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SoinsSantéCAN célèbre un effectif record! En 2016, nous avons accueilli les nouveaux membres suivants : la Société canadienne du sang; l’Association canadienne des centres de 
santé pédiatriques; le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores; le système de santé de la vallée de la Rouge; l’Université de la Saskatchewan; le Centre hospitalier 
universitaire Sainte-Justine; et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal. En 2017, nous avons créé une nouvelle catégorie de membres associés à laquelle se sont jointes les 
entreprises CareWorx et DIRTT Environmental Solutions. Avec nos 56 membres, nous sommes fiers de représenter des organisations de soins de santé et des hôpitaux de partout 
au Canada.
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SoinsSantéCAN est le porte-parole national des 
organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre 
coins du Canada. Nous encourageons la découverte et 
l’innovation éclairées et continues, orientées vers des 
résultats, dans tout le continuum des soins de santé. 
Nous agissons de concert avec d’autres pour améliorer la 
santé de tous les Canadiens, pour renforcer les capacités 
d’offrir des soins de grande qualité, et pour optimiser la 
valeur des programmes de soins de santé financés par 
des fonds publics.

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

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;

en renforçant les capacités des leaders en santé 
d’aujourd’hui et de demain.
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J’aimerais d’abord souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
membres : la Société canadienne du sang; l’Association 
canadienne des centres de santé pédiatriques; le Centre des 
sciences de la santé mentale Ontario Shores; le système de 
santé de la vallée de la Rouge; l’Université de la Saskatchewan; 
le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine; et le Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal. Leur adhésion renforce 
notre voix et augmente notre impact, ce qui nous permet d’offrir 
une meilleure valeur à nos membres et un meilleur système de 
soins de santé à la population canadienne.

Lorsque je fais le bilan de la dernière année, je suis 
particulièrement fier que SoinsSantéCAN ait priorisé la santé 
autochtone. Grâce à un partenariat précieux avec l’Indigenous 
Health Alliance, nous sommes en train de jeter les bases d’une 
réelle transformation de notre système de soins de santé, 
une transformation qui uniformise les règles du jeu pour les 
populations autochtones en offrant les bons soins, au bon endroit, 
de la bonne façon et par les bonnes personnes.

Nous avons eu le plaisir d’assister à la création et au succès rapide 
de H10, un sous-groupe de SoinsSantéCAN formé des présidents-
directeurs généraux des hôpitaux de recherche du Canada. Le 
groupe a certainement attiré l’attention des parlementaires avec 
son plaidoyer en faveur d’un financement de la recherche en 
santé et d’une infrastructure de la santé. Cet effort pour renforcer 
les avantages économiques – et sanitaires – de l’investissement 
dans l’écosystème de la recherche ne peut que profiter à tous nos 
membres et aux patients du Canada.

Je me réjouis également de la capacité accrue du Bureau de 
services au cours de la dernière année. Ce nouveau service de 
« réponse rapide » a contribué à l’avancement de plusieurs dossiers 
de politique émergents, comme la crise des opioïdes, la gérance 
des antimicrobiens, la santé autochtone, la cybersécurité et l’aide 
médicale à mourir. Je me réjouis de la croissance de cette initiative 
qui nous aide à consolider notre valeur pour nos membres.

Bravo aussi à notre division du perfectionnement professionnel. 
Grâce à CHA Learning (Formation ACS), nous avons franchi la 
barre des 1000 apprenants en 2016. Pour atteindre un tel résultat, 
nous avons créé de nouveaux partenariats et lancé une série de 
programmes de formation en ligne, à la demande, qui portent 
notamment sur l’expérience du patient et le design; le leadership 
du changement; et la gouvernance générative. Ces nouveaux cours 
basés sur LEADS s’avèrent pertinents et répondent aux besoins 
évolutifs des professionnels de la santé qui naviguent dans un milieu 
où les défis démographiques et technologiques auxquels sont 
confrontés nos membres et leurs patients évoluent sans cesse.

En 2016, nous avons accueilli de nouveaux administrateurs au 
conseil d’administration : Ron Van Denakker, président et chef de la 
direction, Interlake-Eastern Regional Health Authority; le Dr Michael 
Mayne, président et chef de la direction, Health PEI; le Dr Robert 
McMaster, vice-président, Vancouver Coastal Health et directeur 
général de VCH Research Institute; et le Dr Alika Lafontaine, 
président du projet de l’Indigenous Health Alliance. Bien sûr, 
l’arrivée de nouveaux membres s’accompagne du départ de certains 
autres dont le mandat a pris fin : Monique Vielfaure MacKenzie, 
ancienne directrice générale des autorités sanitaires régionales 
du Manitoba; le Dr Richard Wedge, ancien président et chef de 
la direction de Health PEI; et le Dr Robert Sindelar, ancien vice-
président de la recherche au Providence Health Care, Vancouver. 
Nous remercions tous nos administrateurs pour leur excellent travail 
et leur dévouement. Nous entendons poursuivre sur la lancée en 
2017 et tirer parti des progrès réalisés.

Finalement, au nom du conseil d’administration, je désire féliciter et 
remercier le personnel de SoinsSantéCAN qui continue de nous 
impressionner par sa capacité de faire équipe pour nous aider à 
réaliser nos objectifs et à concrétiser notre mantra : Leadership. 
Innovation. Collaboration. Nous pouvons tous être fiers de ce qu’ils 
ont accompli pour l’avancement de notre plan stratégique et nous 
sommes prêts à relever les nombreux défis et à saisir les occasions 
qui se présenteront en 2017.

