Fonds d’innovation de l’Atlantique

Île-du-Prince-Édouard
127,6 millions de dollars
Investissements du FIA annoncés pour l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2001

237,4 millions de dollars

Plus de 80*
partenariats établis

Valeur globale totale des projets à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2001

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) vise à
accroître la capacité du Canada atlantique de mener des travaux de R-D de
pointe et d’apporter de nouvelles connaissances, de nouveaux emplois et de
nouvelles occasions d’affaires dans la région. Lancé en 2001, le Fonds
d’innovation de l’Atlantique (FIA) est devenu l’un des principaux programmes
de financement de base de l’APECA et il contribue à accroître la capacité
d’innovation et la compétitivité de la population du Canada atlantique dans
une économie mondiale axée sur le savoir grâce au développement
d’idées, de produits, d’entreprises et de marchés nouveaux.
Investissements du FIA à l’Île-du-Prince-Édouard, par secteur :

Plus de 150*
employés hautement qualifiés
embauchés / restés dans la région

109,8 millions
de dollars
d’autres sources pour les projets du FIA
à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2001

1|

Biotechnologie

32,8%

50*

2|

Santé et médecine

17,9%

nouveaux produits commercialisés

3|

Aquaculture

16,1%

4|

Technologies de l’information
et des communications

13,4%

92 millions de
dollars*

5|

Fabrication et transformation

13,9%

en revenus générés par les nouveaux
produits / nouvelles technologies

6|

Technologies océaniques

4,5%

7|

Autre

0,3%

8|

Environnement

1,3%

* Entre 2002 et 2007
Plus de renseignements à
www.acoa-apeca.gc.ca/fia

Incidence et investissements
Des solutions locales pour aider les patients
Une entreprise de Charlottetown appuie la mise au point de nouveaux
produits servant à combattre des maladies. BioVectra Inc. est à la fois un
fabricant personnalisé pour l’industrie pharmaceutique et un producteur de
matières premières spécialisées, et l’entreprise compte parmi ses clients la
plupart des plus importantes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie
au monde.
Grâce à l’appui du Fonds d’innovation de l’Atlantique (FIA), BioVectra a mis
au point le programme PEGs, une technologie habilitante pouvant mener à
d’importants progrès sur le plan du rendement de nouveaux médicaments
et de médicaments génériques. BioVectra a entrepris de nombreux
programmes pour fournir des matières cliniques à des sociétés qui mettent
au point des médicaments améliorés à base de protéine pour combattre
bon nombre de maladies graves. Dans le cadre d’un projet plus récent,
financé aussi en partie par le FIA, BioVectra, en collaboration avec
plusieurs grandes entreprises de commercialisation de produits génériques,
offrira sur le marché mondial une version générique du Taxotere®, un
traitement reconnu contre le cancer.

« Le FIA s’est avéré un
précieux outil pour
BioVectra en ce qui
concerne la croissance et
l’expansion de notre
entreprise au cours des
cinq dernières années. »
Dale Zajicek
Président
BioVectra Inc.

Le total des investissements du FIA dans ces deux projets de R-D se chiffre à
6 millions de dollars. Les coûts globaux des projets totalisent plus de 10 millions
de dollars.
Site Web connexe : www.biovectra.com

Des solutions en ligne permettent aux fournisseurs de soins de santé
de se concentrer davantage sur le soin des patients
DeltaWare Systems Inc, une filiale de MAXIMUS Inc., est une entreprise
Canadienne de technologie de l’information spécialisée en solutions de services
de cybersanté et d’affaires électroniques, a créé un outil novateur qui permet
aux professionnels de la santé de se concentrer davantage sur le soin des
patients, plutôt que sur la préparation de rapports.
Medigent®, une gamme complète de produits de cybersanté conçue pour
économiser du temps et de l’argent, se fonde sur les trois besoins primaires de
l’administration des soins de santé des secteurs privé et public : la gestion,
l’évaluation et la surveillance. Les outils de DeltaWare aident à gérer la santé
en accroissant la capacité d’administration des soins de santé, ainsi qu’en
améliorant la capacité de prise de décision et les communications.
Grâce à un investissement de 1,8 million de dollars du Fonds d’innovation de
l’Atlantique (FIA), l’entreprise a pu mener des travaux de recherche et de
développement de logiciels approfondis, intégrant un certain nombre de
produits novateurs à sa gamme de produits actuels. Les produits révisés ont
permis à l’entreprise d’étendre sa clientèle au Canada et aux États-Unis, et
d’embaucher de nouveaux concepteurs de logiciel et conseillers techniques.
Site Web connexe : www.deltaware.com

« Ces efforts ont abouti à de
nouvelles technologies
perfectionnées qui
améliorent les soins de santé
en rationalisant l’échange, la
gestion et la surveillance des
dossiers médicaux
électroniques des
fournisseurs de soins de
santé. »
Mike Hennessey
Vice-président
Deltaware Systems Inc.

