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En tant que PDG, je crois en 
l’importance de l’intégration 
des soins et de la recherche 
et j’apprécie qu’un porte-
parole national plaide en 
faveur d’une vision et d’une 
stratégie nationales.

RÉPONSE À LA QUESTION SUIVANTE DU SONDAGE RÉALISÉ AUPRÈS DES MEMBRES EN 2017 : 
POURQUOI VOTRE ORGANISATION A-T-ELLE ADHÉRÉ À SOINSSANTÉCAN? 
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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.

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

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.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

AU SUJET DE SOINSSANTÉCAN
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

DAVID DIAMOND
Président et chef de la direction, 
Eastern Health

David Diamond a été nommé 
président du conseil d’administration 
de SoinsSantéCAN le 12 juin 2017. 

Au nom du conseil d’administration, je veux remercier très sincèrement Bill Tholl qui a dirigé 

l’organisation jusqu’en juin 2017 et le président sortant du Conseil, Michael Marchbank. En relevant le 

défi de fusionner deux organisations (l’ACISU et l’ACS), Bill et Michael ont su par leur vision galvaniser une 

nouvelle organisation et en faire un porte-parole essentiel sur la scène nationale des soins de santé. Dans 

le même souffle, je désire souhaiter la bienvenue à Paul-Émile Cloutier dont la passion et l’engagement 

contribueront j’en suis certain à la croissance et à la réussite continues de SoinsSantéCAN.

Je suis fier de présenter le Rapport annuel de 2017 et de me pencher sur les réalisations et les progrès 
accomplis par SoinsSantéCAN dans la prestation d’avantages remarquables à ses membres.   

Par notre plaidoyer en faveur du financement de la recherche, nous avons contribué à rallier la 
communauté scientifique et ce faisant, nous avons préparé le terrain pour un budget fédéral qui 
augmente les fonds à la recherche en 2018. Notre table ronde sur la crise des opioïdes avec nos membres 
et la ministre de la Santé d’alors, Jane Philpott, a mené à plusieurs consultations auprès des membres et 
à la publication du rapport Faire face à la crise des opioïdes : pratiques exemplaires, défis et possibilités 
qui a été largement diffusé. Finalement, CHA Learning, fidèle à la poursuite de ses objectifs et dans une 
volonté de répondre aux besoins de nos membres a lancé le programme Coding Specialist qui était fort 
attendu. Le lancement de ce programme a été le plus réussi de l’histoire de CHA Learning et plus de 90 
personnes s’y sont inscrites.

Bien sûr, ce ne sont là que des exemples de nos succès en 2017. Notre équipe dévouée, bien informée et 
talentueuse est la clé de ces succès et j’en remercie chaleureusement tous les membres. Je me réjouis à 
l’idée de poursuivre dans la même veine en 2018.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION
L’année 2017 a été une année charnière pour SoinsSantéCAN, alors que je suis entré en fonction 
à titre de président et chef de la direction. En assumant ce rôle, il était important pour moi de 
sauvegarder nos réalisations tout en explorant de nouvelles avenues pour étendre notre portée et 
notre rôle comme intervenant de premier plan dans le réseau de la santé et de la recherche. 

Avec cela en tête, il était essentiel de consulter nos membres pour mieux comprendre quels étaient 
leurs attentes et leurs objectifs par rapport à notre rôle de porte-parole des organisations de santé 
et de recherche du Canada. J’ai clairement compris que nous devions poursuivre le grand travail de 
défense et promotion des intérêts tout en élargissant notre réseau et en créant un nouveau terrain 
d’intervention, mais qu’en même temps nous devions cristalliser notre proposition de valeur. C’est 
ainsi que nous positionnerons SoinsSantéCAN comme une voix crédible dans la défense des intérêts 

et des objectifs de ses membres auprès des décideurs fédéraux dans des domaines qui vont de la recherche fondamentale et du financement stable 
de la recherche jusqu’à l’accès aux fonds d’innovation, au soutien aux infrastructures hospitalières et au perfectionnement professionnel pour les 
intervenants du réseau.

