Canada’s Immunotherapy Network
Réseau canadien d’immunothérapie
The BioCanRx network is accelerating to the clinic Canada’s
most promising and innovative cancer biotherapeutics designed
to save lives and enable a better quality of life. BioCanRx
invests in innovations and the best the field has to offer,
always looking for a clear path to the clinic for the benefit of
patients. BioCanRx works in partnership with industry, charities
and other agencies to translate immune-based technologies
from the lab into early phase clinical trials and addresses
socio-economic considerations necessary for their adoption
by health-care systems. Through an innovative, collaborative
funding process, BioCanRx is becoming a world-leader in the
translation, manufacture and adoption of innovative cancer
immunotherapies for the benefit of all patients. The network is
developing and attracting the talent needed for a thriving health
biotechnology sector in Canada. BioCanRx is a not-for-profit
corporation and receives funding from the federal government’s
Networks of Centres of Excellence, and support from industry,
the provinces and many national charities.

BioCanRx est un réseau de scientifiques, de cliniciens, d’intervenants
dans le domaine du cancer, d’établissements d’enseignement, d’ONG et
de partenaires de l’industrie qui travaillent en collaboration afin de faire
progresser les biothérapies anticancéreuses les plus prometteuses et les
plus novatrices au Canada et qui sont conçues pour sauver des vies et
améliorer la qualité de vie. BioCanRx investit dans l’innovation et dans
ce que le secteur a de mieux à offrir, étant toujours à la recherche d’une
voie rapide vers l’application clinique, et ce, dans le meilleur intérêt des
patients. En collaboration avec ses partenaires, BioCanRx travaille à assurer
le cheminement des technologies immunitaires produites en laboratoire
vers les essais cliniques de première phase en tenant compte des facteurs
socio-économiques nécessaires à leur adoption par les systèmes de soins
de santé. Grâce à un processus de financement novateur et collaboratif,
BioCanRx est en voie de devenir un chef de file mondial dans les domaines
de l’application, de la fabrication et de l’adoption d’immunothérapies
anticancéreuses novatrices au bénéfice de tous les patients. Le réseau
développe et attire les talents nécessaires à la prospérité du secteur de
la biotechnologie de la santé au Canada. BioCanRx reçoit du financement
des Réseaux de centres d’excellence du gouvernement fédéral, ainsi que
du soutien de l’industrie, des provinces et de nombreux organismes de
bienfaisance nationaux.

Our Mission

Notre mission

Our Vision

Notre vision

To accelerate to the clinic
the most promising cancer
biotherapeutics designed to
save lives and enable a better
quality of life.

To cure and enhance the
quality of life of those living
with cancer.

Accélérer l’application clinique
des biothérapies contre le
cancer les plus prometteuses
conçues pour sauver des vies
et améliorer la qualité de vie.

Guérir les personnes atteintes
de cancer et améliorer leur
qualité de vie.

For the latest BioCanRx news and network activities
Pour les dernières nouvelles et activités du réseau BioCanRx
Subscribe to our newsletter / Abonnez-vous à notre bulletin
info@biocanrx.com

BioCanRx by the Numbers
BioCanRx en chiffres
Quick facts / En bref
Research Projects/
Projects de recherche :

Core Facilities/
Installations principales :

Delivered Workshops/
Ateliers offerts :

Publications/
Publications :

44

5

27

Network Investigators
and Collaborators/
Chercheurs membres du
réseau et collaborateurs :

160

HQP Receiving Funding
from BioCanRx/
Personnes hautement
qualifies financées par
BioCanRx :

269

Network Members/
Établissements membres
du réseau :

20

Patents / Brevets :

570

Filed/
En instance :

License:

1

6

under
negotiation/
en cours
de négociation

Money leveraged / Fonds mobilisés

Total BioCanRx Contributions
Committed/
Total des contributions engagées
par BioCanRx :

Total Partner Contributions
Committed/
Total des contributions engagées
par les partenaires :

18.9M

63.8+M

$

$

Partners/Partenariats
Academia & Institutions/
Établissements et partenaires
universitaires :

41

Industry/
Partenaires de l’industrie :

32

Not-for-profit/
Partenaires sans but lucratif :

68

Government/
Partenaires gouvernementaux :

8

www.biocanrx.com

