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Message du président du
Conseil d’administration et
du président et chef de la
direction de SoinsSantéCAN
L’année 2018 a été déterminante pour SoinsSantéCAN, une année au cours
de laquelle notre jeune organisation a renforcé son plaidoyer et amélioré son
offre de cours innovateurs par l’entremise de CHA Learning. Bien sûr, l’élément
central de notre travail en 2018 a été l’élaboration de notre nouveau plan
stratégique de 2019-2021, qui vise à bâtir un effectif solide et engagé, à assurer
de saines assises financières et à nous donner une vision claire pour l’avenir.

David Diamond
PRÉSIDENT, CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les organisations de santé de première ligne et les chercheurs en santé
qui forment notre effectif nous donnent la perspective critique nécessaire
pour saisir les occasions de collaboration et d’innovation qui stimulent le
changement. Nos membres dévoués nous distinguent des nombreuses
organisations concurrentes et permettent à notre voix de bien se faire
entendre auprès des décideurs politiques et des gouvernements. En bref,
nos membres sont notre raison d’être.
En tant que porte-parole des organisations de santé du Canada,
SoinsSantéCAN se fait le champion de questions telles que l’augmentation
du financement fédéral de la recherche en santé; l’amélioration de l’accès
aux fonds d’infrastructure pour les établissements de santé; la résistance
aux antimicrobiens; le soutien à la santé des Autochtones, et bien d’autres
encore. Comme nous nous exprimons au nom de nos membres dont
l’expertise et l’expérience diversifiées couvrent le plein continuum de soins
au Canada, nous rappelons à nos décideurs et à nos élus que le système de
santé apporte une contribution économique impressionnante à la croissance
du Canada. C’est un avantage qu’il faut protéger, soutenir et encourager pour
accroître la croissance.

Paul-Émile Cloutier
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Tout en continuant de défendre les intérêts de nos membres, nous sommes
également déterminés à répondre à leurs besoins particuliers en matière
de formation et de développement du leadership. Nous savons que dans
l’environnement technologique qui évolue rapidement, le leader qui ne
parvient pas à s’adapter et à assurer la croissance sera laissé de côté. C’est
pourquoi nous insistons sur le renforcement des capacités de la prochaine
génération de leaders en santé par l’entremise de CHA Learning, notre
division de perfectionnement professionnel innovante.
Avec notre solide effectif et nos membres engagés, nous nous tournons vers
un avenir brillant, un avenir axé sur une population canadienne en santé,
soutenue par un système de santé de classe mondiale.
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. David Diamond

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
EASTERN HEALTH
Terre-Neuve-et-Labrador

Dr Scott Livingstone
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
L’AUTORITÉ DE SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN
Saskatchewan

M. Rob MacIsaac
M. Jason Bilsky
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
YUKON HOSPITAL CORPORATION
Yukon

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT, COMITÉ DES FINANCES, D’AUDIT ET
DES RISQUES

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
HAMILTON HEALTH SCIENCES CENTRE
Ontario

M. Patrick Dumelie

Dr Rob McMaster

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
COVENANT HEALTH
Alberta

VICE-PRÉSIDENT, INSTITUT DE LA RECHERCHE
VANCOUVER COASTAL HEALTH AUTHORITY
Colombie-Britannique

Dr David Hill

CO-PRÉSIDENT, COMITÉ DES VPRs

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
Ontario

Dr Andrew Smith

Mme Janet Knox

Mme Cathy Ulrich

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
NOVA SCOTIA HEALTH AUTHORITY
Nouvelle-Écosse

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
NORTHERN HEALTH
Colombie-Britannique

M. Gilles Lanteigne
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
RÉSEAUX DE SANTÉ VITALITÉ
Nouveau-Brunswick

02

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE
Ontario

Dr Alika Lafontaine
MEMBRE À TITRE PERSONNEL

Ms. Denise Lewis Fleming

M. George Weber

DIRECTRICE GÉNÉRAL
SANTÉ Î.-P.-É.
Île-du-Prince-Édouard

MEMBRE À TITRE PERSONNEL

PRÉSIDENT, COMITÉ DE GOUVERNANCE
ET DES RESSOURCES HUMAINES
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
MEMBRES EN 2018!

