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F
 ormer et guider de nouvelles
générations de chercheurs et de
professionnels de la santé qualifiés, ainsi
que des cliniciens-chercheurs.
F
 avoriser un environnement
exceptionnel de recherche et de
pratique clinique par l’interaction et la
collaboration.
C
 omprendre le système nerveux,
découvrir les mécanismes des maladies,
afin de mettre au point et de fournir des
traitements efficaces pour les
dysfonctions neurologiques.

MISSION
FAITS ET CHIFFRES
L’Institut et hôpital neurologiques de Montréal

FAITS ET CHIFFRES

le neuro –

des chercheurs, professionnels
de la santé et stagiaires
récompensés
11

Boursiers Vanier

9	Membres de la Société royale du Canada

Prix du Québec – Prix Wilder-Penfield

5

Boursiers Killam

8

Professeurs James McGill

8

4 	Lauréats du Temple de la renommée
médicale canadienne

le neuro – recherche,
soins, formation
L’Institut et hôpital neurologiques de Montréal – le Neuro – est une destination de
renommée mondiale en recherche sur le cerveau et en soins neurologiques de pointe.
Depuis sa fondation en 1934 par le célèbre neurochirurgien Wilder Penfield, il est
devenu le chef de file du domaine au Canada et un des plus grands centres spécialisés
au monde. L’interaction entre la recherche, les soins et la formation pointue renforce le
rayonnement du Neuro dans l’étude et le traitement des troubles du système nerveux.
L’Initiative de science ouverte du Neuro favorisera l’avancement des neurosciences par
son engagement à rendre toute recherche et toutes données y étant associées
accessibles à l’échelle mondiale. Le Neuro est aussi un chef de file par l’initiative un
cerveau sain pour une vie saine de l’Université McGill, qui conjugue ses forces en
pratique clinique et recherche en neurosciences avec les travaux novateurs en
neuroinformatique d’autres départements.

Selon la Fondation Brain Canada, un Canadien
sur trois sera touché par une maladie, un
trouble ou une lésion du cerveau, de la moelle
épinière ou du système nerveux à un moment
de sa vie.

Membres de la Royal Society of London

2

Membres de l’Ordre du Québec

3

Membres de l’Ordre du Canada

3

Chaires de recherche du Canada

3

2 	Membres de l’American Academy of Arts and
Science
Chaire Killam

1

Professeurs Killam

2

1 	Foreign Associate of the National Academy
of Sciences (É.-U.)

Insignes honneurs décernés à l’éminente
scientifique du Neuro Brenda Milner pour ses
travaux d’avant-garde sur la mémoire :

Prix Killam

1

Prix Kavli

1

Prix Gairdner

1

Prix Dan David

1

Prix Balzan

1

L’Organisation mondiale de la Santé prévoit que
les maladies du cerveau dépasseront le cancer
comme deuxième cause principale de décès au
Canada d’ici 2040.

D’après l’estimation prudente de Santé
Canada, le fardeau économique des
maladies neurologiques et psychiatriques se
chiffre à 22,7 milliards de dollars par an.
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le neuro – l’avenir de la

recherche sur le cerveau

 Leader mondial de la découverte scientifique
 Recherche couvrant l’étendue des neurosciences

RECHERCHE – APERÇU

PROFIL – RECHERCHE

•	Le taux d’obtention de subventions

+ de 30 M$ 	en subventions et contrats
par année

des IRSC par nos chercheurs est 3X
la moyenne canadienne.

•	Excellent dossier de publications :
+ de 200 articles évalués par les
pairs chaque année.

•	Publications ayant la plus grande

portée en neurosciences au Canada.

GROUPES
DE RECHERCHE

•	Tumeurs au cerveau
•	Neurosciences cognitives
•	Épilepsie
•	Maladies neuro-immunologiques
•	Circuits neuronaux
•	Maladies neurodégénératives
•	Neuroimagerie et neuroinformatique
•	Développement neurologique
•	Maladies neurologiques rares
•	Programmes interdisciplinaires :
		 - S
 ciences ouverts
		 - C
 entre Ludmer en
neuroinformatique et santé
mentale
		 - P
 rogramme de recherche sur les
déficiences intellectuelles Sandra
et Alain Bouchard
		 - P
 rogramme de neuro-ingénierie
		 - C
 entre de neurophotonique
		 - C
 entre de recherche sur le
cerveau, la langue et la musique
(CRCLM)

