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Nous sommes ravies de célébrer la première année de SoinsSantéCAN et de présenter ce 
Rapport annuel pour 2014.

Nous avons lancé notre nouvelle image de marque en juin dernier, sachant que les membres 
et les parties intéressées avaient de grandes attentes par rapport à nos réalisations.

Notre nouveau Plan stratégique a été approuvé par le conseil d’administration de transition, 
le 27 octobre dernier. Ce plan guide nos orientations futures tout en reconnaissant le besoin 
de réagir à l’évolution constante de notre système de soins de santé. Audacieux et axé sur les 
membres, ce Plan stratégique ne restera pas sur une tablette.

SoinsSantéCAN s’est imposée sur la Colline du Parlement en s’exprimant sur plusieurs 
questions importantes pour les membres, notamment sur l’assurance d’un financement 
durable pour la recherche en santé; les rapports sur les effets indésirables des médicaments 
(la Loi de Vanessa); et l’instauration de limites à l’impact négatif de la TPS/TVH sur 
la recherche en santé. Nous avons également participé activement aux travaux du 
Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé et nous invitons fermement les 
gouvernements à procéder à des investissements stratégiques dans les innovations en soins 
de santé afin d’aider les Canadiens vulnérables – les mères et les enfants, ceux qui font face 
à des problèmes de santé mentale et les personnes âgées fragiles ou en voie de l’être et leurs 
aidants naturels non rémunérés.

Nous braquons les projecteurs sur nos membres et sur la grande diversité de leurs 
innovations en matière de recherche sur la santé par l’entremise de notre base de données 
Innovation sensationnelle. Nous collaborons avec des partenaires au renforcement et à 
l’amélioration des essais cliniques et à la rationalisation des processus permettant de tirer 
parti des recherches novatrices. Nous revendiquons un financement stable et constant pour 
la recherche en santé en maintenant le dialogue avec les Instituts de recherche en santé du 
Canada et la Fondation canadienne pour l’innovation.

Formation CSA offre maintenant une gamme complète de cours de perfectionnement 
professionnel « en ligne, et à la demande » présentés par des spécialistes des soins de 
santé, à l’intention des professionnels des soins de santé. L’Integrated Quality Management 
Program a été lancé avec succès à l’automne et de nouveaux programmes, comme le 
Management Essentials, devraient être lancés au début de la prochaine année dans l’objectif 
de renforcer les diverses compétences que doivent posséder les leaders et les gestionnaires 
pour diriger efficacement le changement dans notre système de santé complexe.

Nous sommes fières de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant et nous sommes 
heureuses de poursuivre le travail pour relever les nombreux défis qui nous attendent en 
2015. Merci aux membres du conseil d’administration de transition et aux employés dirigés 
par le président et chef de la direction, Bill Tholl, qui ont donné vie à notre Plan stratégique. 
Merci également à nos nombreux membres qui prodiguent avec compassion les soins de 
qualité dont les Canadiens ont besoin et auxquels ils s’attendent et qui font confiance à 
SoinsSantéCAN pour parler en leur nom à Ottawa et ailleurs dans le monde.

Alice Downing et Chris Power
Coprésidentes
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Comme l’ont mentionné les coprésidentes du Conseil, une année peut réellement faire toute une 
différence. La fusion de l’ACISU et de l’ACS a mis en évidence un solide leadership et une détermination 
commune de bâtir un meilleur système de soins de santé canadien; un système soutenu par des activités 
de recherche actives et un écosystème de l’innovation.

À titre de président et chef de la direction fondateur, j’ai eu le privilège de diriger une équipe talentueuse 
dans l’exécution d’une vision audacieuse : « Leadership. Innovation. Collaboration ». Il a fallu 
s’engager dans un « défi initial de 90 jours » pour écouter ce qu’avaient à dire les membres existants 
et les membres éventuels et les inviter à soumettre des suggestions pour améliorer la pertinence et 
l’accessibilité de SoinsSantéCAN. Cette démarche a donné lieu à l’élaboration d’un « Énoncé d’intention 
stratégique » (approuvé en juin 2014), puis à l’adoption d’un Plan stratégique triennal. Notre plan 
comporte des valeurs regroupées en trois volets importants appelés « Principaux domaines de réussite » 
(PDR) dans lesquels les progrès réalisés sont décrits ci-dessous.  