C’est pour moi un honneur et un privilège d’être à la tête de cette grande organisation nationale. L’année 2018 s’annonce emballante et stimulante 
alors que nous entreprenons la mise à jour de notre plan stratégique. Cet exercice nous aidera à peaufiner notre proposition de valeur et à mieux nous 
positionner pour répondre aux besoins de nos membres. Je me réjouis à l’idée de travailler avec vous tous à l’amélioration de notre système de santé.

PAUL-ÉMILE CLOUTIER
Président et chef de la direction  
de SoinsSantéCAN

Paul-Émile Cloutier est entré en 
fonction à titre de président et chef  
de la direction de SoinsSantéCAN le  
12 juin 2017.

Le présent rapport décrit certaines de nos réalisations de la dernière année et présente 
quelques exemples des domaines dans lesquels SoinsSantéCAN a exercé une influence. 
Nous n’aurions pu obtenir de tels résultats sans l’engagement soutenu et le dévouement 
de nos administrateurs, sous la présidence de David Diamond, et de nos employés 
indéfectibles du 17 rue York, qui ont maintenu l’héritage remarquable de l’organisation 
et ont fait preuve d’un engagement durable envers le service 
à nos membres et aux patients.
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SoinsSantéCAN aimerait souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux PDG et PDG 
intérimaires de nos organisations membres. Nous serons heureux d’unir nos efforts aux vôtres  
pour promouvoir vos innovations et vos initiatives en recherche en santé et en soins aux patients.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PDG

Dr Andrew Smith 
Centre des sciences de la santé 
Sunnybrook

Dr David Pichora 
Centre des sciences de la santé  
de Kingston

Kathy MacNeil (par intérim) 
Island Health

Dre Krista Jangaard (par intérim) 
IWK Health Centre

Dominic Giroux 
Horizon Santé-Nord de Sudbury

Keith Dewar (par intérim) 
Santé Î.-P.-É.

Réal Cloutier (par intérim) 
Office régional de la santé  
de Winnipeg

Guy Chartrand 
Soins continus Bruyère

Dr Charlie Chan (par intérim) 
University Health Network

Elizabeth Buller 
Scarborough and Rouge Hospital

Barbara Blake (par intérim) 
Labrador Grenfell Health

Sue Cullen 
Administration des services de santé  
et des services sociaux des T.-N.-O.

Paul Woods 
Centre des sciences de la santé de London
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Recommandations au 
Comité des finances fédéral
Comme résultat direct de notre solide 
présence sur la scène fédérale, nous 
avons constaté avec plaisir que le Comité 
permanent des finances reconnaît le rôle 
crucial des hôpitaux de recherche et de la 
recherche en santé pour l’avenir du Canada. 
Parmi les recommandations reliées à la santé 
contenues dans le rapport prébudgétaire de 
2018 intitulé Favoriser la croissance inclusive : 
stimuler la productivité et la compétitivité 
au Canada, le Comité a fait directement 
référence aux recommandations que lui a 
soumises SoinsSantéCAN dans son mémoire 
prébudgétaire concernant les infrastructures 
en santé et le financement de la recherche en 
santé. Nous remercions le Dr Robert McMaster, 
un membre du Conseil et VP à la recherche, 
directeur général de l’autorité sanitaire 
Vancouver Coastal, VCH Research Institute, qui 
a comparu devant le Comité en notre nom.

