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MÉSSAGE DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Michael Marchbank
Président et chef de la direction, Fraser Health

Président, Conseil d’administration, SoinsSantéCAN

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de présenter le Rapport annuel 2015 et de rendre 

compte des progrès et des réalisations de SoinsSantéCAN. 

En 2014, en adoptant notre plan stratégique triennal, nous avons promis de ne pas le laisser sur une 

tablette. Nous avons tenu promesse! En 2015, nous avons fait de grands pas dans la réalisation de 

nos objectifs stratégiques d’offrir une meilleure valeur à nos membres et un meilleur système de soins 

de santé aux Canadiens. Nous sommes demeurés fidèles à notre orientation générale : Leadership. 

Innovation. Collaboration. 

En unissant nos efforts, nous avons beaucoup accompli dans nos trois principaux domaines de 

résultats : soutien à l’excellence du service, promotion de la science et de la technologie au service de 

la santé et développement des personnes. Nous avons fait des progrès incroyables dans le soutien à 

nos membres pour qu’ils offrent des soins de santé de grande qualité. Nous avons notamment plaidé 

en faveur de la santé mentale en milieu de travail dans les établissements de soins de santé; encouragé 

des pratiques exemplaires dans divers domaines, comme la gérance des antimicrobiens et l’évaluation 

des personnes âgées fragiles; et sensibilisé les gouvernements à divers sujets d’inquiétude, comme les 

travaux d’entretien reportés dans les établissements de santé. Nous avons également organisé avec 

nos partenaires du Collège canadien des leaders en santé, le tout premier « Grand débat sur les soins 

de santé au Canada » qui lui aussi, nous a aidés à nous concentrer sur les mesures que nous pouvons 

prendre ensemble pour jouer un rôle de chef de file en matière d’innovation en soins de santé. 

En tant que conseil d’administration, nous sommes fiers de notre collaboration avec le milieu de la 

recherche en santé qui nous a permis de donner une meilleure visibilité à cette recherche, notamment, 

en créant la base de données « Innovation sensationnelle » et en contribuant à formuler les principales 

recommandations du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé du gouvernement fédéral, 

présidé par le Dr David Naylor. Nous demeurons préoccupés par le manque d’investissements 

nécessaires, tant du secteur privé que du secteur public, dans notre entreprise de recherche en santé, 

mais nous sommes confiants pour la prochaine année. 

Finalement, sur le plan du développement des personnes, grâce à notre volet de développement 

professionnel, CHA Learning, nous continuons d’étendre notre portfolio de formation « en ligne, à la 

demande ». Nous venons d’atteindre le nombre de 1000 étudiants actifs. Nous espérons continuer à 

progresser dans la même veine en 2016. 

Cela fait deux ans que nos organisations antérieures ont fusionné pour former SoinsSantéCAN et nous 

ne l’avons pas regretté. Le nombre de membres continue de croître et sur la base de notre premier 

sondage sur l’engagement des membres, cette croissance traduit une satisfaction générale. Ce sondage 

nous montre aussi qu’il y a toujours place à l’amélioration pour contribuer à façonner le programme des 

politiques en soins de santé au Canada et pour étendre la portée et l’ajout de valeur de SoinsSantéCAN.

Pour terminer, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de transition qui ont aidé 

à créer la plateforme faisant de nous le porte-parole national à Ottawa pour les autorités de soins de 

santé et les hôpitaux des quatre coins du Canada. Le nouveau gouvernement fédéral, élu en octobre 

2015, a déjà montré une ouverture pour assumer un rôle de leadership plus actif en renforçant les 

programmes de soins de santé. Notre contribution est essentielle pour favoriser un changement 

positif et plus que nécessaire dans le système de soins de santé. Finalement, au nom du conseil 

d’administration, je veux féliciter et remercier nos employés professionnels qui ont démontré tout au 

long de l’année leur capacité de travailler seuls et avec d’autres pour faciliter nos efforts et alimenter le 

programme du « réel changement ». Nous pouvons tous être fiers de ce que SoinsSantéCAN a accompli 