Au nom du conseil d’administration de SoinsSantéCAN, j’ai le plaisir de 
présenter le Rapport annuel de 2016.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le mandat de deux membres du conseil 
d’administration de SoinsSantéCAN a pris fin 
en juin 2016. Le président du Conseil, Michael 
Marchbank (à droite) a remercié Monique 
Vielfaure Mackenzie (photo haut), et les Drs 
Richard Wedge (photo bas) et Robert Sindelar 
pour leurs services hautement appréciés.

Michael Marchbank
Président du Conseil 

d’administration
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Sur le plan des progrès, notre effectif continue de croître, malgré 
les forces mouvantes de la régionalisation et de la centralisation. 
Au cours de la dernière année, la Nouvelle-Écosse, à l’instar 
de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard, a créé des autorités 
sanitaires à la grandeur de la province. D’autres provinces 
semblent sur le point de leur emboîter le pas. Ces transitions 
posent des défis et ouvrent des possibilités pour SoinsSantéCAN 
alors que nous redéfinissons nos relations. Cela étant dit, nous 
avons plusieurs nouveaux membres, y compris un groupe de plus 
en plus important de membres affiliés ou associés.

Avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement fédéral, l’année 2016-
2017 nous a offert bien des occasions de promouvoir et défendre 
les intérêts de nos membres. Parmi les faits saillants, mentionnons 
le budget fédéral de mars 2016 qui reconnaît les hôpitaux de 
recherche comme des biens nationaux admissibles au soutien 
fédéral pour les infrastructures et le rétablissement partiel du 
financement fédéral pour la recherche en santé. Au cours de la 
dernière année, SoinsSantéCAN a également participé activement 
aux négociations reliées au nouvel Accord en santé. Il s’est avéré 
impossible de conclure une entente multilatérale et pluriannuelle, 
mais nous sommes heureux des engagements fédéraux substantiels 
dans trois domaines clés qui préoccupent les Canadiens : un plus 
grand accès aux services à domicile, une uniformisation des soins en 
santé mentale et un soutien à une intensification et à une diffusion 
des innovations en soins de santé à la grandeur du Canada. Nous 
sommes prudemment optimistes par rapport à un budget fédéral 
favorable à la santé pour 2017. 

Les partenariats sont un facteur déterminant de notre réussite. 
Nous continuons de valoriser les partenariats de longue date 
avec le Collège canadien des leaders en santé, l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario, les Instituts de recherche en santé du Canada, 
le Council of Academic Hospitals of Ontario et l’Association des 
facultés de médecine du Canada. Nous avons également conclu de 
nouveaux partenariats avec Inforoute Santé du Canada, l’Indigenous 

Health Alliance et la Fondation de la famille J.W. McConnell. Ces 
partenariats nous ont permis d’étendre la portée de notre action 
et de notre influence pour promouvoir des objectifs stratégiques 
communs. Merci à tous nos partenaires.  

Je tiens en terminant à remercier notre conseil d’administration 
dévoué, dirigé par Michael Marchbank, et notre personnel inlassable 
à SoinsSantéCAN. Par une culture de l’attention à l’autre, du partage 
et de l’aide, nous avons réussi à accroître notre proposition de 
valeur pour les membres et à façonner l’avenir du système de soins 
de santé du Canada. Ce fut pour moi un réel privilège d’avoir été 
président et chef de la direction au cours des trois dernières années.

C’est notre troisième année depuis la fusion de janvier 2014 qui a réuni les institutions 
de santé universitaires, les hôpitaux d’enseignement et les autorités sanitaires 
régionales de tout le pays. L’année 2016 a été remplie de défis et de grands progrès.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION

Bill Tholl
Président et chef 

de la direction

George Weber (à gauche), président-directeur général de 
l’hôpital Royal Ottawa et membre du conseil d’administration 
de SoinsSantéCAN, et le président et chef de la direction, 
Bill Tholl, ont rencontré la ministre Jane Philpott au début de 
2016. Cette rencontre a contribué à l’établissement d’une 
relation de travail précieuse et respectueuse avec la ministre 
et son personnel tout au long de l’année.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2016 :
M. Michael Marchbank (président)
Président et chef de la direction
Fraser Health Authority

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

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

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

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

Dr Alika Lafontaine
Membre à titre personnel
Alberta

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

Dr Michael Mayne
Président et chef de la direction
Health PEI

M. John McGarry
Président et chef de la direction
Réseau de santé Horizon

Dr Rob McMaster
Vice-président, Institut de la recherche
Vancouver Coastal Health Authority

M. Ron Van Denakker
Président et chef de la direction
Interlake-Eastern RHA

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

Le budget fédéral de 2016, qui a accordé un montant 
additionnel de 30 M$ au financement de base pour 
les Instituts de recherche en santé du Canada; un 
financement additionnel de 39 M$ à la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé; 
et un financement additionnel de 50 M$ à Inforoute 
Santé du Canada. Le budget a aussi rendu les hôpitaux 
de recherche admissibles au fonds d’infrastructure et a 
reconnu ces hôpitaux comme des « biens nationaux ».

La création de H10 et l’organisation de deux journées 
« H sur la Colline » (février et décembre). Nous faisons 
preuve d’un optimisme prudent sur les résultats de ces 
efforts dans le budget fédéral de 2017.