02
Campagne Naylor
En appui au rapport du Comité consultatif 
sur l’examen du soutien fédéral aux 
sciences (le rapport Naylor) et à ses 
recommandations, SoinsSantéCAN a élaboré 
une stratégie de sensibilisation pour  
que ces recommandations demeurent 
prioritaires aux yeux des fonctionnaires et 
du public. La stratégie comprend une 
campagne d’annonces publicitaires mettant 
en valeur les découvertes canadiennes de 
nos organisations de santé. Ces annonces 
sont mises à la disposition de nos membres 
qui peuvent les inclure à leur matériel 
promotionnel et elles sont affichées sur  
une page Web dédiée à partir de laquelle 
les membres peuvent lire des éditoriaux 
(mis à jour quotidiennement) à l’appui du 
rapport Naylor. Ces annonces ont été 
diffusées principalement par les médias 
sociaux et elles ont fait l’objet d’une 
attention considérable.

01

NOS RÉALISATIONS

Tout au long de 2017, SoinsSantéCAN a travaillé sur une grande diversité d’initiatives 
et de projets liés à la recherche, aux soins aux patients et au perfectionnement 
professionnel en poursuivant les objectifs d’une augmentation du financement de la 
recherche et d’une amélioration de l’expérience des patients. Voici quelques initiatives 
qui se sont démarquées pour leurs grandes incidences pour nos membres et pour les 
avantages qu’elles leur ont apportés.

RECOMMANDATION : 

Appuyer les hôpitaux universitaires 
par leur admissibilité directe au 
soutien en matière d’infrastructures 
et d’innovation et par l’accroissement 
de leur financement, sur quatre ans, 
de leurs recherches fondamentales 
menées par des chercheurs.

RECOMMANDATION : 

Se servir de l’Examen de soutien 
fédéral aux sciences (rapport Naylor) 
pour encadrer le soutien à long terme 
de la science et de la recherche. En 
particulier, le gouvernement doit 
investir dans les recherches menées 
par des chercheurs, la Fondation 
canadienne pour l’innovation, les 
instituts de recherche dans les sciences 
appliquées ainsi que dans la recherche 
agronomique. Il devrait aussi élargir 
l’accès au programme de bourses 
d’études supérieures du Canada.

RAPPORT ANNUEL 2017 6
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Répondre aux besoins du système
En octobre 2017, CHA Learning a lancé le Coding Specialist Program 
en réponse aux commentaires de plusieurs parties intéressées. Ce 
programme d’études supérieures présenté en partenariat avec 
la Canadian Health Information Management Association est le 
seul programme de formation officiel au Canada en ce domaine 
et mènera à l’obtention d’un agrément professionnel. Il suscite 
déjà un intérêt record et près de 120 personnes s’y sont inscrites 
jusqu’à maintenant. CHA Learning continue de démontrer la 
valeur de nos programmes de formation pour les membres, les 
professionnels de la santé et le système de santé en général en 
soutenant la présentation de données et d’information en santé 
cohérentes et de grande qualité.
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FAIRE FACE À LA  
CRISE DES OPIOÏDES :  

PRATIQUES EXEMPLAIRES, 
DÉFIS ET POSSIBILITÉS 

Sommaire de la table ronde 
ministérielle sur les opioïdes 

Le 12 juin 2017 

Table ronde ministérielle sur les opioïdes 
Présidée par l’ancienne ministre de la Santé, Jane Philpott, et 
coprésidée par la Dre Victoria Lee (autorité sanitaire Fraser) et M. Bill 
Tholl (ancien président et chef de la direction de SoinsSantéCAN), 
la table ronde a porté principalement sur le rôle crucial que 
peuvent jouer les membres de SoinsSantéCAN pour contrer la 
crise des opioïdes. Le débat s’est axé sur les solutions pratiques 
et concrètes élaborées par nos membres et nos partenaires et 
sur le croisement de la crise avec les besoins des populations 
vulnérables, y compris celles des peuples autochtones du 
Canada. Après la table ronde, SoinsSantéCAN a préparé un 
document d’information qui comprend les commentaires des 
membres et des partenaires sur les pratiques de pointe, les défis 
et les engagements et les mesures contribuant à atténuer la crise 
des opioïdes. La table ronde a eu lieu à Vancouver, en juin 2017.