jusqu’à maintenant pour réaliser notre plan stratégique et nous sommes prêts à relever les nombreux 

défis et à saisir les opportunités qui nous attendent en 2016.
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MÉSSAGE DU 
PRÉSIDENT ET CHEF 
DE LA DIRECTION
Au cours de la dernière année, nous avons réussi à tirer le meilleur parti possible de nos 

organisations fusionnées, de nos employés dévoués et de nos nombreux partenaires engagés et 

déterminés. Comme l’a déjà mentionné le président du conseil d’administration, ce fut une année 

charnière, car nous avons consolidé notre valeur ajoutée par rapport à 2014 et nous nous sommes 

placés en position favorable pour porter notre proposition de valeur à un prochain niveau. Parce que 

c’est l’année 2015, c’est probablement aussi une année charnière pour les soins de santé au Canada.

Lorsque je réfléchis à la dernière année, je constate que nous avons continué d’augmenter nos 

effectifs et que grâce à nos membres, nous avons trouvé notre nouveau rôle à titre du porte-parole 

des autorités sanitaires et des hôpitaux du Canada. C’est seulement par le biais de nos membres 

que nous renforçons notre crédibilité auprès des principaux décideurs pour exercer une influence 

sur les questions politiques majeures. 

Seuls, ou de concert avec d’autres, comme le Collège canadien des leaders en santé et l’Ontario 

Hospital Association, nous avons réussi à influer sur le programme politique en santé du 

gouvernement fédéral. L’organisation du premier « Grand débat sur les soins de santé au Canada » a 

certainement contribué à mieux nous positionner sur l’échiquier politique. Pour ce qui est de l’avenir, 

nous sommes bien placés pour assurer que le prochain Accord sur la santé sera conclu « par la santé, 

pour la santé » et qu’il apportera un réel changement pour les Canadiens plutôt qu’une paix politique.

La dernière année a été extrêmement difficile pour notre communauté de la recherche en santé. 

Le gel du financement des Instituts canadiens pour la recherche en santé (ICRS), jumelé à des 

réformes sans précédent aux processus d’examens des recherches, a déstabilisé les chercheurs 

en santé de tout le pays. Toutefois, en unissant nos efforts et avec notre table ronde des vice-

recteurs à la recherche, nous avons réussi à monter une campagne concertée avec le nouveau 

gouvernement pour stabiliser le patient traumatisé et commencer à tirer parti de l’avantage 

canadien en matière de sciences de la santé et sciences de la vie à compter de 2016. 

En ce qui a trait à notre troisième domaine principal de résultats, le développement des personnes, 

il y a un lien d’interdépendance entre la santé du système de soins de santé et la santé de sa 

main-d’œuvre et les outils dont disposent les professionnels des soins de santé. Les soins de santé 

sont intrinsèquement complexes. Le développement des personnes suppose de fournir à ceux qui 

travaillent pour ou avec nos membres les outils qui les aideront à diriger dans ce milieu complexe. 

Au cours de la dernière année, nous avons mis en place un système d’apprentissage « en ligne, à 

la demande », qui tient compte du temps de nos étudiants et des budgets limités de nos membres. 

Le nouveau programme de formation le plus marquant de 2015 est notre module Management 

Essentials basé sur LEADS. Restez à l’affût pour 2016! Nous offrirons de nouveaux programmes 

très intéressants qui donneront à nos membres des outils d’aide à la gouvernance et, de concert 

avec des partenaires, comme l’Institut canadien pour la sécurité des patients et Agrément Canada, 

des programmes et des outils de sensibilisation des patients.

En terminant, je désire féliciter l’équipe de SoinsSantéCAN pour sa capacité de travailler en 

équipe et pour l’efficacité qui en découle grâce à des valeurs et des objectifs communs. Nous 

commençons à mettre en évidence une culture du partage, de l’attention à l’autre et de l’aide. 

Je remercie l’équipe pour son professionnalisme et son engagement envers notre vision : une 

meilleure santé de la population canadienne grâce à un système de soins de santé innovateur et 

fondé sur des données probantes.

