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COVID-19 - Une nouvelle initiative issue du secteur de la recherche québécois
Création de la Biobanque québécoise de COVID
Montréal, le 26 mars 2020 — Dans la foulée des initiatives mises de l’avant pour trouver une solution à la pandémie
de COVID-19, les Fonds de recherche du Québec et Génome Québec ont mandaté un regroupement de chercheurs
pour mettre sur pied la Biobanque québécoise de COVID.
Cette infrastructure à l’échelle québécoise a pour objectif premier de mettre à la disposition des chercheuses et
chercheurs du Québec des échantillons et des données nécessaires à leurs travaux sur la COVID-19, en respectant
un cadre éthique et légal strict. En parallèle, la Biobanque servira à catalyser et à faciliter la coordination des
recherches sur la COVID-19 tant au Québec, qu’à l’échelle nationale et internationale.
Selon Dr Vincent Mooser, titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada en médecine génomique à la
Faculté de médecine de l’Université McGill, et directeur du groupe de travail pour la mise en place de la Biobanque,
« cette initiative permettra de soutenir les efforts de recherche pour découvrir et développer de nouveaux biomarqueurs
de la maladie et de son évolution, des médicaments et des vaccins. De plus, elle favorisera le développement de
nouvelles technologies pour analyser de grandes bases de données ».
Pour sa part, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé, également présidente du comité de
gouvernance de la Biobanque, Carole Jabet, a tenu à ajouter que « la Biobanque stimulera la recherche en santé et
la médecine de précision à une échelle sans précédent au Québec, de manière à soutenir les soins de santé,
l’innovation et la recherche ».
« Cette infrastructure décentralisée permettra de fédérer les efforts de l’ensemble des établissements de recherche du
Québec et facilitera les collaborations de recherche à l’échelle nationale et internationale », a déclaré Serge Marchand,
vice-président, Affaires scientifiques chez Génome Québec.
Des discussions sont en cours au niveau fédéral pour inclure éventuellement cette biobanque dans un réseau
pancanadien. La collecte des données et des échantillons débutera le 1er avril 2020.
À propos des Fonds de recherche du Québec
Relevant du ministre de l'Économie et de l'Innovation, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer
le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la
formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et
de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Consultez nos sites Web : FRQSC, FRQS, FRQNT
À propos de Génome Québec
Génome Québec a pour mission de catalyser le développement et l’excellence de la recherche en génomique, son
intégration et sa démocratisation. Pilier de la bioéconomie du Québec, l’organisme contribue également au
développement social et durable, ainsi qu’au rayonnement du Québec. Les fonds investis par Génome Québec
proviennent du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI), du gouvernement du Canada par
l’entremise de Génome Canada et de partenaires privés. Pour en savoir davantage, consultez
www.genomequebec.com
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