03

LE SAVIEZ-VOUS?

1  055 personnes étaient 
inscrites aux programmes  
de CHA Learning en 2017.

Les deux programmes les 
plus populaires de CHA 
Learning ont été Long-Term 
Care Administrator et Health 
Information Management
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CHA Learning nous a aidés à concevoir et à 
présenter une série de webinaires en 2 parties 
pour répondre aux besoins de nos dirigeants de 

première ligne et combler les lacunes que nous avions 
cernées à Eastern Health. Le facilitateur compétent 
s’est avéré un spécialiste du contenu et il a su mobiliser 
nos participants et renforcer les apprentissages en 
utilisant des exemples cliniques pertinents avec une 
touche d’humour, de sorte que les messages essentiels 
ont réellement été reçus. Merci!

JULIE SULLIVAN, RN MN, STRATÈGE EN RH, APPRENTISSAGE ET DÉVELOPPEMENT, EASTERN HEALTH.



SoinsSantéCAN a tenu sa troisième journée 
de lobbying annuelle le 24 octobre, à Ottawa, 
et plus de 20 présidents et chefs de la 
direction, VPR et autres employés dévoués de 
nos organisations membres y ont participé. 
Au total, 24 rencontres ont été tenues avec 
des parlementaires et des fonctionnaires 
influents, y compris la ministre de la Santé, 
Ginette Petitpas Taylor, et la ministre des 
Affaires autochtones, Jane Philpott, ainsi 
que des secrétaires parlementaires, comme 
Kate Young (Science), des présidents et 
des membres de comités permanents et 
des membres de l’opposition. Pendant ces 
rencontres, nos représentants ont souligné 
le rôle crucial des hôpitaux communautaires 
et de recherche en tant que moteurs de 
l’innovation et de la croissance économique 
et en tant que prestataires de soins de 
qualité aux patients. Ils ont également 
fait valoir la nécessité d’accroître le 
financement à la recherche entreprise à 
l’initiative des chercheurs en investissant 
485 millions $ sur quatre ans, pour rétablir 
la compétitivité du Canada en recherche sur 
la scène internationale (dans la foulée des 
recommandations du rapport Naylor) et ils 
ont demandé que les hôpitaux de recherche 
soient admissibles au fonds d’infrastructure 
du gouvernement fédéral.

H SUR LA COLLINE 
PARLEMENTAIRE
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PROJETS
EN COURS

Les membres de SoinsSantéCAN relèvent 
quotidiennement une grande variété de 
défis. En appui à ces initiatives, nous nous 
associons souvent avec des organisations 
externes pour créer des occasions de partage 
des connaissances au cours desquelles nos 
membres peuvent établir des liens avec des 
collègues de partout au pays pour échanger 
des idées et faire part des innovations qui 
ont entraîné des améliorations dans leurs 
établissements.
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Gérance des / résistance aux 
antimicrobiens (GAM/RAM)
S’appuyant sur le plan d’action intitulé 
« Rassembler les pièces du casse-tête » 
publié par SoinsSantéCAN et le Centre 
de collaboration nationale des maladies 
infectieuses (CCNMI) au début de 2017, 
nous avons soumis un mémoire sur la GAM 
et la RAM au Comité permanent de la santé 
dans lequel nous avons fourni un résumé 
des principales mesures du Plan d’action 
et exposé nos recommandations au Comité 
permanent de la santé. De plus, nous nous 
sommes joints à 33 autres organisations 
de la santé pour inviter le premier ministre 
Trudeau, dans une lettre commune, à 
s’assurer que le Canada fasse preuve de 
leadership, qu’il attire l’attention mondiale 
et qu’il mobilise les ressources pour régler 
les questions de GAM et de RAM lors du 
sommet du G7 de 2018 qui se tiendra au 
Canada, en juin 2018.