PDG : PATRICK DUMELIE

PDG : SCOTT LIVINGSTONE

PDG : SHIRLEE SHARKEY

Covenant Health est l’un des plus importants
fournisseurs de soins de santé catholiques au
Canada et sa riche histoire en Alberta s’étend
sur 150 ans. Covenant Health est au service
des Albertains à toutes les étapes de leur vie.
Il soutient les personnes et les familles de
toute la province par son offre d’une gamme
étendue de services dans les communautés,
les centres de santé, les hôpitaux, les
installations pour personnes âgées et les
centres de soins palliatifs.

L’Autorité de santé de la Saskatchewan est la
plus grande organisation de la Saskatchewan
et elle est responsable de la prestation
de soins de santé de grande qualité et en
temps opportun, dans toute la province.
Animés par l’engagement à améliorer les
soins de première ligne aux patients de la
Saskatchewan, les membres de son équipe
unissent leurs efforts pour mieux coordonner
les services de santé à la grandeur de la
province et s’assurer que tous les patients
reçoivent des soins de grande qualité, en
temps opportun, peu importe où ils vivent
dans la province.

SE Health est l’une des entreprises les plus
diversifiées en matière de santé à domicile au
Canada; elle promeut les soins à domicile et
les solutions de santé qui améliorent la vie.
Elle compte la plus grande équipe d’innovation
en soins de santé du Canada. SE Health tire
parti de son expertise de la prestation de
soins de santé diversifiés pour offrir des soins
à domicile d’excellente qualité; renforcer les
capacités en offrant de la formation; créer
de nouveaux modèles de soins; et accélérer
l’adoption des technologies numériques de
santé et de bien-être.

PDG : CAROL LAMBIE

PDG : CATHERINE GAULTON

Le Centre de soins de santé mentale
Waypoint est situé à Penetanguishene, en
Ontario, et il abrite l’Institut de recherche
Waypoint. L’hôpital est fier d’offrir le seul
programme de santé mentale qui s’adresse
à des patients qui relèvent à la fois du
système de santé et du système judiciaire.

HIROC (Healthcare Insurance Reciprocal of
Canada) est un fournisseur de premier plan
d’assurance responsabilité en soins de santé
au Canada. HIROC offre une gamme complète
de couvertures d’assurance, ainsi que des
services de consultation en gestion des
risques et des services d’experts en gestion
des réclamations.
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« Nous sommes
extrêmement
heureux d’accueillir
ces nouveaux
organismes membres
dans la famille de
SoinsSantéCAN et
sommes impatients
de travailler ensemble
pour faire progresser
la transformation de la
santé au Canada. »
— David Diamond,
Président du Conseil d’administration
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VERS UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE POUR SOINSSANTÉCAN
Tout au long du processus d’élaboration du nouveau Plan stratégique 2019-2021 de SoinsSantéCAN, nous avons sollicité la
participation des membres et voulu inclure leurs points de vue. Pendant toute l’année 2018, nous nous sommes efforcés d’être
à l’écoute de nos membres et de solliciter leur apport et leurs idées pour créer les nouvelles vision, mission et proposition de
valeur de SoinsSantéCAN.
Les soins de santé évoluent rapidement au Canada et le leader d’aujourd’hui qui ne parvient pas à s’adapter et à renforcer
ses compétences sera laissé de côté. C’est pourquoi notre Plan stratégique 2019-2021 s’engage à unir les leaders en santé
pour bâtir un système de santé de classe mondiale au Canada. Nous croyons qu’aujourd’hui plus que jamais, il doit y avoir
un appel à l’action politique clair et unifié auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux pour transformer la
santé au Canada. Mises ensemble, les voix de nos membres de tout le continuum de soins constituent une importante force
politique – une force que l’on ne peut ignorer facilement.