La mise en œuvre de la fusion a également nécessité certains investissements essentiels pour repositionner 
nos actifs : les personnes, les programmes et les propriétés. Les coûts non récurrents de la transition 
découlant de la fusion fournissent le contexte des états financiers présentés dans le présent rapport. Pour 
l’avenir, la priorité sera de mieux faire connaître nos activités à valeur ajoutée, d’assurer la reconnaissance 
de notre nouvelle image de marque et la loyauté envers elle, et d’élargir notre base de membres. 
Nonobstant les réformes qui se sont opérées en 2014, la grande majorité de nos membres fondateurs ont 
maintenu leur engagement pour 2015 – Merci! Nous commençons déjà à remarquer que la composition de 
notre effectif s’élargit pour refléter la gamme complète d’institutions de soins de santé au pays.

En ce début de 2015, l’avenir s’annonce très prometteur pour SoinsSantéCAN. Je désire profiter de cette 
occasion pour remercier tous les employés dévoués du 17 rue York, ainsi que les membres du conseil 
d’administration de transition pour tout l’encouragement et le soutien que j’ai reçus en 2014.  

Bill Tholl
Président et chef de la direction

 

R e v e n u s

D é p e n s e s

Total des dépenses : 
3 251 555 $

Cotisations des membres :
1 249 036 $

Perfectionnement professionnel :
1 308 061 $

Guide des établissements de soins de santé du Canada
71 611 $

Conférences :
91 645 $

Revenus de location :
273 462 $

Subventions et contributions :
40 610 $

Autres revenus :
65 465 $

Total des revenus : 
3 099 890 $ 

Ressources humaines :
2 074 631 $

Perfectionnement professionnel :
408 117 $

Guide des établissements de soins de santé du Canada
18 719 $

Service de recherche et des politiques et affaires generals
201 393 $

Administration :
203 298 $

Gestion de la propriété :
198 542 $

Amortissement des immobilisations :
81 683 $

Technologie de l’information et autre :
65 172 $

Revenus et dépenses de SoinsSantéCAN en 2014
Other Income
$65,783

Grants and Contributions
$27,500

Rental Revenue
$315,605

Conferences
$166,614

Guide to CDN Healthcare Facilities
$159,545

Professional Development
$1,171,250

Membership Fees
$727,056

Bill Tholl

Le mot du président et directeur général 



17, rue York, bureau 100, 
Ottawa (Ontario)  K1N 9J6
1-855-236-0213 (sans frais)

Membres 
Alberta Health Services

Association des hôpitaux de 
l’Ontario 

Autorité sanitaire régionale de 
Winnipeg 

Autorités sanitaires régionales du 
Manitoba 

Baycrest

Catholic Health Ministry of 
Saskatchewan

Central Health

Centre de toxicomanie et de santé 
mentale

Centre régional des sciences de la 
santé de Thunder Bay

Centre universitaire de santé McGill 

CHEO

Eastern Health

Hamilton Health Sciences

Health Employers Association of 
BC

Health Association Nova Scotia

Holland Bloorview

Hôpital général juif

Hôpital général de Kingston 

Hôpital Mont-Sinaï 

Hôpital Montfort 

L’Hôpital d’Ottawa

Island Health

IWK Health Centre

Labrador Grenfell Health

London Health Sciences Centre

Providence Health Care

Provincial Health Services Authority

Régie régionale de la santé Capital 

Régie des hôpitaux du Yukon 

Réseau de santé Horizon 

Réseau de santé Vitalité 

Réseau universitaire de la santé

Royal Ottawa Health Care Group

Santé Î.-P.-É. 

St. Joseph’s Health Care de London

St. Joseph’s Healthcare d’Hamilton

St. Michael’s

Sick Kids

Soins continus Bruyère

Sunnybrook Health Sciences Centre

Vancouver Coastal Health

Western Health

Principaux domaines de réussite
Les deux plus grandes réalisations de SoinsSantéCAN en 2014 ont été la nouvelle image de marque des deux 
organisations fusionnées et l’élaboration d’un premier Plan stratégique axé sur trois principaux domaines de réussite. 