Le ministère de la Sécurité publique du Canada a 
demandé à SoinsSantéCAN de présider la table ronde 
du secteur des soins de santé, qui fait partie des 10 
tables rondes formant le Forum intersectoriel sur 
l’infrastructure cruciale et la cybersécurité.

Le débat de la CNLS et le soutien massif (73 %) à la 
motion faisant de la santé autochtone la principale 
priorité de politique pour SoinsSantéCAN et le Collège 
canadien des leaders en santé.

Le rôle de chef de file dans la convocation des leaders 
en santé autochtone et les organisations de santé pour 
promouvoir la transformation des soins aux populations 
autochtones.

L’engagement exceptionnel des délégués à la Conférence 
nationale sur le leadership en santé de 2016.

La création du collectif Par la santé, pour la santé, afin 
d’élaborer des directives sur les aspects psychologiques 
de la santé en milieu de travail, en partenariat avec la 
Commission de la santé mentale du Canada.

Le plaidoyer en faveur d’un Accord « fabriqué-en-
santé » avec un financement ciblé pour des domaines 
prioritaires, comme la santé mentale et les soins et le 
traitement des personnes âgées fragiles.

L’élaboration d’un plan d’action pour la gestion 
des antimicrobiens et la formation de Gérance des 
antimicrobiens Canada dont le secrétariat est assuré par 
SoinsSantéCAN.

On compte maintenant plus de 1 000 apprenants à 
CHA Learning (Formation ACS), ce qui correspond à 
une croissance des revenus et du nombre d’étudiants 
de quelque 7,5 % en un an. Nous prévoyons élargir 
les partenariats en 2017, notamment avec l’OHA, pour 
miser sur cette réussite.

Les diplômés du programme en ligne Health Information 
Management (HIM) de CHA Learning sont parmi 
les cohortes qui obtiennent les meilleurs résultats à 
l’obtention de l’agrément professionnel du Canadian 
College of Health Information Management.

Le lancement de deux cours en ligne particulièrement 
pertinents sur les soins centrés sur le patient et le 
leadership du changement.
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Dr Vassilios Papadopoulos
Directeur général, Institut de recherche 
du Centre universitaire de santé McGill

Dr David Hill
Vice-président, Recherche intégrée et 
Directeur scientifique, Lawson Health 
Research Institute, Centre des sciences 
de la santé au London Health Sciences 
et St. Joseph’s Healthcare de London

FAITS SAILLANTS 2016
Dans ses rôles de défense et promotion des intérêts, d’éducateur et de coordonnateur, SoinsSantéCAN a 
été actif sur plusieurs fronts en 2016 – en coulisses et en première ligne. Nos efforts ont été déterminants 
pour l’atteinte de plusieurs étapes au bénéfice de nos membres et de la santé des Canadiens.
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Soutien à l’excellence 
du service
Promotion d’un Accord « fabriqué-en-santé »

Le gouvernement fédéral a été élu en octobre 2015 
sur une série de promesses, y compris la promesse de 
s’entendre avec les provinces sur un nouvel Accord 
en santé pluriannuel. (L’Accord précédent remontait 
à septembre 2014). Le conseil d’administration de 
SoinsSantéCAN a déterminé que cette question était 
la priorité de politique no 1 pour 2016 et il a consacré 
des ressources financières et autres pour contribuer 
à orienter les négociations. Les négociations, et 
c’est compréhensible, ont eu tendance à insister 
principalement sur le montant du financement fédéral en 
vertu du Transfert canadien en matière de santé et moins 
sur les améliorations que ce financement apporterait aux 
soins de santé et à la santé des Canadiens. Nous avons 
voulu nous assurer que l’accent restait sur un Accord 
« fabriqué-en-santé » qui visait à : améliorer l’accès 
aux soins pour les Canadiens vulnérables; intensifier et 
diffuser les innovations ou les pratiques exemplaires; 
accroître notre effort en recherche grâce à de plus 
grands investissements fédéraux dans les subventions 
d’exploitation et l’infrastructure. Nous avons obtenu un 
certain succès en 2016, mais nous nous attendons à plus 
pour 2017, tout en faisant preuve d’un optimisme prudent. 

Lutte contre les superbactéries 

Les 16 et 17 juin, plus de 50 « champions du 
changement » dans les domaines de la gérance des 
antimicrobiens et de la résistance aux antimicrobiens se 
sont réunis à Toronto pour amorcer l’élaboration d’un 
plan d’action canadien multisectoriel sur la gérance 
des antimicrobiens dans les hôpitaux, les centres de 

soins de longue durée et les lieux de soins en milieu 
communautaire. La Table ronde a été organisée 
conjointement par SoinsSantéCAN et le Centre de 
collaboration nationale des maladies infectieuses 
sous la direction et avec le financement de l’Agence 
de la santé publique du Canada. Elle a mené à deux 
nouveaux résultats importants dans le domaine de la 
gérance des antimicrobiens.

1. Le Plan d’action national sur la gérance des 
antimicrobiens, publié en janvier 2017, qui 
énonce dix mesures clés que doit prendre 
le milieu des soins de santé pour préserver 
l’efficacité des antimicrobiens.

2. Un réseau de spécialistes des principales 
organisations sanitaires et professionnelles 
(AMS Canada) a été formé dans le but 
d’opérationnaliser les priorités énoncées dans 
le Plan d’action. SoinsSantéCAN a été invité 
à assurer le secrétariat du réseau qui a divers 
projets, notamment : effectuer une recherche sur 
un protocole d’évaluation de la gérance; élaborer 
des lignes directrices nationales consensuelles 
sur la prescription d’antimicrobiens en soins 
primaires; et sensibiliser davantage le public aux 
questions de résistance aux antimicrobiens et de 
gérance de ceux-ci. Ces projets devraient être 
terminés au début de 2017.  