VISION

MISSION

Des Canadiens en bonne santé soutenus par
un système de santé de classe mondiale.

Offrir aux membres des produits et des services de grande qualité
en appui à l’innovation et à la transformation du système de santé.

www.soinssantecan.ca/qui-nous-sommes/a-propos-de-soinssantecan/plan-strategique-2019-2021/

NOUS SOMMES DÉTERMINÉS À RENFORCER
LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES
CHA Learning – la division de développement professionnel de SoinsSantéCAN – est le seul fournisseur national de formation en soins de
santé en ligne du Canada. Les domaines de notre programme insistent sur les besoins uniques et évolutifs du personnel des hôpitaux et
des organisations de la santé et sur ceux des leaders en santé. En 2018 seulement, plus de 1100 professionnels se sont inscrits dans les
programmes et les cours de CHA Learning. Ils sont de plus en plus nombreux à nous choisir pour faire avancer leur carrière. Ces personnes
engagées et déterminées contribuent à orienter la transformation innovatrice de notre système de santé et l’année 2019 s’annonce comme une
autre année stimulante, car de nouveaux cours s’ajouteront et d’autres professionnels profiteront de nos offres de cours.

BOURSES D’ÉTUDES AUX MEMBRES
ÉVOLUER POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Chaque organisation membre de SoinsSantéCAN a des besoins et des défis qui lui sont
propres. C’est pourquoi nous avons décidé en 2018 d’étendre la portée des bourses d’études
aux membres de CHA Learning pour qu’elles puissent être appliquées à toutes nos offres
de programmes. Les membres ont indiqué qu’ils se réjouissaient de ce changement et
certains ont profité de l’occasion pour encourager la création d’un « appel de candidatures
annuel » dans leur organisation pour encourager leurs employés à suivre des cours de
perfectionnement professionnel. Nous invitons tous les membres à examiner la vaste
gamme d’options d’apprentissage offertes par CHA Learning en visitant le site www.
chalearning.ca et à nous contacter pour en savoir davantage sur la mise en place d’un
modèle « d’appel de candidatures » au sein de leur organisation.
Profitez de cet avantage de votre adhésion à SoinsSantéCAN et utilisez votre bourse d’études
de CHA Learning pour inscrire un employé à un programme ou à un cours. C’est une excellente
façon d’augmenter la satisfaction et l’engagement de vos employés.

NOUVEAU EN 2018 : LEADERSHIP EXPRESS

SOUTENIR LES LEADERS EN SANTÉ NOUVEAUX ET ÉMERGENTS
À la fin de 2018, CHA Learning a lancé un nouveau programme très intéressant, le Leadership Express,
pour combler les lacunes en développement du leadership de première ligne. Le programme comprend
deux cours :
1. Engage to influence change, qui cerne les comportements, les styles et les compétences de
mobilisation nécessaires pour être un leader efficace en soins de santé; et
2. Time Management, qui enseigne comment utiliser les concepts de Lean pour gérer efficacement
le temps et la charge de travail afin d’améliorer la performance dans la façon de déléguer et de
prioriser les tâches et d’accroître l’efficacité.
Le programme a remporté un franc succès et nous sommes en train de développer d’autres cours dans
l’objectif de répondre aux besoins de nos membres au fur et à mesure qu’ils se manifestent.
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CHAMPION DE L’INNOVATION EN
SANTÉ ET EN RECHERCHE EN SANTÉ