Bill Tholl

Président et chef de la direction, SoinsSantéCAN
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PRINCIPAUX DOMAINES DE RÉSULTATS

Notre Mission
Promouvoir un système de soins de santé intégré, innovateur, durable et 
responsable qui offre à la population canadienne un système de santé 
d’avant-garde :

en étant la voix collective des organisations de soins de santé du Canada ;

en stimulant les voies menant à l’innovation ;

en appuyant l’excellence du service dans le continuum des soins; et,

en renforçant les capacités des leaders en santé d’aujourd’hui et de demain.

Notre Vision
Une meilleure santé de la population 
canadienne grâce à un système de soins 
de santé innovateur et fondé sur des 
données probantes.

Promotion de la science 
et de la technologie au 
service de la santé
La complexité toujours plus grande 
de la santé et des soins de santé 
requiert une attention soutenue aux 
patients, un nouvel engagement envers 
la recherche, et l’accélération de la 
diffusion et de l’adoption des résultats 
des recherches. SoinsSantéCAN est 
déterminée à étendre la capacité 
globale de recherche, à soutenir 
la diffusion de l’innovation et à 
promouvoir la recherche en appui à 
l’excellence globale du service en santé.

Soutien à l’excellence 
du service
La population du Canada s’attend à 
l’excellence du service dans tout le 
continuum des soins de santé et elle 
le mérite. En partenariat avec des 
intervenants clés, SoinsSantéCAN est 
déterminée à stimuler l’innovation 
en soins de santé en appui à 
l’excellence globale du service afin 
de rétablir la réputation du Canada 
comme ayant un système de soins 
de santé parmi les plus performants. 

Développement des 
personnes (CHA Learning)
Un système de soins de santé en 
évolution constante suppose que 
les cliniciens, les gestionnaires, les 
dirigeants, les cadres supérieurs 
et les administrateurs continuent 
d’approfondir leurs connaissances 
et de renforcer leurs compétences 
pendant toute leur carrière. Pour 
les soutenir, SoinsSantéCAN est 
déterminée à offrir des possibilités 
de perfectionnement professionnel 
accessibles et de grande qualité 
qui habiliteront les personnes et les 
organisations de soins de santé à 
exercer le leadership qui favorise 
l’excellence du service.



M. Jason Bilsky
Président et chef de la direction
Yukon Hospital Corporation

Mme Sue Cullen
Président et chef de la direction
Stanton Territorial Health Authority 

M. David Diamond
Président et chef de la direction
Eastern Health 

Dr David Hill
Directeur scientifique
Lawson Health Research Institute 

Mme Vickie Kaminski
Présidente et chef de la direction
Alberta Health Services 

Mme Janet Knox
Président et chef de la direction
Nova Scotia Health Authority 

M. Rob MacIsaac
Président et chef de la direction
Hamilton Health Sciences Centre

M. Michael Marchbank
Président et chef de la direction
Fraser Health Authority 

M. John McGarry
Président et chef de la direction
Horizon Health Network 

Dr Vassilios Papadopoulos
Directeur général
Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill 

Dr Robert Sindelar
Vice-président à la recherche 
et aux affaires académiques
Providence Health Care

Mme Monique Vielfaure 
Mackenzie
Directrice générale
Regional Health Authorities 
of Manitoba

M. George Weber
Président et chef de la direction
The Royal Ottawa

Dr Richard Wedge
Président et chef de la direction
Health PEI

NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 2015
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De gauche à droite: Mme Monique Vielfaure Mackenzie, Dr Robert Sindelar, Dr Richard Wedge, Dr Vassilios Papadopoulos, M. Bill Tholl, M. John 
McGarry, M. Michael Marchbank, M. David Diamond, Dr David Hill, M. George Weber, M. Jason Bilsky. 

Absent sur la photo sont : M. Robert MacIsaac, Mme Vickie Kaminski, Mme Janet Knox, Mme Sue Cullen
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Adhésion
Le nombre de membres de SoinsSantéCAN a augmenté, 
passant de 40 à 50 entre le 1er janvier 2014 et novembre 2015. 
Nous avons créé de nouvelles catégories de membres pour 
permettre à d’autres organisations de se joindre à nous. Nous 
examinons également un modèle de centre de services qui nous 
permettrait d’offrir des services à la carte contre rémunération.