		 + de 50 équipes de recherche
		

72 chercheurs principaux

		+ de 100 professeurs
		 245 M$ 	en subventions de
fonctionnement et de
soutien à l’infrastructure
sur 5 ans

UNITÉS DE RECHERCHE

•	Unité d’imagerie cellulaire
microscopique

•

	Centre d’imagerie cérébrale
McConnell – Parmi les trois premiers
groupes de recherche au monde

•	Centre de recherche et de

simulation en neurochirurgie

•	Unité de cyclotron et de radiochimie
•	Centre de modèles de maladies
neurologiques

•	Biobanque NeurO C-BIGR (pour

Neuro OpenScience Clinical Biologic
Imaging and Genetic Repository)

•	Unité de CSPI/CRISPR
de la Fondation
Brain Canada

le neuro – le

pionnier du traitement

de la maladie neurologique

			  La médecine avance grâce aux découvertes scientifiques

 Les options thérapeutiques de pointe contribuent à l’excellence des soins

SOINS CLINIQUES – APERÇU

PROFIL – SOINS CLINIQUES

Plus forte concentration de clinicienschercheurs au Canada.
Technologie de pointe
• IRM, TDM, TEP, unité d’angiographie,
TARGIT, ROSA
Parmi les meilleurs recruteurs, par
l’Unité de recherche clinique, pour les
essais cliniques au Canada et dans le
monde en matière de :
• Sclérose latérale amyotrophique
(SLA)
• Cancer du cerveau
• Sclérose en plaques (SP)

14 Neurochirurgiens
32 Neurologues
300	infirmières/infirmiers
spécialisés et membres de
professions paramédicales
3 Neuropathologistes
2	Neuroradiologues
d’intervention
7 Neuro-anesthésiologistes
4 Neuropsychologues
3 Neuropsychiatres

140 essais ayant donné accès à de
nouveaux traitements à + de 1000
patients.

86	Lits de soins de courte durée
+ 12 lits de soins
neurointensifs

CLINIQUES ET PROGRAMMES

2 150	Hospitalisations/année

•	Sclérose latérale amyotrophique

1 800 Opérations/année

(SLA)
Tumeur au cerveau
Épilepsie
T
 roubles du mouvement
	 Sclérose en plaques (SP)
	 Douleur et neuromodulation
	 Neurovasculaire
	 Traumatisme au cerveau
Maladies neurologiques rares
Neuroradiologie d’intervention pour
AVC
	Cliniques neurologiques spécialisées
	 Soins neurointensifs
	 Soins neuropalliatifs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Salles d’opération
28 000	Interventions de
neuroradiologie/année
40 000	Consultations de patients
ambulatoires/année
4 500	Traitements au Centre de
soins neurologiques de jour/
année
7 000	Examens d’EEG et d’EMG/
année

formation


de la prochaine
génération de chercheurs et de cliniciens
 L
 e programme intégré en neurosciences est le plus grand du domaine en
Amérique du Nord
 F
 ormation des meilleurs chercheurs et cliniciens du monde
+ de 350	stagiaires (postdoctorants,
résidents et étudiants des
cycles supérieurs) de
+ de 60 pays.
+ de 2000	membres du personnel
infirmier de
+ de 20 	pays sont diplômés du
programme de soins
infirmiers en neurosciences.

le neuro –

sélection de
premières
au Québec,
au Canada
et au
monde

•Le premier à cartographier

le somatosensoriel primaire
(l’homuncule de Penfield).

•Le premier à développer une vaste

banque de données cellulaires,
cliniques, démographiques,
génétiques et d’imagerie cérébrale
et d’échantillons de patients ayant
des troubles neurologiques.

•Le premier à offrir un programme de
soins infirmiers en neurosciences.

•L’introduction et le développement

de l’électroencéphalographie (EEG)
au Canada sont surtout attribuables
au chercheur du Neuro Herbert
Jasper.

•Les principales technologies de
neuroimagerie, dont la
tomodensitométrie (TDM), la
tomographie par émission de
positons (TEP) et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM), ont
d’abord été utilisées au Canada au
Neuro.

•K.A.C. Elliott a identifié l’acide

gamma-aminobutyrique (GABA)
comme le premier
neurotransmetteur inhibiteur.

•Brenda Milner a révélé de nouveaux

aspects de la fonction du cerveau et
a ouvert la voie à la
neuropsychologie par ses études
novatrices.

•La technique révolutionnaire de

Wilder Penfield pour traiter
chirurgicalement l’épilepsie est
maintenant appelée « méthode de
Montréal ».