« D’ici 2025, le Canada doublera la taille de son secteur de la santé et des sciences biologiques et deviendra l’un des trois
principaux centres mondiaux du domaine en tirant parti des technologies novatrices et en les faisant progresser, en attirant et
en conservant des capitaux, des compétences et des talents, et en mettant en place un écosystème dynamique qui permettra de
libérer le plein potentiel du secteur et d’améliorer les résultats en matière de santé. »
– Vision, Table de stratégies économiques pour le secteur des sciences biologiques et de la santé
En 2018, SoinsSantéCAN a félicité le
gouvernement fédéral pour l’injection de
ressources financières dans le secteur des
sciences et de la recherche dans son Budget
de 2018. Ces investissements étaient plus que
nécessaires, mais le fait est que le Canada a
toujours besoin d’une stratégie nationale à
long terme pour soutenir et maintenir la valeur
impressionnante livrée par le secteur de la
santé et des sciences de la vie.
L’importance que nous accordons au besoin
de ce soutien stratégique à l’innovation en
santé a trouvé écho dans un rapport de la
Table de stratégies économiques de la santé
et des sciences biologiques, l’une des six
tables formées en 2017 par le gouvernement
fédéral pour appuyer l’innovation dans six
domaines clés : la fabrication de pointe,
l’agroalimentaire, les technologies propres,
l’industrie numérique, les sciences biologiques
et de la santé et les ressources propres.
La vision de la Table de stratégies
économiques de la santé et des sciences
biologiques est à l’effet que « d’ici 2025, le
Canada doublera la taille de son secteur de la
santé et des sciences biologiques et deviendra
l’un des trois principaux centres mondiaux
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du domaine en tirant parti des technologies
novatrices et en les faisant progresser, en
attirant et en conservant des capitaux, des
compétences et des talents, et en mettant
en place un écosystème dynamique qui
permettra de libérer le plein potentiel du
secteur et d’améliorer les résultats en matière
de santé ».
Tout au long de 2018, nous avons fait valoir
l’importance de reconnaître que la santé
et la recherche en santé sont un moteur
économique clé du Canada et d’agir en
conséquence pour les soutenir. Nous avons
véhiculé ce message auprès de ministres,
de secrétaires parlementaires et de hauts
fonctionnaires des ministères suivants :
• Santé;
• Innovation, Science et Développement
économique;
• Finances;
• Science et Sport;
• Infrastructure et Collectivités;
• Aînés;
• Environnement et Changement
climatique Canada.
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En tant que porte-parole national des instituts
de recherche, des organisations de soins
de santé et des hôpitaux communautaires
du Canada, nous avons également continué
de presser le gouvernement fédéral
d’étendre l’admissibilité au financement des
infrastructures et de l’innovation aux hôpitaux
de recherche; de s’assurer que le financement
de la recherche tienne compte du plein coût de
la recherche; et de fournir un financement de
stimulation pour orienter la croissance dans le
développement et l’adoption des technologies
numériques en santé.
SoinsSantéCAN continue de faire valoir le rôle
essentiel que jouent les hôpitaux de recherche
et les hôpitaux communautaires dans la
croissance de l’économie. En 2018, nous avons
accru nos efforts pour nouer et maintenir nos
relations avec des membres de tous les partis
politiques, ce qui a préparé le terrain pour les
efforts de sensibilisation additionnels que
nous entendons déployer dans le cadre de
l’élection fédérale d’octobre 2019.

« H SUR LA COLLINE »
PLAIDE EN FAVEUR DES
SCIENCES DE LA SANTÉ
ET DE LA VIE
Le 20 octobre dernier, des chefs de la direction des
membres de SoinsSantéCAN et des vice-présidents
à la recherche en santé (VPR) de tout le pays ont
convergé sur la Colline du Parlement pour rencontrer
plus de 30 ministres, députés, sénateurs et hauts
fonctionnaires, dont les ministres de la Santé,
des Services aux Autochtones et des Aînés. Les
représentants de SoinsSantéCAN ont renforcé la
reconnaissance du secteur des sciences de la santé
et de la vie du Canada comme moteur de croissance
économique et d’innovation.