Colloque du Réseau universitaire 
des sciences de la santé
SoinsSantéCAN et l’Association des facultés de médecine 
du Canada sont les hôtes conjoints du Colloque du Réseau 
universitaire des sciences de la santé, un événement 
annuel qui rassemble plus de 75 chefs de file des réseaux 
universitaires des sciences de la santé (RUSS) au Canada pour 
discuter des défis et des occasions qu’ils partagent. Chaque 
colloque est lié à un appel à l’action. Celui de 2015 portait sur 
la création d’un groupe « H10 » de présidents d’organisations 
de soins de santé qui peuvent apporter une présence politique 
aux centres universitaires des sciences de la santé du Canada. 

Conférence nationale sur le leadership en 
santé et Grand débat sur les soins de santé 
au Canada
SoinsSantéCAN et le Collège canadien des leaders en santé 
(CCLS) organisent ensemble et sont les hôtes conjoints de la 
Conférence nationale sur le leadership en santé, qui réunit plus 
de 700 leaders en santé des quatre coins du pays. En 2015, 
SoinsSantéCAN et le CCLS ont organisé pour la première fois 
un Grand débat sur les soins de santé au Canada, qui offre aux 
leaders en santé une occasion unique de débattre et de 
proposer des résolutions de politiques visant à aider les 
décideurs et les responsables de l’élaboration des politiques 
de tous les niveaux à relever les principaux défis de politiques 
en soins de santé. Le Débat inaugural a remporté un vif succès 
et les délégués de la conférence ont voté massivement en 
faveur de la tenue d’un autre Débat en 2016.

POINTS SAILLANTS
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POINTS SAILLANTS
Sensibilisation et plaidoyer
Des partenariats avec des groupes de pression comme le G4 (formé 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, l’Association 
médicale canadienne, l’Association des pharmaciens du Canada et 
SoinsSantéCAN) et le Groupe d’intervention action santé (HEAL) ont 
donné lieu à des efforts concertés et à un soutien pour plaider en 
faveur de politiques en santé qui tiennent compte des besoins de nos 
membres. Parmi les activités récentes, mentionnons des discussions 
avec le nouveau gouvernement fédéral sur un nouvel accord en santé.

Santé mentale
En partenariat avec la Commission de la santé mentale du 
Canada (CSMC), SoinsSantéCAN a organisé trois tables rondes 
sur la promotion de la santé mentale en milieu de travail dans les 
établissements de soins de santé. Les apprentissages de haut niveau 
tirés de ces trois discussions en table ronde seront publiés au début 
de 2016. Comme prochaine étape, nous examinerons la possibilité 
de développer une boîte à outils ou une ressource « créée par les 
intervenants de la santé, pour les intervenants de la santé » adaptée 
aux besoins particuliers du secteur de la santé. SoinsSantéCAN a 
également plaidé activement en faveur de la prolongation du mandat 
de la CSMC et du maintien de son financement.

Soutien à l’excellence 
du service

DOMAINES PRINCIPAUX 
DE RÉSULTATS
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Gérance des antimicrobiens
SoinsSantéCAN collabore avec des hauts dirigeants de 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour 
discuter des meilleures façons de mobiliser davantage 
les fournisseurs de soins de santé institutionnels et 
cliniques du Canada pour lutter contre la résistance 
aux antimicrobiens et promouvoir la gérance des 
antimicrobiens. L’ASPC nous a demandé d’effectuer un 
certain travail de développement en préparation d’une 
table ronde d’action visant à lancer un programme de 
gérance des antimicrobiens à la grandeur du pays pour les 
hôpitaux et les organisations de soins de santé du Canada.

