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Nous avons le plaisir de présenter le présent Rapport semestriel, le 
premier depuis la fusion de nos deux associations.

Notre histoire a commencé en 2011 lorsque nos deux organisations 
d’origine, l’Association canadienne des institutions de santé 
universitaires et l’Association canadienne des soins de santé ont 
réalisé que bien des raisons déterminantes plaidaient en faveur de 
leur fusion et de la création d’une nouvelle entité nationale en santé. 
Les deux associations ont réalisé que le paysage canadien des soins 
de santé offrait des perspectives énormes en raison de la complexité 
et du dynamisme du système de santé, de l’atténuation du rôle du 
gouvernement fédéral en matière de soins de santé et de l’évolution des 
contextes provinciaux et territoriaux. Le moment était propice pour nous 
réunir et contribuer ensemble au dialogue public sur le futur des soins 
de santé et valoriser les innovations dans ce pays.  

Nos six premiers mois ont été fort occupés et très productifs.

Un conseil d’administration de transition composé de leaders en 
santé visionnaires provenant des quatre coins du pays est en place et 
il orientera l’organisation en 2015. Bill Tholl, notre président et chef de 
la direction, est entré en fonction le 17 mars dernier et depuis lors, il a 
sillonné le pays avec beaucoup d’enthousiasme et a consulté plus de 
125 membres actuels et potentiels, parties intéressées et partenaires 
gouvernementaux pour se familiariser avec les orientations futures 
de l’organisation et apprendre comment nous pouvons ajouter de la 
valeur pour nos membres. Il entend poursuivre ses consultations qui 
orienteront le nouveau plan stratégique que nous prévoyons lancer avant 
la fin de l’année. Notre nouvelle image de marque, SoinsSantéCAN, 
est révélée aujourd’hui et traduit l’importance du leadership relié à 
la diffusion des innovations, à l’échange des connaissances et au 
renforcement des capacités des gestionnaires et des dirigeants de 
l’ensemble du système de santé. Déjà, notre nouveau nom reçoit un 
accueil favorable et suscite beaucoup d’enthousiasme. Nous vous 
invitons à consulter notre nouveau site Web www.healthcarecan.ca au 
cours des prochains mois. Nous y présenterons une gamme élargie de 
produits et services visant à offrir une plus grande valeur à nos membres 
et à donner une plus grande portée à la voix des organisations de soins 
de santé dans le pays.

Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien et les orientations 
des membres de notre conseil d’administration de transition et de notre 
personnel professionnel dévoué qui ont saisi l’opportunité de bâtir une 
nouvelle organisation en santé pertinente, qui contribue à l’amélioration 
des résultats en santé pour les Canadiens. Notre union fait vraiment 
notre force!

Alice Downing et Chris Power, coprésidentes

Message des coprésidentes 



Information Technology and Other

Amortization of Capital Assets

Property Management

Administration

Research, Policy & Corporate A�airs

Guide to CDN Healthcare Facilities

Professional Development

Human Resources

R e v e n u s

D é p e n s e s

Total des dépenses : 
3 301 314 $

Cotisations des membres :
1 363 782 $

Perfectionnement professionnel :
1 378 372 $

Guide des établissements de soins de santé du Canada
106 262 $

Conférences :
94 153 $

Revenus de location :
269 462 $

Subventions et contributions :
49 556 $

Autres revenus :
64 185 $

Total des revenus : 
3 325 772 $

Ressources humaines :
1 993 964 $

Perfectionnement professionnel :
454 626 $

Guide des établissements de soins de santé du Canada
23 590 $

Service de recherche et des politiques et affaires generals
261 333 $

Administration :
214 648 $

Gestion de la propriété :
221 470 $

Amortissement des immobilisations :
97 738 $

Technologie de l’information et autre :
33 945 $

Revenus et dépenses de SoinsSantéCAN en 2013

Principaux secteurs de résultats
La science et  la  technologie au serv ice de la  santé
SoinsSantéCAN, a soumis un mémoire en réponse à la consultation du gouvernement fédéral sur la mise à jour de sa stratégie 
relative aux sciences, à la technologie et à l’innovation. Intitulé Optimizing Opportunity & Execution in the Health & Life Sciences Sector, 
le mémoire comportait sept recommandations visant à favoriser des approches, une exécution et une coordination axées sur des 
secteurs spécifiques en sciences de la santé et en sciences de la vie. 

SoinsSantéCAN a collaboré avec les Instituts de recherche en santé du Canada et les Compagnies de recherche pharmaceutique du 
Canada afin de concrétiser la création du Centre canadien de coordination des essais cliniques dont le gouvernement fédéral a fait 
l’annonce le 24 avril dernier.

Le rapport du colloque sur la durabilité de la recherche dans les Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) est 
maintenant rédigé. Il comprend un sommaire des actes de la rencontre et un projet de plan d’action axé sur : 1) la création d’un 
système durable de recherche en santé au sein des RUSS; 2) l’élaboration de la politique et des conditions de financement des 
RUSS pour qu’ils puissent remplir leur mandat; 3) la réalisation d’une analyse de rentabilité et d’un plan directeur qui exprimeront 
clairement les enjeux et l’importance de la recherche en santé. 

Au service de l ’excel lence 
SoinsSantéCAN encourage activement les leaders et les intervenants en santé à adopter la Norme en matière de santé et de sécurité 
psychologiques en milieu de travail et à prendre des mesures pour la mettre en place. Nous collaborons avec la Commission de 
la santé mentale du Canada à la réalisation d’une brochure qui met en évidence des milieux de travail sains. À l’automne, nous 
entendons tenir une table ronde sur invitation dans l’objectif de favoriser l’adoption de la Norme en donnant à des leaders en santé 
qui en sont les champions ou qui l’ont rapidement adoptée et mise en œuvre l’occasion de partager leur expérience avec des pairs.

Renforcement des capaci tés 
La portée et la pertinence de Formation ACS sont toujours de plus en plus grandes grâce à des partenariats avec des organisations 
telles que l’Institut canadien pour la sécurité des patients, le Collège des administrateurs de sociétés et Vocera.

Formation ACS continue de collaborer avec des spécialistes de partout au pays afin de concevoir et de mettre en place des produits 
innovateurs, comme le nouveau programme de gestion intégrée de la qualité, les nouveaux cours sur la gouvernance, le cours 
entièrement revu sur la gestion des services alimentaires et la série de webinaires de formation continue qui présente des stratégies 
alimentaires pratiques qui peuvent facilement être instaurées dans les établissements de soins de santé.

Pour en savoir advantage, veuillez consulter www.healthcarecan.ca.

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



17, rue York, bureau 100, 
Ottawa (Ontario)  K1N 9J6

www.healthcarecan.ca 
1-855-236-0213 (sans frais)
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