Don Davies (vice-président, Comité
permanent de la santé), Dre Allison
Sekuler (Baycrest), Dre Heidi Sveistrup
(Bruyère), Ellen Chesney (Provincial
Health Services Authority), Dre Joanne
Bezzubetz (Le Royal)

Les participants à la rencontre ont insisté sur la
nécessité d’agir par rapport aux recommandations de
SoinsSantéCAN pour le budget fédéral de 2019 et plus
particulièrement de prendre les mesures suivantes :
• Mettre en place un plancher de financement de
25 % des frais indirects de la recherche en vertu
du Fonds de soutien à la recherche;
• Rendre les organisations de soins de santé
admissibles aux concours du gouvernement fédéral
qui financent les infrastructures;

Jean Bartkowiak (Centre régional des
sciences de la santé de Thunder Bay),
Elizabeth May (Chef du Parti Vert du
Canada), Dr Alex Mackenzie (Institut
de recherche CHEO)

L’Honorable Ginette Petitpas Taylor
(ministre de la Santé), Karen MacMillan
(Covenant Health), Dre Krista Jangaard
(Centre de soins de santé IWK)

Peggy Taillon (Fondation Bruyère),
L’Honorable Michael Chong (député
- Wellington—Halton Hills), Dre Gail
Tomblin Murphy (Nova Scotia Health
Authority), Karen MacMillan (Covenant
Health)

• Investir dans les plateformes de santé numérique
en appui aux soins, à la formation et à la recherche
dans les organisations de soins de santé.

1 jour
3 ministres et
1 secrétaire
parlementaire

Dr Zul Merali (Le Royal), L’Honorable
Filomena Tassi (ministre des Aînés)

18 organisations
membres
33 relations
enrichissantes

Robert Rivers (Le Sénat du Canada),
Nour El Farouk (Le Sénat du Canada),
Ellen Chesney (Provincial Health
Services Authority), Peggy Taillon
(Fondation Bruyère) Alisha Tharani
(Baycrest)
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Dre Gail Tomblin Murphy (Nova Scotia
Health Authority), L’Honorable Geoff
Regan (Président de la Chambre
des communes), Dre Krista Jangaard
(Centre de soins de santé IWK)

Dr Duncan Stewart (L’Hôpital d’Ottawa),
Jean Bartkowiak (Centre régional des
sciences de la santé de Thunder Bay),
L’Honorable Judy Sgro (Présidente,
Comité permanent de l’infrastructure),
Domonic Giroux (Sciences de la santé
du Nord), Dre Krista Jangaard (Centre
de soins de santé IWK)
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UNE APPROCHE FÉDÉRALE

INNO V ATR I C E
AUX SOINS DE SANTÉ

A

TENIR COMPTE DES COÛTS RÉELS
DE LA RECHERCHE EN SANTÉ

Pour servir de moteur à la compétitivité du Canada dans l’économie mondiale,
les chercheurs en santé ont besoin d’un soutien qui couvre tous les coûts de la
recherche. Le Fonds de soutien à la recherche du Canada aide les chercheurs à
couvrir les coûts indirects de la recherche, comme l’entretien du matériel et
des laboratoires modernes, l’embauche de personnel de soutien administratif
et d’autres frais administratifs.
Au fil du temps, le soutien apporté par ce fonds s’est érodé. Les chercheurs
canadiens souffrent d’un grave désavantage concurrentiel par rapport à leurs pairs.

Comment pouvez-vous aider
Appuyer les chercheurs canadiens en établissant un seuil minimum de 25 %
de financement provenant du Fonds de soutien à la recherche pour couvrir les
coûts indirects de la recherche.

Situation tragique !