Personnes âgées fragiles
En partenariat avec le Technology Evaluation in the 
Elderly Network (TVN), le réseau canadien qui cherche 
des solutions pour la prestation de soins aux aînés 
fragilisés ou en fin de vie, et d’autres organismes, 
SoinsSantéCAN a participé à la rédaction d’un mémoire 
sur le dépistage de la fragilité dans le système des 
soins de santé. SoinsSantéCAN, de concert avec le 
TVN et d’autres parties prenantes, dirige maintenant la 
rédaction d’un mémoire sur les incidences politiques et 
économiques de la fragilité et du dépistage de la fragilité 
dans le système de soins de santé canadien. Ce mémoire 
contribuera au développement d’une stratégie en matière 
de soins aux personnes âgées fragiles du Canada.  

Pénuries de médicaments
SoinsSantéCAN a été invitée à faire partie du Comité 
directeur multilatéral sur les pénuries de médicaments 
(DDM) où elle a fourni ses commentaires pour améliorer 
l’information au niveau des institutions de santé et 
fournir des données plus précises « sur le terrain ». Nous 
avons également contribué à cerner des occasions pour 
faciliter la mise en œuvre, par les organisations de la 
santé et d’autres institutions, de pratiques exemplaires 
visant à atténuer les pénuries de médicaments. Ce 
groupe poursuivra ses activités en 2016.  

Leadership. Innovation. Collaboration

Loi de Vanessa
SoinsSantéCAN collabore activement avec ses membres 
et d’autres parties prenantes à la mise en œuvre de la Loi 
de Vanessa (Loi visant à protéger les Canadiens contre 
les drogues dangereuses). Nous entendons consulter 
régulièrement nos organisations membres et travailler 
étroitement avec elles pour nous assurer que leurs points 
de vue et leurs intérêts sont au cœur du processus 
d’élaboration des règlements se rattachant à la Loi de 
Vanessa. On s’attend à ce que le processus s’étale sur 
plusieurs années.

SoinsSantéCAN, de concert avec le 
TVN et d’autres parties prenantes, 
dirige maintenant la rédaction d’un 
mémoire sur les incidences politiques 
et économiques de la fragilité et du 
dépistage de la fragilité dans le système 
de soins de santé canadien.

DOMAINES PRINCIPAUX 
DE RÉSULTATS
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Représentation, soumission de documents et 
information concernant les politiques fédérales
SoinsSantéCAN soumet régulièrement des documents dans le cadre 
de diverses consultations fédérales. Par exemple, notre mémoire 
présenté au Groupe consultatif fédéral sur l’innovation en santé a 
été suivi d’une campagne de sensibilisation active qui a donné lieu 
à l’adoption de nos recommandations. Nous avons été parmi les 
premiers à demander un Fonds d’innovation. Il en a par la suite été 
question dans le rapport du Groupe consultatif, mais aussi dans la 
plateforme du parti libéral et les discussions relatives à l’Accord sur 
la santé. Dans le cadre de ces efforts, SoinsSantéCAN a fourni à 
ses membres des évaluations du budget fédéral et des plateformes 
des partis fédéraux, des paramètres et des feuilles d’information 
qui résument les problématiques communes. Ces documents ont 
été cités par des journalistes et d’autres personnes. Nous avons 
également lancé une bibliothèque des politiques en sciences et 
technologie pour faciliter l’accès de nos membres à des mémoires 
novateurs en matière de politiques.

Infrastructures des hôpitaux
Depuis un certain temps, nous savons que les travaux d’entretien 
des installations matérielles de nos membres sont repoussés et qu’il 
faudrait les exécuter. Leur valeur atteint des milliards de dollars. 
Malheureusement, le Nouveau Fonds Chantiers Canada exclut les 
hôpitaux. En 2015, une motion a été proposée lors du Grand débat 
sur les soins de santé au Canada à l’effet que les hôpitaux devraient 
être admissibles comme faisant partie de l’infrastructure nationale. 
En appui à cette motion, SoinsSantéCAN a commandé une étude 
sur les infrastructures des hôpitaux portant principalement sur les 
travaux d’entretien reportés à l’échelle des provinces. Le rapport, 
intitulé « Deferred Hospital Maintenance in Canada: There is more 
to ‘a building’ than building it » a recommandé une stratégie en cinq 
points pour les travaux d’entretien reportés. La question a fait l’objet 
d’une importante couverture médiatique en 2015. SoinsSantéCAN 
plaide constamment en faveur de la mise en œuvre de cette stratégie.  

