumiaki Sakurai, président d’Astellas Pharma
Canada. « Le concours de bourses de recherche Astellas, qui en est maintenant à sa troisième
année, permet à des scientifiques canadiens d’explorer et de valider des traitements cliniques
nouveaux et améliorés à l’intention des personnes atteintes d’affections cutanées ou de troubles
urologiques. Nous espérons donc, ensemble, atteindre de meilleurs résultats pour les patients, ce
qui est très gratifiant. »
La date limite de dépôt des propositions a été fixée au 14 mai 2010, à 17 h (heure de l’Est), et le
nom des lauréats sera affiché sur le site Web d’Astellas Pharma Canada, à l’adresse
www.astellas.com, le 18 juin 2010. Toutes les propositions doivent être rédigées en anglais.

Liste des lauréats de 2009 :
UROLOGIE
Dre Lynn Stothers/Dr Andrew Macnab, Université de la Colombie-Britannique, Bladder Care
Centre; Vancouver, Colombie-Britannique
Titre : Mathematical Modeling of Overactive Bladder using Near Infra-Red Spectroscopy (NIRS)
Dr Peter Pommerville, Victoria, Colombie-Britannique
Titre : Current Management Practices and Prescription Trends in the Treatment of Overactive
Bladder (OAB) in British Columbia
DERMATOLOGIE
Dr Wayne Gulliver, NewLab Clinical Research Inc.; St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
Titre : A cross sectional Study co morbidities associated with treatment groups of Psoriatic
patients in a cohort of the Newfoundland and Labrador population
Dr Peter R. Hull, Université de la Saskatchewan, Département de médecine; Saskatoon,
Saskatchewan
Titre : Filaggrin mutations and cell mediated, allergic, contact polysensitivity
Dr Sanjay Siddha, Toronto Western Hospital, Réseau universitaire de santé; Toronto, Ontario
Titre : Minimal erythema dose in Vitiligo affected & normal skin: comparison across phototypes
Astellas Pharma Canada, Inc.
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.
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 innovateurs et
fiables. Au Canada, Astellas axe son travail sur cinq domaines thérapeutiques clés, soit
l’immunologie, l’urologie, la cardiologie, la dermatologie et l’infectiologie, et y est vue comme un
chef de file. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc.,
veuillez consulter son site Web à l’adresse www.astellas.com/ca.