80 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION
SONT REMBOURSÉS

40-60 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION
SONT REMBOURSÉS

18-22 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION
SONT REMBOURSÉS

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour un supplément d’information sur les recommandations de SoinsSantéCAN relatives à la
transformation du système de soins de santé du Canada, veuillez consulter notre mémoire prébudgétaire
2019 à www.healthcarecan.ca ou communiquer avec nous au 613-241-8005, poste 205

B

RENOUVELER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR
DES INFRASTRUCTURES DE SOINS DE SANTÉ

Risques reliés à des infrastructures
en santé vieillissantes

Le gouvernement fédéral jouait auparavant un rôle clé dans la construction
et l’entretien des infrastructures de soins de santé. Toutefois, au cours de la
dernière décennie, les hôpitaux et les établissements de soins de santé du
Canada ont été exclus du financement fédéral des infrastructures,AN
même s’ils
étaient en transformation pour satisfaire aux besoins évolutifs des patients.
Pour que le Canada puisse continuer d’offrir des soins de santé sécuritaires,
innovateurs et de grande qualité à ses citoyens, nous devons améliorer et
mettre à niveau nos infrastructures hospitalières vieillissantes.

Moins grande capacité
de réaction en cas de
catastrophe
CAPACITÉ RÉDUITE D’INTERVENIR LORS
DE CATASTROPHES (P. EX., EN CAS DE
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES)

INNO VA TIVE

Risques pour la
sécurité des patients
FEDERAL APPROACH TO HEALTH CARE
PROBABILITÉ ACCRUE D’ACCIDENTS
OU DE RISQUES (P. EX., INFECTIONS
NOSOCOMIALES)

Comment pouvez-vous aider
Donner accès aux organisations de soins de santé l’occasion de bénéficier d’un
soutien de financementADDRESS
pour les infrastructures,
l’innovation
et la recherche,
THE TRUE
COSTS
tel que recommandé par le Comité permanent des finances (FINA) en 2017.

A

C

OF HEALTH RESEARCH

To help drive Canada’s competitiveness in the global economy, health
researchers need to be supported for the full costs of research. Canada’s
Research Support Fund helps researchers cover indirect research costs, such
as for maintaining modern labs and equipment, hiring administrative
support, and paying other administrative expenses.

LIBÉREZ LE POTENTIEL DE LA
SANTÉ NUMÉRIQUE

Over time the support provided by this fund has eroded. Canadian
researchers are at a severe competitive disadvantage relative to our peers.

L’avenir du système de soins de santé du Canada dépend de notre
capacité, en tant que nation, de saisir les possibilités offertes par la santé
numérique.
Le milieu
soinshelp?
de santé a besoin d’appui pour orienter la
How
candesyou
croissance dans le développement et l’adoption des technologies
numériques en santé.

Support Canadian researchers by establishing a minimum floor of 25%
funding from the Research Support Fund to cover the indirect costs of research.

Comment pouvez-vous aider

Coûts pour
l’environnement
INCAPACITÉ DE DÉPLOYER DES
Falling behind
SOLUTIONS D’ÉNERGIE PROPRE

80%

OF OPERATING COSTS
Avantages de l’investissement
ARE REIMBURSED
en santé numérique

$

40-60%

Économies
de coûts
OF OPERATING
COSTS

REIMBURSEDDES DONNÉES ET
UNE MEILLEUREARE
UTILISATION
DES ANALYSES POURRAIT FAIRE ÉCONOMISER

10 MILLIARDS $ PAR ANNÉE
AU SYSTÈME DE SANTÉ

18-22%

OF OPERATING COSTS
Productivité
accrue
ARE REIMBURSED

LES SYSTÈMES DE SANTÉ NUMÉRIQUES POURRAIENT
AGIR COMME DES CATALYSEURS ET STIMULER LA
PRODUCTIVITÉ JUSQU’À HAUTEUR DE

408 MILLIONS $

Investir 100 millions $ sur cinq ans par l’entremise des hôpitaux du
Canada pour aider les cliniciens et les patients à développer, à évaluer
et à déployer des plateformes innovatrices en santé numérique.

LEARN MORE

Santé améliorée
LES TRAITEMENTS ONT ÉTÉ

RADICALEMENT AMÉLIORÉS

À LA SUITE DE L’ADOPTION DE
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

For more details on HealthCareCAN’s recommendations for transforming Canada’s healthcare system,
see our 2019 Pre-Budget submission at www.healthcarecan.ca or contact us at 713-241-8005 x 205

QUI NOUS SOMMES
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux communautaires et de recherche du Canada. Nous
représentons plus de 600 000 employés, 8 000 scientifiques, 60 000 employés et étudiants en recherche et 45 000 bénévoles en milieux de soins de santé.