Cybersécurité et infrastructures essentielles

Le système de soins de santé est de plus en plus 
vulnérable face aux risques à la cybersécurité et aux 
infrastructures essentielles qui pourraient compromettre la 
capacité du système à fournir des soins aux patients. En 
2016, SoinsSantéCAN a tiré parti de sa position unique 
dans le secteur des soins de santé pour assumer un 

leadership sur cette question. Sécurité publique Canada 
nous a invités à présider la table sectorielle de la santé 
sur les infrastructures essentielles (l’une des dix tables 
sectorielles nationales). À ce titre, nous regroupons 
des intervenants clés du secteur de la santé et nous 
représentons les intérêts en matière d’infrastructures 
essentielles des hôpitaux et du secteur de la santé auprès 
de Sécurité publique Canada, selon les responsabilités 
décrites dans la lettre de mandat ministériel de 
l’honorable Ralph Goodale. Avec le soutien de l’Agence 
de la santé publique du Canada, nous sommes en train 
de rédiger un document d’information qui recense les 
principaux risques et vulnérabilités du secteur et qui 
établit son niveau de préparation pour faire face aux 
menaces potentielles, en insistant sur la cybersécurité. 
À cette fin, SoinsSantéCAN a mis sur pied et copréside 
un comité directeur sur les infrastructures essentielles 
et la cybersécurité dans le secteur de la santé, chargé 
de donner des conseils et de superviser l’élaboration du 
document d’information. 

Collectif Par la santé, pour la santé : transformer 
les milieux de travail canadiens

En juin, SoinsSantéCAN et la Commission de la santé 
mentale du Canada ont accueilli ensemble la première 
réunion du collectif Par la santé, pour la santé : transformer 
les milieux de travail canadiens. Une vingtaine de leaders 
en santé de tout le pays ont participé à la rencontre. Le 
collectif vise à créer des liens entre les leaders, créer un 
lieu de partage des apprentissages et des ressources et 
offrir des conseils stratégiques et des commentaires sur le 
développement d’outils et de ressources.

DOMAINES PRINCIPAUX DE RÉUSSITE
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Collaboration avec le Réseau canadien des 
soins aux personnes fragilisées

Avec le soutien du Réseau et les orientations d’un 
comité directeur formé de spécialistes du domaine, 
SoinsSantéCAN a effectué une recherche sur les 
considérations politiques et économiques de l’évaluation 
de la fragilité dans le système de santé du Canada. 
Les conclusions, qui seront publiées bientôt, ont été 
présentées lors du Forum national du Réseau canadien 
des soins aux personnes fragilisées, en mai 2016, ainsi 
qu’à un webinaire de SoinsSantéCAN auquel plus de 
150 personnes se sont inscrites.

Prix Héritage du leadership en santé

SoinsSantéCAN a eu le plaisir de remettre au Dr Patrick 
McGrath (à droite) son premier Prix Héritage du 
leadership en santé. Le Dr McGrath est vice-président, 
Recherche, innovation et transfert des connaissances 
au Centre de santé IWK d’Halifax. Ce prix prestigieux 
récompense des personnes exceptionnelles qui ont 
apporté des contributions durables et remarquables à 
l’avancement du système de santé et qui ont témoigné 
d’un engagement notable et soutenu envers l’amélioration 
de la santé des Canadiens.

Conférence nationale sur le leadership en santé 

La Conférence nationale sur le leadership en santé 
(CNLS) de 2016, qui s’est tenue à Ottawa, a remporté 
l’un de ses plus grands succès. Sur le thème Tracer la 
route vers l’innovation et le changement, l’événement 
tenu en partenariat avec le Collège canadien des leaders 
en santé, a attiré plus de 725 délégués des quatre coins 
du Canada. La ministre de la Santé, Jane Philpott, a 
donné le coup d’envoi à la conférence et elle a été suivie 
de plusieurs conférenciers inspirants, parmi lesquels : la 
Dre Helen Bevan, National Health Service (NHS); la Dre 
Danielle Martin, Women’s College Hospital; Chris Power, 
Institut canadien pour la sécurité des patients et membre 
du comité consultatif fédéral sur l’innovation en soins 
de santé; Sharon Nettleton, l’une des fondatrices de 
Patients pour la Sécurité des patients du Canada; Jeremy 

Gutsche, conférencier principal sur l’innovation et auteur 
primé. Après le Grand débat inaugural sur les soins de 
santé au Canada de 2015, à l’Î.-P.-É., les délégués ont 
apprécié le format amélioré du Grand débat de 2016 qui 
était axé sur seulement trois résolutions de politiques 
mobilisatrices et animé avec doigté par Jeffrey Simpson 
encore une fois. La résolution gagnante, qui a reçu un 
appui retentissant de 73 % des votes, portait sur la santé 
autochtone et le besoin urgent de se pencher sur les 
recommandations reliées à la santé contenues dans le 
rapport de la Commission de vérité et réconciliation.

