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Grands Défis Canada et CONCYTEC collaborent pour 
appuyer l’innovation en santé mondiale au Pérou 

 
Toronto, Canada, et Lima, Pérou − Grands Défis Canada, qui est financé par le 
gouvernement du Canada, et le Conseil national de la science, de la technologie et de 
l’innovation technologique (CONCYTEC) de la République du Pérou sont fiers d’annoncer un 
accord de collaboration visant à soutenir les innovateurs du programme Les étoiles en santé 
mondiale établis au Pérou. 
 
Le programme Les étoiles en santé mondiale vise à appuyer des idées audacieuses ayant un 
grand impact provenant de personnes les plus douées et talentueuses, tant dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire qu’au Canada, en vue d’appliquer l’innovation scientifique, 
technologique, sociale et commerciale pour résoudre certains des défis les plus urgents dans 
les domaines de la santé mondiale et du développement. Jusqu’à maintenant, 32 millions de 
dollars ont été investis au total dans 295 projets du programme Les étoiles en santé mondiale 
de Grands Défis Canada. 
 
Bien que les innovateurs du Pérou soient déjà admissibles au financement offert dans le cadre 
du programme Les étoiles en santé mondiale, cette nouvelle entente avec CONCYTEC 
permettra de soutenir un plus grand nombre d’innovateurs au Pérou. Une attention particulière 
sera accordée aux projets péruviens s’inscrivant dans l’un des 20 domaines reconnus comme 
étant hautement prioritaires par CONCYTEC et le ministère de la Santé du Pérou. Grâce à cette 
collaboration, des documents clés tels les demandes de propositions (DP), les questions ayant 
trait aux propositions et la Ressource pour l’élaboration d’une proposition seront disponibles en 
espagnol. En outre, des services de traduction et de soutien à l’élaboration d’une proposition 
seront offerts aux candidats potentiels établis au Pérou. Cela renforcera l’accent que nous 
mettons globalement sur le développement et le soutien d’un portefeuille d’innovations 
croissant, notamment en Amérique du Sud. 
 
Les idées peuvent porter sur le développement ou le déploiement de produits ou de services 
touchant tout le spectre de la santé mondiale, y compris la découverte de médicaments, la mise 
au point de vaccins, les diagnostics, l’éducation sanitaire et médicale, la santé maternelle et 
infantile, les maladies non transmissibles (dont le cancer et les troubles mentaux) les aspects 
de l’eau et de l’assainissement liés à la santé, et les aspects de l’agriculture et de la nutrition 
liés à la santé. 
 
Dans le cas des projets de démonstration de principe, Grands Défis Canada et CONCYTEC 
cofinanceront des innovateurs établis au Pérou jusqu’à concurrence de 2 millions de $CAN au 
cours des deux rondes prévues du programme (1 million $CAN de chaque partenaire). Dans le 



cas des projets de transition à l’échelle, chacune des parties fournira une contribution de 
contrepartie aux fonds fournis par un partenaire intelligent jusqu’à concurrence de 
1 million $CAN (500,000 $ de chaque partenaire) sous forme de prêt ou de subvention. 
 
Il ne fait aucun doute que ce partenariat contribuera à l’amélioration de la santé, à l’innovation, 
et au développement de l’entrepreneuriat au Pérou, et qu’il suscitera davantage d’innovations 
au Pérou et en Amérique du Sud. Par cette collaboration, Grands Défis Canada et CONCYTEC 
consolident les interactions chaleureuses et croissantes entre les deux pays, en s’appuyant sur 
l’engagement du Canada dans la région des Amériques.  
 
« Grands Défis Canada est fier de s’associer au gouvernement du Pérou afin de soutenir des 
idées audacieuses ayant un grand impact et de renforcer la relation Canada-Pérou dans le 
domaine de l’innovation », a affirmé le Dr Peter A. Singer, président-directeur général de 
Grands Défis Canada. 
 
Selon la Dre Gisella Orjeda, présidente de CONCYTEC, « C’est un privilège de participer avec 
Grands Défis Canada aux efforts visant à aider la population moins favorisée du Pérou à 
améliorer leur santé grâce à la réalisation d’idées audacieuses répondant aux priorités 
nationales du Pérou. Cet instrument nous permettra de financer des innovateurs péruviens au 
Pérou et à l’étranger pour qu’ils contribuer au développement de leur pays ». 
 
Pour plus de renseignements, visitez le site grandchallenges.ca ou concytec.gob.pe. 
 
À propos de Grands Défis Canada  
Grands Défis Canada est voué au soutien d’idées audacieuses ayant un grand impactMC 
en santé mondiale. Notre financement provient du gouvernement du Canada par l’entremise du  
Fonds d’innovation pour le développement, annoncé dans le Budget fédéral de 2008. Nous 
finançons des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Grands Défis  
Canada collabore avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’autres fondations et organisations en 
santé mondiale afin de trouver des solutions durables à long terme par l’Innovation intégrée® − 
des idées audacieuses intégrant l’innovation scientifique, technologique, sociale et 
commerciale. Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre.  
grandchallenges.ca 
 
À propos de CONCYTEC 
Le Conseil national de la science, de la technologie et de l’innovation technologique 
(CONCYTEC) est l’organe directeur du Système national de la science, de la technologie et de 
l’innovation technologique de la République du Pérou. Cet organisme est responsable de la 
conduite, de la promotion, de la coordination, de la surveillance et de l’évaluation des actions 
entreprises par l’État partout au pays dans les domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation technologique. Il guide les actions du secteur privé et exécute les mesures de 
soutien visant à promouvoir le développement scientifique et technologique du Pérou, avec 
pour objectif de réaliser sa mission fondamentale, soit d’assurer une gestion moderne de la 
science, de la technologie et de l’innovation en contribuant à la compétitivité et à l’inclusion 
sociale. 
www.concytec.gob.pe 
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