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GRANDS DÉFIS CANADA ACCUEILLE LA FONDATION BILL & 
MELINDA GATES AU SEIN DE l’INITIATIVE SAUVER DES CERVEAUX 

 
Toronto, Canada – La Fondation Bill & Melinda Gates s’est jointe à l’initiative Sauver des 
cerveaux aujourd’hui en lançant la rubrique Grands Défis Explorations ‘Explorer de nouvelles 
façons de mesurer le développement du cerveau’. 
 
Plus de 200 millions d’enfants de pays en développement sont incapables de réaliser leur plein 
potentiel de développement (Grantham-McGregor et al, Lancet 2007). Le sain développement 
de l’enfant est le fondement d’une société dynamique et productive pouvant envisager un avenir 
prospère et durable future (National Scientific Council on the Developing Child, 2010). 
 
Le Grand Défi Sauver des cerveaux vise à débloquer le potentiel des enfants en élaborant et en 
déployant à grande échelle des produits, des services et des politiques qui protègent et 
favorisent le développement précoce du cerveau de manière équitable et durable, ouvrant ainsi 
une stratégie pour sortir de la pauvreté. 
 
Sauver des cerveaux, qui privilégie le développement de l’enfant, vient renforcer l’engagement 
déterminé du Canada envers la santé des femmes et des enfants qui s’est manifesté dans le 
leadership de l’Initiative de Muskoka. Mme Laureen Harper est présidente honoraire de 
l’initiative Sauver des cerveaux. 
 
Jusqu’à maintenant, Grands Défis Canada, dont le financement provient du gouvernement du 
Canada, a consacré près de 28 millions de $CAD à 46 projets dans le cadre de l’initiative. Ces 
investissements englobent l’élaboration d’indicateurs pour mesurer les résultats. 
  
La Fondation Bill & Melinda Gates devient le premier partenaire mondial à se joindre à cette 
initiative. En novembre 2013, la Fondation Maria Cecilia Souto Vidigal et la Fondation Bernard 
van Leer, en association avec Grands Défis Brésil, une initiative du ministère brésilien de la 
Santé, ont joint les rangs à titre de partenaires régionaux. 
 
« La Fondation Bill & Melinda Gates est heureuse de se joindre à l’initiative Sauver des cerveaux 
de Grands Défis Canada par cette contribution initiale d’un sujet consacré à la mesure du 
développement du cerveau, dans le cadre de Grands Défis Explorations », a affirmé le Dr Trevor 
Mundel, président du Programme en santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Je 
voudrais aussi féliciter le Canada pour sa volonté d’intégrer l’engagement pris dans le cadre de 
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l’Initiative de Muskoka envers la santé maternelle et la survie des enfants et les innovations 
axées sur le développement de l’enfant, par le biais de son initiative Sauver des cerveaux ». 
 
De dire le Dr Peter Singer, président-directeur général de Grands Défis Canada, « Je voudrais 
exprimer ma sincère gratitude à la Fondation Bill & Melinda Gates pour s’être ralliée à l’initiative 
Sauver des cerveaux. Ensemble avec les autres partenaires, nous pourrons libérer le potentiel 
de l’innovation pour faire en sorte que les enfants non seulement survivent, mais puissent aussi 
s’épanouir. C’est ce que tout parent souhaiterait pour son enfant n’importe où dans le monde ». 
 
Pour plus d’information, veuillez lire le blogue du Dr Jeff Murray, de la Fondation Bill & Melinda 
Gates, et de la Dre Karlee Silver, de Grands Défis Canada, ou consultez la rubrique Grands 
Défis Explorations (anglais). 
 
À propos de Grands Défis Canada 
Grands Défis Canada est voué au soutien d’Idées audacieuses ayant un grand impact 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 du domaine de 
la santé mondiale afin de trouver des solutions durables à long terme par l’Innovation intégréeMD 

− des idées audacieuses intégrant l’innovations scientifique, technologique, sociale et 

commerciale. Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre. 
www.grandsdefis.ca  
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