Promotion de la santé autochtone

En février 2016, SoinsSantéCAN a publié un mémoire 
sur la santé autochtone et le sujet est resté une priorité 
absolue pendant tout l’exercice 2016-2017. Inspirés 
par le Grand débat sur les soins de santé au Canada 
de 2016 pendant lequel la motion visant à promouvoir 
les recommandations liées à la santé du Rapport de 
la Commission de vérité et réconciliation a reçu le plus 
grand soutien, nous avons créé un solide partenariat avec 
l’Indigenous Health Alliance. De concert avec d’autres 
partenaires, nous favorisons la réflexion et l’action autour 
d’un réalignement potentiel des autorités, de questions de 
responsabilisation et de ressourcement au sein de la santé 
autochtone. La CNLS de 2017 présentera une séance 
plénière sur ce sujet et un « Conseil des champions » de la 
santé autochtone sera lancé à la fin de 2017.

Collectif sur la santé mentale en milieu de travail

La plupart des programmes de santé et sécurité en milieu 
de travail insistent sur la santé et la sécurité physiques 
des travailleurs et des milieux de travail. Il est toutefois 
tout aussi important et urgent d’assurer leur santé et 

leur sécurité psychologiques. SoinsSantéCAN a été très 
actif dans le domaine de la santé mentale en milieu de 
travail dans le secteur de la santé. En collaboration avec la 
Commission de la santé mentale du Canada, nous avons 
créé en 2016 le collectif « Par la santé, pour la santé » 
formé de plus de 20 organisations de soins de santé 
de partout au pays qui sont déterminées à promouvoir 
la santé mentale en milieu de travail. Le collectif met 
à contribution ses apprentissages et ses expériences 
relatifs à la Norme nationale sur la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail, par du mentorat, du 
partage des connaissances et la transformation du système. 
Il réunit des chefs de file des quatre coins du Canada dans 
un but d’amélioration des milieux de travail dans le secteur 
de la santé, ce qui se traduit par la prestation de soins plus 
sécuritaires et plus efficaces aux patients. 

Stratégie et plan d’action en matière de démence 

En mai 2016, le Dr Bill Reichman (deuxième à partir de 
la gauche), président et chef de la direction de Baycrest, 
a comparu devant le Comité sénatorial permanent des 
affaires sociales, des sciences et de la technologie, au 
nom de SoinsSantéCAN. Son exposé – demandant une 
stratégie et un plan national en matière de démence – a 
reçu un bon accueil par les membres du comité. 

Aide médicale à mourir

SoinsSantéCAN a joué un rôle actif par rapport au 
projet de loi C-14 (aide médicale à mourir), l’un des plus 
gros développements en politique de la santé en 2016. 
Nous avons informé nos membres sur les principaux 
développements et nous avons voulu nous assurer que 
le but des législateurs d’atteindre le juste équilibre se 
concrétise dans la pratique. Nous avons plaidé en faveur 
de l’accès à de l’aide médicale à mourir qui assure un 
juste équilibre entre les droits des personnes et les 
obligations d’une société bienveillante, tout en respectant 
les convictions personnelles des fournisseurs de soins. 
SoinsSantéCAN plaide également en faveur d’une 
augmentation des investissements fédéraux dans les soins 
palliatifs de grande qualité et les services de soins en fin 
de vie et d’une amélioration de ces soins et services.
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avons obtenu quelques résultats positifs, de manière 
générale, ce fut un premier essai difficile. Dans une 
tentative additionnelle pour obtenir des fonds, nous avons 
soumis des mémoires aux consultations de la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique, Catherine 
McKenna, et au ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, Amarjeet Sohi. 

Nos avis au gouvernement

Dans une volonté d’influencer le programme fédéral en 
science pour qu’il réponde aux besoins de nos membres, 
SoinsSantéCAN a participé à plusieurs consultations 
menées par des ministres du cabinet fédéral : ministre 
des Finances (consultations prébudgétaires, mémoire 
prébudgétaire de H10, révision à la Loi de l’impôt sur le 
revenu); ministre des Sciences (examen du soutien fédéral 
aux sciences, devant lequel SoinsSantéCAN a été invitée 
à se présenter en personne); programme du ministre 
de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique. SoinsSantéCAN a présenté des 
recommandations qui soulignent la contribution énorme 
des hôpitaux du Canada et notre volonté de promouvoir 
l’innovation, la durabilité et le développement économique.  

Célébrer l’excellence

En octobre, Hospital News a publié un article de deux 
pages portant sur les « premières », au Canada et sur 
la scène internationale, des membres des hôpitaux 
de recherche provenant de notre base de données 
Innovation sensationnelle. L’article s’est transformé en 
campagne pour informer les ministres fédéraux les plus 
concernés. La base de données sur les réussites en 
recherche et en innovation a été citée dans plus de 6 000 
articles des médias.
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Prix des champions de la sécurité des patients

SoinsSantéCAN et l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients se sont associés pour créer les Prix des 
champions pour la sécurité des patients pour des soins 
plus sécuritaires. En novembre dernier, nous avons eu 
le plaisir de remettre le prix 2016 à l’hôpital Michael 
Garron (East York, Ontario) dans la catégorie « équipe ou 
organisation » et à Mme Johanna Trimble du Community 
Engagement Advisory Network (Vancouver, C.-B.) dans 
la catégorie « bénévole ». Les prix ont été remis dans le 
cadre de la conférence Expérience sur les soins axés sur 
le patient, organisée par le réseau de santé Horizon, qui 
se tenait à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Mise en œuvre de la Loi de Vanessa (Loi visant 
à protéger les Canadiens contre les drogues 
dangereuses)

L’un des changements les plus importants apportés à la 
Loi sur les aliments et drogues au cours des 50 dernières 
années, la Loi de Vanessa (Loi visant à protéger les 
Canadiens contre les drogues dangereuses) comprend 
des mesures sur la divulgation de réactions indésirables 
aux drogues par les institutions de soins de santé. 
SoinsSantéCAN a formé un groupe de travail sur la Loi de 
Vanessa à Ottawa, et il en assure le secrétariat. Ce groupe 
tient régulièrement des séances d’information et formule 
des commentaires au gouvernement fédéral. Il s’active 
également à influencer l’élaboration des règlements pour 
s’assurer qu’ils établissent le juste équilibre entre les 
besoins du public et la capacité du système. 