01
Infrastructures essentielles / 
cybersécurité
En marge de la Conférence nationale 
sur les soins de santé (CNLS) de juin 
2017, SoinsSantéCAN a organisé un petit 
déjeuner-conférence sur les infrastructures 
essentielles (IE) et la cybersécurité (CS) pour 
discuter des risques et des vulnérabilités 
auxquels est exposé le secteur des soins 
de santé; de notre état de préparation pour 
faire face à ces menaces; et des orientations 
que peuvent prendre les organisations de 
soins de santé pour moderniser les biens et 
les systèmes connexes. La séance a donné 
lieu au lancement de notre mémoire en 
deux parties sur les IE et la CS. En nous 
appuyant sur ce travail, nous organiserons 
un Sommet national sur la cybersécurité et 
les soins de santé en février 2018.

02

Grand débat sur les soins de santé au Canada
Le troisième Grand débat sur les soins de santé au Canada s’est déroulé 
en juin, dans le cadre de la Conférence nationale sur le leadership en 
santé. L’exercice annuel vise à cerner les besoins les plus pressants 
du système de soins de santé. La principale priorité déterminée cette 
année par 53 % des leaders en santé est celle qui porte sur la résolution 
parrainée par Amy Porteous, vice-présidente des affaires publiques, 
planification et médecine familiale chez Soins continus Bruyère invitant 
à l’élaboration d’une « Stratégie nationale de logement abordable et 
supervisé pour les personnes âgées ». La résolution invite fermement 
les ministres de la Santé et des Infrastructures à adopter une stratégie 
visant à s’éloigner du modèle existant axé sur l’hospitalisation.

03
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Présentée par SoinsSantéCAN et le Collège 
canadien des leaders en santé, la Conférence 
nationale sur le leadership en santé (CNLS) 
est le plus grand rassemblement national de 
décideurs du système de santé au Canada. 
Elle réunit des membres de conseils 
d’administration, des chefs de la direction, 
des directeurs, des gestionnaires, des chefs 
de service et d’autres leaders en santé qui 
représentent les divers secteurs et professions 
dans les régions, les autorités et les alliances 
sanitaires, les hôpitaux, les organisations de 
soins de longue durée, les organismes de 
santé publique, les services de soins 
communautaires et de santé mentale et les 
services sociaux. De plus, la conférence attire 
des participants d’institutions gouverne-
mentales, d’établissements d’enseignement 
et de recherche, d’associations professionnelles, 
de cabinets d’experts-conseils et de l’industrie.

La CNLS se veut un lieu de discussion sur les 
défis et les opportunités des leaders en santé 
du Canada d’aujourd’hui et elle s’efforce 
d’offrir un environnement qui favorise la mise 
en application des connaissances.

CNLS 2017

RAPPORT ANNUEL 2017



PRIX HÉRITAGE DU 
LEADERSHIP 2017

SoinsSantéCAN a eu le plaisir d’annoncer que 
Tony Dagnone était le lauréat du prix Héritage du 
leadership 2017. Ce prix lui a été décerné pour les 
décennies qu’il a consacrées au service de la santé 
des Canadiens dans plusieurs rôles de premier plan.

Ce prix prestigieux reconnaît des personnes 
exceptionnelles qui ont apporté des contributions 
durables et marquantes à l’avancement du 
système de santé du Canada et qui ont fait preuve 
d’un engagement important et soutenu envers 
l’amélioration de la santé des Canadiens. Il a 
été remis lors de la Conférence nationale sur le 
leadership en santé 2017, le 13 juin, à Vancouver, en  
Colombie-Britannique.
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SoinsSantéCAN nous encourage 
à contribuer à une mission 

commune importante tout en adoptant 
nos propres approches à la résolution 
des problèmes. J’ai de la latitude dans 
les façons d’accomplir mes différentes 
tâches et je sais que l’organisation me 
soutient et que j’ai la confiance et le 
respect de mes collègues.