Promotion de la science et de la 
technologie au service de la santé
Nous avons été parmi les 
premiers à demander un 
Fonds d’innovation. Il en a par 
la suite été question dans le 
rapport du Groupe consultatif, 
mais aussi dans la plateforme 
du parti libéral et les discussions 
relatives à l’Accord sur la santé.

Leadership. Innovation. Collaboration
DOMAINES PRINCIPAUX 
DE RÉSULTATS
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Mise en œuvre du plan d’action pour 
la durabilité de la recherche en santé
Poursuivant sur la lancée du colloque des RUSS, SoinsSantéCAN 
unit ses efforts à ceux de l’Association des facultés de médecine 
du Canada pour faire progresser un plan d’action consensuel en 
neuf points visant à assurer la durabilité de la recherche dans 
les milieux de soins aux patients. Les recommandations portent 
notamment sur la création d’une table ronde, le maintien des 
colloques des réseaux universitaires des sciences de la santé, la 
détermination d’indicateurs pour les réseaux universitaires des 
sciences de la santé, une analyse de rentabilité sur la recherche 
en santé et des mesures visant à mieux faire connaître les RUSS.  

Table ronde des vice-présidents à la 
recherche et expression d’une voix forte 
pour la recherche en santé
La table ronde des vice-recteurs à la recherche en santé de 
SoinsSantéCAN est maintenant reconnue comme une ressource 
par excellence pour traiter des nombreux problèmes parmi 
les plus cruciaux auxquels est confrontée la recherche en 
milieu hospitalier à la grandeur du pays. Les vice-recteurs à la 
recherche en santé fournissent à SoinsSantéCAN, et souvent à 
des organismes externes et à d’autres associations, une voix forte 
et informée sur la recherche en santé dans les organisations de 
soins aux patients. Le forum offre aux participants une occasion 
d’échanger de l’information, de résoudre des problèmes et 
d’orienter l’innovation. Les relations entre les membres de la table 
ronde des vice-recteurs à la recherche et d’autres organisations 
favorisent une approche coordonnée au plaidoyer avec de 
nombreux intervenants et partenaires. 

TPS/TVH 
SoinsSantéCAN a mis en place une campagne de protestation 
postale auprès du ministre des Finances fédéral concernant 
l’interprétation que fait l’Agence du revenu du Canada des 
dispositions de la Loi sur la taxe d’accise par rapport à la TPS/
TVH. Nous avons réussi à déjouer les efforts visant à diminuer le 
remboursement actuel de 83 % de la TPS/TVH que reçoivent nos 
membres qui œuvrent en recherche, pour le porter à 50 %. Dans 
nos rencontres avec les nouveaux ministres des Finances et du 
Revenu national, nous accorderons une attention prioritaire au 
maintien de ce remboursement de 83 %.  

Mise en œuvre du plan d’action pour 
attirer davantage d’essais cliniques    
au Canada
SoinsSantéCAN est un cofondateur, avec Médicaments 
Novateurs Canada (anciennement Rx&D) et les Instituts 
canadiens de recherche en santé, du Centre canadien 
de coordination des essais cliniques de 1,5 M$, qui est 
chargé de la mise en œuvre des 9 recommandations 
visant à attirer davantage d’essais cliniques, à améliorer 
les soins aux patients et à accroître les avantages 
économiques pour nos organisations. L’initiative a été 
annoncée par la ministre de la Santé en 2014. Ses 
projets porteront sur la rationalisation du recrutement 
des patients, les examens éthiques, les négociations de 
contrats, la présentation des actifs et l’établissement de 
paramètres de performance pour les essais cliniques. 