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

Les hôpitaux de recherche sur la Colline

L’initiative H10 a été lancée en 2016. Ce groupe formé 
uniquement de membres de SoinsSantéCAN représente 
les plus grands hôpitaux de recherche du Canada et a 
le mandat de sensibiliser davantage le milieu politique 
en plaidant en faveur de la recherche, de l’innovation et 
de l’infrastructure. Le groupe s’acquitte de ce mandat 
en assurant une présence politique de haut niveau des 
PDG des soins de santé à Ottawa. Parmi ses activités, 
H10 a tenu deux journées de lobbying sur la Colline du 
Parlement à Ottawa. Ces journées ont connu un grand 
succès et les membres de H10 ont rencontré quelque 
45 députés, ministres, secrétaires parlementaires et 
présidents de comités permanents. H10 a-t-il exercé un 
impact? Nos trois demandes pour 2016 – financement 
des IRSC, accès aux programmes d’infrastructure et 
reconnaissance des hôpitaux de recherche – ont été 
prises en compte dans une certaine mesure dans le 
budget fédéral de 2016.

Reconstruction des hôpitaux 

Le budget de 2016 reconnaît expressément les hôpitaux 
de recherche comme des biens nationaux en les rendant 
admissibles au financement du Fonds d’investissement 
stratégique de 2 milliards $. Ce fut le point culminant des 
efforts de sensibilisation constants de SoinsSantéCAN 
et de H10. Nos membres étaient prêts pour présenter 
leurs demandes dans la courte fenêtre prévue à cette 
fin en avril. Ils ont soumis des projets d’une valeur de 
plus de 500 M$. Toutefois, le processus de demande de 
subvention au fonds exigeait une indication provinciale 
selon laquelle le projet était prioritaire, ainsi que la 
signature d’un président d’université. Alors même si nous 
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Colloque national des Réseaux universitaires 
des sciences de la santé

Le colloque national des Réseaux universitaires de la 
santé (RUSS) s’est tenu sur le thème Conversations 
cruciales avec les champions du changement, les 24 et 
25 février, à Ottawa, en collaboration avec l’Association 
des facultés de médecine du Canada. Des conférenciers 
provenant de partout au pays ont offert des conseils et 
ont donné lieu à des échanges fructueux. Parmi ceux-ci, 
on comptait les présidents et chefs de la direction de 
Génome Canada, des Instituts de recherche en santé du 
Canada, de la Fondation canadienne pour l’innovation, du 
Réseau universitaire de la santé, de Sick Kids, du Centre 
de santé IWK, de la Chambre de commerce du Canada, 
et bien d’autres encore. Les conférenciers ont notamment 
traité des questions suivantes : reconnaître l’excellence 
des RUSS, transformer les RUSS en organisations d’un 
haut degré de fiabilité et améliorer la collaboration. Les 
messages importants à retenir de ces discussions ont 
porté sur l’importance de définir les réseaux universitaires 
de la santé et la façon de les gérer pour répondre au 
besoin d’une stratégie nationale en science. Le colloque 
s’est terminé avec une session avec la ministre des 
Sciences, l’honorable Kirsty Duncan.

Nos membres présents dans le Programme 
d’innovation du Canada

En octobre, le président et chef de la direction Bill Tholl 
(à droite) a remis le mémoire de SoinsSantéCAN sur le 
Programme d’innovation du Canada au ministre fédéral 
de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique, Navdeep Bains.

Plaidoyer pour les fonds de recherche

SoinsSantéCAN a continué de plaider en faveur des 
IRSC, une source cruciale de fonds de recherche pour 
ses membres, dans le but que soit augmenté le budget 
de la recherche en santé au Canada. À la demande des 
IRSC, les vice-présidents à la recherche ont fourni des 
orientations sur les façons d’investir leurs nouveaux fonds. 
Sur les conseils de SoinsSantéCAN, les IRSC ont organisé 
une séance de travail pour tenter de résoudre certains 
problèmes, à la suite d’une lettre ouverte comptant 
plus de 1 400 signataires qui exprimaient à la ministre 
de la Santé leurs inquiétudes sur l’évaluation par les 
pairs des IRSC. SoinsSantéCAN a également fourni des 
commentaires au Comité international sur l’évaluation par 
les pairs, qui examine les modifications apportées par les 
IRSC à l’évaluation par les pairs. SoinsSantéCAN a par la 
suite été invité à comparaître devant le Comité en 2017.

Renforcement des capacités des centres 
émergents de la recherche

Reconnaissant le besoin de H10 d’un côté du spectre, 
et compte tenu de la base plus vaste de notre effectif, 
SoinsSantéCAN a créé un groupe de renforcement des 
capacités des centres émergents. Ce groupe fait partie du 
groupe élargi des vice-présidents à la recherche et axe 
ses activités sur des questions opérationnelles telles que 
la façon pour les centres de recherche émergents d’établir 
des relations avec les organismes de subventions, la 
propriété intellectuelle et autres questions connexes.