UN MEMBRE DU PERSONNEL DE SOINSSANTÉCAN



RÉSULTAT DU SONDAGE 
AUPRÈS DES MEMBRES

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Près de 70 % des membres 
de SoinsSantéCAN comptent 
des employés inscrits dans les 
cours de CHA Learning en 2017! 

En 2017, SoinsSantéCAN a organisé :

25 rencontres avec des députés

26 rencontres avec Santé Canada

13 rencontres avec ISDE 

4 rencontres avec des    
     représentants de la science

3 rencontres avec Infrastructure et 
     Collectivités du Canada

2 rencontres avec Finances Canada  

SoinsSantéCAN représente plus de 

600 000 employés, 45 000 

bénévoles, 8 000 scientistes et 

60 000 employés et étudiants  
en recherche en milieu de soins  
de santé. 

Plaidoyer pour du financement
Vous nous avez demandé de continuer à plaider en votre nom 
en faveur d’un financement accru pour les projets de recherche 
et d’infrastructure. Nous prenons ce rôle très au sérieux et nous 
continuerons de presser le gouvernement d’agir sur ces questions, 
jusqu’à ce que nous obtenions des résultats.

01

Développement du leadership 
Vous avez exprimé le besoin d’options de développement 
professionnel pour la formation en gestion et le développement 
du leadership. Nous invitons vos employés à examiner la gamme 
de cours, de programmes et de certificats offerts par CHA 
Learning dans ces domaines, notamment notre Management 
Essentials Program et notre programme de certificat Change 
Leadership.

02

Création de réseaux
Vous nous avez informés que vous aimeriez avoir plus d’occasions 
de rencontrer des collègues de la grandeur du pays pour partager 
des pratiques exemplaires et échanger sur des innovations et des 
solutions à des défis communs.

03

VOUS AVEZ PARLÉ. NOUS AVONS ÉCOUTÉ.
Voici quelques points importants qui se sont dégagés 
du sondage de 2017 sur la satisfaction des membres : 
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Dr Michael Apkon
Président-directeur général
The Hospital for Sick Children

Dr David Hill (co-président, VPRs)
Directeur scientifique, Institut  
de recherche en santé Lawson 
Vice-président, Recherche intégrée, 
Centre des sciences de la santé  
au London Health Sciences et  
St. Joseph’s Healthcare de London

M. Rob MacIsaac (président, Finances) 
Président et chef de la direction
Centre des sciences de la santé  
de Hamilton

ONTARIO

Mme Cathy Ulrich
Présidente et chef de la direction
Northern Health

Dr Rob McMaster (co-président, VPRs)
Vice-président, Institut de recherche 
Autorité sanitaire Vancouver Coastal

COLOMBIE-BRITANNIQUE

M. Gilles Lanteigne
Président et chef de la direction
Réseau de santé Vitalité

NOUVEAU-BRUNSWICK

NOUVELLE-ÉCOSSE

Mme Janet Knox
Présidente et chef de la direction
Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

M. David Diamond (président, 
Conseil d’administration)
Président et chef de la direction
Eastern Health

QUÉBEC

Dr Fabrice Brunet
Directeur général
CHUM-CHU Sainte-Justine

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE SOINSSANTÉCAN

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

YUKON

MEMBRES À TITRE PERSONNEL

Dr Alika Lafontaine
Santé autochtone

M. George Weber (président, Gouvernance)
Président et chef de la direction
The Royal Ottawa



À la réunion d’octobre du conseil d’administration, à Ottawa, les vice-présidents à la recherche de SoinsSantéCAN ont été invités à la présentation 
du Dr David Naylor sur l’avenir des soins de santé et de la recherche. De gauche à droite : Dr Rob McMaster (Conseil), Cathy Ulrich (Conseil), Dre Paula 
Rochon (VPR), Dr Michael Salter (VPR), Rob MacIsaac (Conseil), Dr David Hill (VPR), Dr Zul Merali (VPR), Dr Bradly Wouters (VPR), Ellen Chesney (VPR), Dr 
David Hill (conférencier invité), David Diamond (président du Conseil), Dr Alika Lafontaine (Conseil), Gilles Lanteigne (Conseil), George Weber (Conseil), 
Paul-Émile Cloutier (président et chef de la direction).
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EN HAUT À GAUCHE : 