Promotion de la science et de la technologie au service de la santé

SoinsSantéCAN a été le coorganisateur du Colloque national des Réseaux universitaires des sciences de la santé 
de 2014 qui a donné lieu à un plan d’action en 9 points en vue de promouvoir une stratégie et des conditions de 
financement pour la recherche et l’innovation en santé. Notre mémoire au Groupe consultatif sur l’innovation des 
soins de santé proposait la création du Réseau canadien d’innovation en santé et d’un Fonds d’innovation en santé 
pour créer de nouvelles voies pour l’innovation. Nous avons lancé le Centre canadien de coordination des essais 
cliniques et nous avons créé un nouveau flux de communications entre les IRSC et les membres de SoinsSantéCAN, 
en parallèle de celui des universités.

La base de données Innovation sensationnelle de SoinsSantéCAN a été lancée sur la Colline du Parlement. Cette 
base de données regroupe plus de 6 000 articles de médias imprimés dignes de confiance traitant de la recherche 
et de l’innovation d’organisations membres. Un Comité consultatif stratégique sur les communications et la science 
a été mis sur pied pour tirer parti de la base de données. Notre objectif est de présenter l’excellence de la recherche 
à la grandeur du Canada.  

SoinsSantéCAN a reçu un Prix initiative de sensibilisation des IRSC pour créer un « antre des dragons électronique 
» en vue de faciliter la diffusion des pratiques exemplaires. Nous avons également créé un partenariat avec l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients, Agrément Canada et l’Association canadienne de soins et services à domicile 
pour lancer un concours de recherche d’une valeur de 50 000 $ à des fins de recherche appliquée dans le domaine 
des transitions des soins aux patients pour les personnes âgées fragiles.

Soutien à l’excellence du service

SoinsSantéCAN et la Commission de la santé mentale du Canada ont organisé ensemble une table ronde avec 
des organisations de soins de santé de l’Ontario en vue d’accroître l’adhésion à la Norme nationale du Canada 
sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail dans le secteur de la santé. Cette table ronde a donné 
l’occasion d’en apprendre davantage de la part des organisations qui ont adopté rapidement la Norme et elle ouvre 
la voie à de futures tables rondes qui se tiendront dans le Canada atlantique et dans l’ouest du pays.

SoinsSantéCAN a également coprésenté la Conférence nationale sur le leadership en santé de Banff, en Alberta, 
qui a connu un franc succès. Sur le thème Hausser la barre : un moment critique pour un leadership audacieux, la 
conférence a réuni quelque 700 leaders en santé pour partager des stratégies et des solutions aux défis les plus 
pressants auxquels est confronté le système de santé du Canada. L’importance d’offrir un forum pour débattre des 
principaux défis de politiques en soins de santé a été soulevée et il a été convenu que la CNLS 2015 en ferait l’un de 
ses buts.

Le projet de loi C-17, une Loi visant à modifier la Loi sur les aliments et drogues – Loi visant à protéger les Canadiens 
contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) a reçu l’assentiment royal le 6 novembre 2014. Cette loi aura des 
incidences importantes sur la divulgation des réactions indésirables aux drogues par les institutions de soins de 
santé. SoinsSantéCAN représente ses membres auprès de Santé Canada pour s’assurer que ces exigences de 
déclaration n’entraînent pas un fardeau administratif inutile.

Développement des personnes

À l’automne 2014, Formation ACS a lancé une série de programmes interactifs entièrement offerts en ligne qui 
reposent sur le cadre LEADS adopté sur la scène nationale, parmi lesquels le programme Integrated Quality 
Management (gestion intégrée de la qualité), qui intègre les principales normes d’Agrément Canada, et le Canadian 
Patient Safety Officer Online (cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité des patients), développé en 
partenariat avec l’Institut canadien pour la sécurité des patients.

Le programme de certificat Food Service and Nutrition Management (gestion des services alimentaires), dans 
sa version actualisée et entièrement en ligne, a été lancé en septembre. Il demeure le seul programme de ce type 
conçu « par et pour les professionnels des soins de santé ».

D’importants progrès ont été réalisés en vue de la révision complète du programme Management Essentials 
(l’essentiel de la gouvernance) qui préparera les nouveaux gestionnaires à relever les défis réels du leadership dans 
le secteur de la santé. Pour en savoir davantage, visitez le www.healthcarecan.ca

www.healthcarecan.ca 
info@healthcarecan.ca
Twitter: @healthcarecan
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