
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, le Neuro est devenu le chef de file du domaine au Canada et un des  
plus grands centres spécialisés au monde. L’interaction étroite entre la recherche, 
les soins et la formation de spécialistes d’exception renforce le rayonnement du 
Neuro dans l’étude et le traitement des troubles du système nerveux.

L’Institut et hôpital 
 neurologiques de Montréal

Leader mondial en recherche neuroscientifique 
 et en soins neurologiques

mcgill.ca/neuro
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MIssIon

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

le neuro - recherche, soins cliniques 
et formation de la relève en

En 2020, les affections neurologiques 
seront la principale cause de décès et 
d’incapacité.

L’Institut neurologique de Montréal est un 
institut de recherche et d’enseignement de 
l’Université McGill reconnu mondialement.

L’Hôpital neurologique de Montréal, un des 
cinq hôpitaux d’enseignement du Centre 
universitaire de santé McGill, apporte aux 
patients des soins de qualité exceptionnelle.

 10  Chaires de recherche du Canada

 9  Boursiers Vanier

 8  Professeurs James McGill

 8  Boursiers Killam

 7      Membres de la Société royale du Canada

 4     Lauréats du Temple de la renommée  
médicale canadienne

 3  Ordre du Canada

 3   Prix du Québec – Prix Wilder-Penfield

 2     Membres de la Royal Society of London

 2      Membres de l’American Academy of  
Arts and Science

 2  Professeurs Killam

 2  Ordre du Québec

 1  Chaire Killam

 1  Boursier William Dawson

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

    Honneurs et insignes reçus par l’éminente 
scientifique Brenda Milner pour ses travaux 
d’avant-garde sur la mémoire menés au Neuro  

le neuro - nos chercheurs, 
professionnels de la santé et 
stagiaires récompensés 

 1   Prix Balzan

 1  Prix Dan David 

 1   Prix Gairdner 

 1  Prix Kavli

 1  Prix Killam

neurosciences



 15  sociétés de biotechnologie créées au 
Neuro ces 20 dernières années

   Durant les 5 dernières années : 
 200 M$   PIB cumulatif

 1443 emplois hautement spécialisés créés

 + de 50 brevets

 114  contrats de recherche comprenant des 
essais cliniques aidant à commercialiser 
de nouvelles thérapies

  •  Vastes projets 
multicentriques 
internationaux 

  •  + de 1500  
chercheurs, 
neurologues, 
neurochirurgiens  
et personnel infirmier 
en neurosciences 
formés dans + de 60 
pays différents

SOINS CLINIQUES – APERÇU 

Plus forte concentration de cliniciens-
chercheurs au Canada 

Technologie de pointe 
 -  IRM, TDM, TEP, unité d’angiographie, 

TARGIT, ROSA

Parmi les les meilleurs recruteurs pour 
les essais cliniques au Canada et dans 
le monde en matière de : 
- Sclérose latérale amyotrophique  
- Cancer du cerveau 
-  Sclérose en plaques 

140 essais donnant accès à de 
nouveaux traitements à + de 1000 
patients

La Clinique des troubles du 
mouvement a été désignée  
Centre d’excellence par la  
National Parkinson Foundation

 
PROGRAMMES CLINIQUES 

•  AVC

•  Sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) 

• Tumeur au cerveau

• Épilepsie

• Troubles du mouvement

• Sclérose en plaques (SP)

•  Douleur et systèmes nerveux 
périphérique et central 

• Maladies neurologiques rares 

•   Cliniques neurologiques  
spécialisées 

 le plus grand centre de formation en recherche en neurosciences au Canada 
   le neuro attire et forme les meilleurs chercheurs et cliniciens du monde entier

le neuro - le pionnier du 

  

 La découverte scientifique repousse les limites de la médecine 
 Les patients bénéficient des technologies et traitements les plus perfectionnés

le neuro stimule l'économie 
                           et relie le Québec et le monde

UNITÉS DE RECHERCHE

•  Tumeurs au cerveau

•  Neurosciences  
cognitives 

• Épilepsie

•  Maladies  
neuro-immunologiques

• Circuits neuronaux

•  Maladies neurodégénératives

•  Neuroimagerie &  
Neuro-informatique

•  Maladies neurologiques rares 

•  Programmes interdisciplinaires  
en neurosciences :  
-  Laboratoire international  

de recherche sur le cerveau,  
la musique et le son

   - Neuro-ingénierie

     

 Leader mondial en découverte scientifique 
 Recherche couvrant tous les champs des neurosciences

le neuro - l'avenir de la recherche sur 

                le cerveau

le neuro forme la prochaine  
                  génération de chercheurs et de cliniciens 

 + de 300  étudiants et stagiaires (postdoctorants, 
résidents et étudiants des cycles  
supérieurs) de

 + de 60  pays différents

 + de 2000 membres du personnel infirmier de   
 + de 20  pays sont diplômés du programme  

de soins infirmiers en neurosciences,  
le premier du genre au Canada.

   Le programme intégré en neurosciences de 
l’Université McGill – le programme d’études 
supérieures en neurosciences ayant le plus 
d’étudiants  en Amérique du Nord 

RECHERCHE - APERÇU

Les chercheurs du Neuro ont un taux 
de succès 3x supérieur à la moyenne 
canadienne pour les subventions des 
IRSC  

Remarquable dossier de publications : 
+ de 200 articles évalués par les pairs 
chaque année

Publications ayant la portée la plus 
élevée en neurosciences au Canada 
(moyenne de citations par publication 
comme unité de mesure)

Centre d’imagerie cérébrale 
McConnell : 
Un des trois principaux groupes de 
recherche en imagerie cérébrale au 
monde.

Un chercheur en imagerie cérébrale  
de l’INM compte parmi le 1 % des 
chercheurs en neurosciences le plus 
cités au monde 

PROFIL – SOINS CLINIQUES 

 13 Neurochirurgiens

 30  Neurologues dont 19 cliniciens-
chercheurs (Neurochirurgie et 
Neurologie)

 300  Infirmières/infirmiers spécialisés 
et membres de professions 
paramédicales   

 3  Neuropathologistes

 3 Neuroradiologistes

 7 Neuro-anesthésiologistes

 4 Neuropsychologues 

 3 Neuropsychiatres 

 65  Lits de soins de courte durée + 
14 lits de soins neurologiques 
intensifs 

 2 150 Hospitalisations/année

 1 800 Opérations/année

 4 Salles d’opération 

 28 000  Interventions de 
neuroradiologie/année  

 42 000  Consultations de patients 
ambulatoires/année 

 5 300  Traitements au Centre de soins 
neurologiques de jour/année 

 6 300  Examens d’EEG et d’EMG/année

   Centre d'information pour les 
personnes atteintes de troubles 
neurologiques

•  60 % des 
publications 
comptent des 
collaborateurs 
internationaux

• Section 
japonaise de l’INM 

• Institutions sœurs 
en Chine et en Inde 

• Institution partenaire en 
France

•  Fournir les soins  
les plus spécialisés  
et complexes  
aux patients du  
Québec

•  Plus forte concentration 
de neurologues et 
neurochirurgiens au 
Québec

PROFIL – Recherche

+ de 30 M$ en subventions et contrats par année 

      + de 50 équipes de recherche

               56 chercheurs principaux

    + de 100 professeurs 

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

traitement de la maladie neuroligique