En octobre, SoinsSantéCAN a été invitée à une 
table ronde des parties intéressées en santé par 
la ministre de la Santé Ginette Petitpas Taylor. 
Paul-Émile Cloutier, président et chef de la 
direction, a discuté des questions les plus 
pressantes pour SoinsSantéCAN et du travail 
acharné de nos membres.

EN HAUT À DROITE :

L’ancien président et chef de la direction de 
SoinsSantéCAN, Bill Tholl, discute du 
financement de la recherche en santé avec le 
premier ministre du Canada, Justin Trudeau, 
juste après le dépôt du budget fédéral de 2017.

EN BAS À GAUCHE :

SoinsSantéCAN et la Commission de la santé 
mentale du Canada célèbrent le lancement de 
la Déclaration d’engagement envers la santé 
et la sécurité psychologiques dans les services 
de santé en juin.

EN BAS À DROITE :

Le journaliste des questions de santé pour le 
Globe and Mail, André Picard, pose avec 
l’honorable Monique Bégin au lancement d’un 
livre de M. Picard. 
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EN HAUT À GAUCHE : 

L’ancien président et chef de la direction de 
SoinsSantéCAN, Bill Tholl, participe à des consultations 
sur les soins à domicile et la santé mentale avec Jane 
Philpott, alors ministre de la Santé, en janvier.

EN HAUT À DROITE :

En septembre, l’hôpital Montfort a accueilli une 
délégation de la Belgique et le président et chef de la 
direction de SoinsSantéCAN a présenté un exposé sur 
l’état du système de soins de santé canadien.

EN BAS À GAUCHE :

En novembre, le président et chef de la direction de 
SoinsSantéCAN, Paul-Émile Cloutier et le vice-
président de la recherche en santé de Montfort, le Dr 
Denis Prud’homme, ont rencontré Joël Lightbound, 
secrétaire parlementaire du ministre des Finances, 
Bill Morneau, pour discuter de l’inclusion de 
financement pour la recherche et les infrastructures 
en santé dans le budget de 2018.

EN BAS À DROITE :

La Dre Jill Rice, médecin en chef par intérim à Soins 
continus Bruyère (à droite) et la directrice des 
politiques de SoinsSantéCAN, Jennifer Kitts (à gauche) 
ont comparu en octobre devant le Comité sénatorial 
des affaires sociales, des sciences et de la technologie 
pour discuter du projet de loi C-277, une Loi visant 
l’élaboration d’un cadre sur les soins palliatifs au 
Canada. Le Dr Kenneth Ogilvie (au centre) était le 
président du Comité.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Revenus : 3 204 333 $

Item $ %

CHA Learning 1 487 829 $ 46,4 %

Cotisation des membres 1 167 718 $ 34,9 %

Revenus de location 312 314 $ 9,7 %

Conférences 95 458 $ 3,0 %

Bureau des services 75 690 $ 2,4 %

Contributions / commandites   66 250 $ 2,1 %

Autres revenus 50 074 $ 1,6 %

Dépenses : 3 274 142 $

Item $ %

Ressources humaines   2 228 298 $ 68,1 %

CHA Learning   299 880 $ 9,2 %

Gestion de la propriété   211 422 $ 6,5 %

Administration   200 101 $ 6,1 %

Affaires générales   116 743 $ 3,6 %

Recherche, politiques et communications   99 426 $ 3,0 %

Amortissement des biens immobilisés   76 304 $ 2,3 %

Technologie de l’information et autre   41 968 $ 1,3 %
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