 Appuis aux jeunes scientifiques

SoinsSantéCAN a eu le privilège d’accueillir la réunion 
inaugurale de l’Association des chercheurs canadiens en 
santé en début de carrière. Le directeur des politiques de 
la ministre des Sciences Kirsty Duncan et le directeur des 
IRSC étaient présents. Malgré la référence au « début 
de carrière », les membres de cette association sont des 
scientifiques et des enseignants de classe mondiale qui 
se passionnent pour les activités de sensibilisation et les 
médias sociaux.

Reconnaissance du Centre canadien de 
coordination des essais cliniques (CCCEC)

Il y a trois ans, SoinsSantéCAN a contribué à la création 
du Centre canadien de coordination des essais cliniques 
avec les IRSC et Médicaments novateurs Canada, comme 
l’avait annoncé la ministre de la Santé de l’époque. Le 
CCCEC a reçu 1,5 M$ pour mettre en œuvre un plan 
d’action visant à résoudre les questions reliées au temps 
de démarrage des essais cliniques. En 2016, le CCCEC a 
réalisé des progrès dans les dossiers reliés aux contrats 
conjoints; aux idées pour rationaliser les examens éthiques 
nationaux; et à sa carte des actifs. Notre organisation a 
également célébré la Journée internationale des essais 
cliniques en 2016 avec TV Essais cliniques.

Développement des personnes
CHA Learning 3.0 

Au cours des quatre dernières années, CHA Learning 
(Formation ACS) a investi dans de nouveaux cours 
tout en révisant ses programmes de longue date, 
comme son principal programme Health Information 
Management (HIM). Des progrès importants ont été 
réalisés grâce à nos stratégies de prestation de formation 
en ligne et d’éducation à distance. Ces investissements 
dans l’amélioration de la qualité et de la pertinence 
des programmes ont été, fondamentalement, des 
investissements dans la marque de CHA Learning. CHA 
Learning 2.0 en a été le résultat net et en 2016, les bases 
stratégiques de CHA Learning 3.0 ont été créées. Le but 
de CHA Learning 3.0 est de donner aux professionnels 
des soins de santé un cheminement de carrière qui les 
aide à renforcer leur leadership pour passer de postes 
d’intervenants de première ligne à des postes de direction.

Comme première étape de cette transformation, CHA 
Learning a remplacé son programme de longue date 
Long-term Care Management (LTCOM), conçu et 
développé dans les années 1970, par le programme 
Management Essentials for Long-term Care (MELT). 
Tirant parti de la vigueur de notre programme réputé 
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Management Essentials, le MELT amène l’un des derniers 
cours hérités de l’ACS en conformité avec le cadre LEADS 
et notre cadre d’éducation. La division s’attend à terminer 
le développement de CHA Learning 3.0 à la fin de 2017.

Diplômés de CHA Learning parmi les meilleurs 
professionnels certifiés

Les diplômés du programme en ligne Health Information 
Management de CHA Learning furent parmi les cohortes 
qui ont obtenu les meilleurs résultats à l’obtention de 
l’agrément professionnel du Canadian College of Health 
Information Management. En 2015, le taux de réussite 
des diplômés de CHA Learning qui se sont présentés à 
l’examen d’agrément national s’est établi à près de 86 %. 
Cet excellent taux de réussite révèle que notre programme 
est celui qui obtient les meilleurs résultats au pays dans 
la préparation de ses diplômés pour l’examen. Le taux 
de réussite de 2015 représente une hausse de 12 % par 
rapport aux résultats de 2013.

Nouveau programme : Patient-Centred 
Experience and Design (PaCED)

Lancé en avril 2016, ce programme en ligne exhaustif 
combine la recherche et les connaissances de pointe 
sur les soins centrés sur le patient et la famille à 
l’engagement et à l’expérience avec des outils concrets 
que les apprenants peuvent appliquer localement. Le 
résultat est un programme basé sur les résultats, pratique 
et pertinent qui donne aux apprenants la possibilité de 
devenir des leaders dans tous les systèmes de santé – et 
donc d’améliorer l’expérience des soins pour les patients, 
leurs aidants naturels et leurs êtres chers. Ce programme 
intègre la méthode d’application et de design de Vocera 
Experience dans un curriculum développé en collaboration 
avec Eleanor Rivoire, l’infirmière en chef à la retraite de 
l’hôpital général de Kingston, reconnue sur la scène 
internationale. La méthode pratique a été instaurée à la 
clinique de Cleveland par la principale responsable de 
l’expérience des patients aux États-Unis, la Dre Bridget 
Duffy, qui est maintenant médecin en chef de Vocera. Ce 
programme est harmonisé avec les normes d’Agrément 
Canada et le cadre de leadership LEADS Diriger dans 
un milieu de soins.

Partenariat dans la création d’un certificat en 
leadership du changement (CLiC)

En réponse à un besoin croissant et nettement identifié 
d’augmenter la capacité de leadership dans le milieu des 
soins de santé, CLiC est un programme pertinent pour 
tout le système de santé. Développé en partenariat avec 
Inforoute Santé du Canada, CLiC intègre d’une façon 

unique le leadership dans la gestion du changement, en 
tirant parti du cadre national de gestion du changement 
d’Inforoute et du cadre LEADS – Diriger dans un milieu 
de soins. Ce cours pratique vise à informer et à orienter 
tout intervenant du système de santé qui dirige le 
changement ou qui fait partie d’une équipe responsable 
du changement à opérer un changement durable dans 
le milieu actuel des soins de santé. CLiC est conçu 
pour convenir à une grande diversité d’initiatives de 
changement, notamment en ce qui a trait aux programmes 
cliniques, aux ressources humaines et à la mise en œuvre 
de la santé numérique.