Leadership. Innovation. Collaboration
DOMAINES PRINCIPAUX 
DE RÉSULTATS
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Reconnaissance de l’excellence 
en recherche chez nos membres
SoinsSantéCAN a lancé une base de données Innovation 
sensationnelle qui contient plus de 9 000 articles sur les 
réussites de nos membres en innovation et en recherche 
publiés par des médias réputés; on y trouve des articles 
sur des innovations de nos membres qui ont fait la une 
du magazine Hospital News, et une page Web qui permet 
aux sociétés pharmaceutiques mondiales d’avoir accès à 
de l’information sur des essais cliniques. Plus récemment, 
cette base de données a été reliée à une initiative qui 
s’apparente à « un antre de dragon électronique », qui 
a reçu un Prix de sensibilisation des communautés de 
l’Institut du vieillissement des IRSC, lancé au début de 2016. 

Soutien public à la recherche en santé 
SoinsSantéCAN s’est associée avec Recherche Canada 
et six autres associations nationales pour commander 
un sondage d’opinion publique à Canada Speaks. Les 
résultats ont révélé que les Canadiens appuient la 
recherche en santé dans nos organisations. 

Diverses questions reliées au financement 
des Instituts de recherche en santé du Canada 
SoinsSantéCAN travaille avec ses membres et les IRSC pour 
tenter de résoudre certains problèmes reliés au manque de 
financement des IRSC, aux réformes, à la stratégie de recherche 
axée sur le patient (SRAP), aux chercheurs en début de carrière 
et à d’autres projets cruciaux. Ensemble, nous avons réussi 
à créer une structure parallèle pour permettre aux IRSC de 
prendre en compte les besoins des centres universitaires comme 
ils le font pour les universités, et à influencer des changements 
dans les règles relatives aux demandes de subvention. Il reste 
bien des problèmes à résoudre, mais l’unité des membres qui 
plaident en faveur de changement a été bien appréciée par les 
scientifiques de SoinsSantéCAN et de la communauté de la 
recherche autre qu’en milieu hospitalier. 

Élaboration d’indicateurs pour les centres 
universitaires du Canada
SoinsSantéCAN a entrepris un projet d’élaboration et de 
validation d’indicateurs des centres universitaires en soins 
de santé du Canada. Ce projet est important parce que la 
méthode traditionnelle des groupes de pairs pour élaborer ces 
indicateurs servira à faire mieux connaître la valeur des centres 
universitaires et à promouvoir des politiques de soutien à la 
médecine universitaire au Canada. Les indicateurs serviront 
également à élaborer une échelle pour mesurer l’orientation 
universitaire des organisations hospitalières canadiennes. Vers 
la fin de 2015, ce projet a reçu une subvention des IRSC pour 
aller de l’avant avec un test bêta des indicateurs qui nous aidera 
à mieux comprendre si les indicateurs retenus aident vraiment à 
distinguer les centres universitaires des centres dont la vocation 
universitaire est moins grande.

Réseau de réseaux 
SoinsSantéCAN s’est associée avec le Réseau des réseaux (N2) 
pour faciliter l’intégration et l’harmonisation en matière 
d’excellence en recherche clinique entre le leadership 
stratégique de SoinsSantéCAN et la direction opérationnelle des 
organisations membres. Ensemble, nous examinons des projets 
visant à faciliter l’autorisation de communiquer avec des 
patients à des fins de recherche, à rationaliser les exigences 
réglementaires pour les essais, et à promouvoir le site Web de 
N2 sur la sensibilisation des patients à la recherche.
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Prestation en ligne
CHA Learning a continué de miser sur sa tradition de 65 ans 
d’offrir des programmes de grande qualité et efficients qui ont 
ajouté à la capacité des organisations de santé et les ont aidées 
à renforcer leurs compétences professionnelles. CHA Learning 
continue d’offrir une source de revenus fiable pour l’organisation. 

En 2015, la division a continué de suivre son plan stratégique 
visant à développer et à redévelopper ses programmes et ses 
cours afin de les offrir par l’entremise de canaux de distribution 
en ligne de haut niveau. Ce changement permet aux membres et 
aux étudiants de sauver du temps et de l’argent qui peuvent être 
investis dans les soins aux patients et il donne accès à ces cours 
essentiels aux organisations de soins de santé, quels que soient 
leur emplacement et leur taille. Cette stratégie donne également 
des résultats probants en matière d’apprentissage et génère des 
profits pour la nouvelle organisation issue de la fusion. 