Améliorer la gouvernance : leadership et 
générativité 

En septembre 2016, CHA Learning a publié Leading from 
the Boardroom, une monographie élaborée en partenariat 
avec Health PEI qui a profité de la contribution importante 
du Dr Graham Dickson. SoinsSantéCAN a distribué 
gratuitement cette monographie, voulant en faire un appel 
à l’action pour les administrateurs en santé de tout le 
Canada en appui à leur rôle de leaders du système de 
santé et dans le but de renforcer les capacités essentielles 
en leadership. Ces capacités sont définies pour établir le 
profil de la fonction de gouvernance par rapport au cadre 
de LEADS – Diriger dans un milieu de soins.

Pour améliorer son programme populaire Governance 
Development, CHA Learning a mis à l’essai un nouveau 
cours sur la générativité en gouvernance. Les membres du 
conseil d’administration de SoinsSantéCAN y ont participé 
pour valider l’approche et le contenu de cette séance de 
formation offerte en salle et avec animateur. Sur la base 
des commentaires positifs ayant fait suite à cette première 
séance, une deuxième séance a eu lieu avec le conseil 
d’administration du Groupe de soins de santé de l’hôpital 
Royal Ottawa, dans l’objectif de raffiner le cours avant de 
le lancer sur la scène nationale en 2017.

Programme « Nourrir la santé » – l’avenir de 
l’alimentation dans les soins de santé

SoinsSantéCAN et CHA Learning se sont associés à la 
Fondation de la famille J.W. McConnell, une organisation 
établie à Montréal qui est engagée dans l’innovation 
sociale et le changement. Par ce partenariat à multiples 
niveaux, SoinsSantéCAN joue un rôle de premier plan 
dans le changement fondamental et l’amélioration du 
rôle de l’alimentation et de la nutrition dans les soins de 
santé. Dans le cadre de ce programme, nous sommes 
un conseiller pour « Nourrir la santé », un laboratoire 
d’innovation qui change la donne et qui établit des 
liens entre l’alimentation et la nutrition et le leadership 

pour accroître la satisfaction des patients, améliorer les 
résultats en santé, transformer la culture organisationnelle 
et promouvoir le développement des collectivités. Le 
programme de deux ans lancé en février 2017 favorise 
les liens entre les organisations, les innovateurs et les 
champions. Il leur donnera les ressources essentielles et 
développera un réseau ou une communauté de pratique 
pour appuyer l’innovation dans l’approvisionnement, la 
préparation et la fourniture d’aliments dans tous les 
systèmes de santé du Canada. Nous sommes fiers que 
la moitié des 25 participants aient été choisis parmi nos 
organisations membres.

Nouveau partenariat avec Leading Edge 
Group (LEG) 

SoinsSantéCAN a conclu une entente de partenariat 
avec la firme irlandaise de réputation internationale, LEG, 
principalement connue pour son travail en formation 
et certification Lean et en amélioration de la qualité. Le 
programme reconnaît l’adéquation entre les catalogues de 
cours des deux groupes pour soutenir les organisations 
de la santé dans l’amélioration de la qualité de leurs 
services. LEG et CHA Learning feront chacun la promotion 
des programmes de l’autre comme première étape 
menant à une plus grande intégration des curriculums. 
Cela nous permettra éventuellement de décerner des 
doubles certificats d’achèvement, comme dans Healthcare 
Improvement et Ceinture verte Lean.

Revenus de CHA Learning en hausse en 2016

Tous ces partenariats, ces initiatives et ces développements 
innovateurs continuent de renforcer la réputation et 
d’améliorer la performance financière de CHA Learning. 
Après une augmentation des droits de scolarité de 12,5 % 
en 2015, les revenus de CHA Learning ont augmenté 
de 7,5 % en 2016. Ces chiffres démontrent la valeur 
grandissante de notre programme dans le système de 
soins de santé public du Canada et notre réussite continue 
dans l’atteinte de notre objectif de développement des 
personnes – au service des soins de santé.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Revenus 3,282,849 $

Perfectionnement professionnel

Cotisations des membres

Revenus de location

Bureau de services

Conférences

Autres revenus

Cotisations / parrainage

Article $ %

Perfectionnement professionnel 1,501,524 $ 45.7 %

Cotisations des membres 1,167,706 $ 35.6 %

Revenus de location 310,147 $ 9.4 %

Bureau de services 115,514 $ 3.5 %

Conférences 77,872 $ 2.4 %

Autres revenus 64,661 $ 2.0 %

Cotisations / parrainage 45,425 $ 1.4 %

Dépenses 3,384,254 $

Ressources humaines

Perfectionnement professionnel

Gestion de la propriété 

Administration 

Affaires générales

Recherche, politique et communication 

Amortissement des immobilisations

Technologie de l’information et autre

Article $ %

Ressources humaines 2,346,887 $ 69.3 %

Perfectionnement professionnel 310,138 $ 9.2 %

Gestion de la propriété 214,769 $ 6.3 %

Administration 170,970 $ 5.1 %

Affaires générales 112,705 $ 3.3 %

Recherche, politique et communication 101,252 $ 3.0 %

Amortissement des immobilisations 80,596 $ 2.4 %

Technologie de l’information et autre 46,937 $ 1.4 %
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