Pertinence de plus en plus grande
Nos programmes portent sur les domaines de la gestion des 
services de santé, les soins de longue durée, l’amélioration 
de la qualité et la sécurité des patients, la gestion des services 
alimentaires, la gestion de l’information en santé et la gouvernance. 
Nous les avons enrichis par l’ajout des nouveaux cours suivants 
qui découlent d’investissements stratégiques ou qui tirent parti 
de partenariats avec des organismes externes : 

Comprehensive Research Education Online (creo™), développé 
en partenariat avec l’IWK Health Center;

Série de webinaires de formation continue sur la gestion 
de la nutrition et des services alimentaires qui illustrent les 
pratiques de pointe et des activités de recherche menées par 
nos membres;

Management Essentials, développé à l’aide du cadre LEADS 
dans un milieu de soins et qui a maintenant la licence 
d’utilisation du Collège canadien des leaders en santé.

Développement des personnes

En 2015, CHA Learning 
aura compté plus de 1 000 
inscriptions d’étudiants!

KEY RESULT AREAS
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En plus de ces investissements cruciaux, nous avons 
continué à accroître notre pertinence et à répondre aux 
besoins de nos membres avec les programmes lancés 
à la fin de 2014 qui ont connu un bon succès auprès de 
nos étudiants. Ce sont notamment :

Cours canadien pour les coordonnateurs de la sécurité 
des patients, offert en ligne, en collaboration avec 
l’Institut canadien pour la sécurité des patients;

Integrated Quality Management, qui a reçu le soutien 
et l’aval d’Agrément Canada;

Développement de nouveaux cours
Nous sommes actuellement en train de développer 
des programmes essentiels que nous ont demandés 
nos membres et des intervenants des soins de santé, 
notamment :

Un programme sur la gouvernance générative dans les 
soins de santé, développé avec le réputé spécialiste de la 
gouvernance John Dalla Costa (auteur publié; professeur 
à la Schulich School of Business et au Directors College);

Un programme sur l’expérience et l’engagement des 
patients et de la famille, développé avec des spécialistes 
canadiens comme Eleanor Rivoire (ancienne vice-
présidente des soins infirmiers à l’hôpital général de 
Kingston et spécialiste de l’expérience des patients 
aujourd’hui à la retraite) et selon la méthode Vocera qui 
a reçu beaucoup d’éloges (à venir, en avril 2016);

Un programme sur le leadership en matière de 
changement, en voie de développement par Inforoute 
Santé du Canada.

Nombre d’étudiants
En 2015, CHA Learning aura compté plus de 1 000 
inscriptions d’étudiants! 

KEY RESULT AREAS
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Revenus $ 3,288,599
Perfectionnement professionnel

Cotisations des membres

Revenus de location

Conférences

Autres

Item $ %

Perfectionnement professionnel 1 443 248 $ 43.9 %

Cotisations des membres 1 296 951 $ 39.4 %

Revenus de location 304 128 $ 9.2 %

Conférences 132 533 $ 4.0 %

Autres 111 739 $ 3.4 %



Page  |  14

Dépenses $ 3,205,221
Ressources humaines

Perfectionnement professionnel

Gestion de la propriété 

Recherche, politique et affaires générales

Administration 

Amortissement des immobilisations 

Technologie de l’information et autre 

Conférences

POINTS SAILLANTS 
FINANCIERS

Item $ %

Ressources humaines 2 126 878 $ 66.4 %

Perfectionnement professionnel 333 780 $ 10.4 %

Gestion de la propriété 213 354 $ 6.7 %

Recherche, politique et affaires générales 205 312 $ 6.4 %

Administration 182 392 $ 5.7 %

Amortissement des immobilisations 75 965 $ 2.4 %

Technologie de l’information et autre 57 087 $ 1.8 %

Conférences 10 453 $ 0.3 %
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À PROPOS DE NOS MEMBRES 



SoinsSantéCAN
Bureau 100, 17, rue York

Ottawa (Ontario)  K1N 5S7
(613) 241-8005

www.soinssantecan.ca