AMÉLIORER LA POLITIQUE,
AMÉLIORER LA SANTÉ

SANTÉ AUTOCHTONE REMÉDIER À LA
RÉSISTANCE AUX
Les leaders en santé du Canada et les
CRISE DES OPIOÏDES ANTIMICROBIENS
organisations pour lesquelles ils travaillent
ont un rôle crucial à jouer pour réduire l’écart
AU CANADA
ET GÉRANCE DES
en santé autochtone, l’un de nos plus grands
défis nationaux.
La crise des opioïdes au Canada continue
ANTIMICROBIENS
d’être l’une des plus grandes menaces à la
Notre rapport intitulé « Favoriser la
réconciliation dans les soins de santé au
Canada – Des pratiques judicieuses pour
les leaders en santé » a été rédigé par la
Dre Lisa Richardson en collaboration avec
Tracy Murphy. Il fournit les conseils et les
orientations importantes donnés par le Comité
directeur sur la santé des Autochtones de
SoinsSantéCAN.
Le rapport présente également des pratiques
judicieuses que peuvent adopter les leaders
et les organisations pour donner suite
aux Appels à l’action reliés à la santé de
la Commission de vérité et réconciliation
(CVR), des pratiques basées sur un examen
de la littérature, des entrevues avec des
intervenants clés et des études de cas de
plusieurs organisations de soins de santé.
Le document reconnaît également le grand
besoin d’une transformation des soins de
santé, il souligne des pratiques judicieuses
que les leaders en santé peuvent entreprendre
dans leurs propres établissements et à
l’échelle des systèmes et il examine les
problèmes sérieux auxquels font face les
peuples autochtones du Canada. Il reste
encore beaucoup de travail à accomplir
et les droits des peuples autochtones à
l’autodétermination (y compris pour les
questions de santé et de bien-être) doivent
être reconnus.
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santé publique auxquelles notre nation fait
face. En tant que porte-parole national des
hôpitaux et des organisations de la santé,
SoinsSantéCAN est déterminée à contribuer
à l’intervention concertée et à trouver des
solutions pour atténuer les effets dévastateurs
de cette crise au pays. Nous avons concilié
nos efforts de sensibilisation visant à
enrayer la crise avec nos engagements
organisationnels liés à la Déclaration
commune sur les mesures visant à remédier à
la crise des opioïdes au Canada.
En 2018, nous avons collaboré avec le Centre
canadien sur les dépendances et l’usage
des substances pour créer un webinaire
qui présente les solutions innovatrices de
membres de SoinsSantéCAN pour atténuer
la crise. Deux experts canadiens de renom
qui participent activement à la lutte contre
la crise, le Dr Jeffrey Turnbull, de l’Inner
City Health d’Ottawa et la Dre Victoria
Lee, présidente-directrice générale de
l’autorité sanitaire Fraser, ont fait part de
leur expérience et ont décrit les défis et les
occasions reliés à la réduction des effets
dévastateurs des opioïdes.
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SoinsSantéCAN continue d’assumer un
leadership dans la promotion d’un programme
de gérance des antimicrobiens et de plaider
en faveur d’une augmentation des ressources
pour prendre le virage de la gérance des
antimicrobiens au Canada. En 2018, nous
avons participé à plusieurs réunions de
sensibilisation avec des ministres, des hauts
fonctionnaires et l’administrateur en chef de la
santé publique du Canada, au cours desquelles
nous avons prôné d’accorder une plus grande
importance à la gérance dans le cadre d’une
approche pancanadienne à l’atténuation
de la résistance aux antimicrobiens. Nous
nous sommes également associés à des
organisations professionnelles et à la
société civile pour rassembler les ressources
et préparer le terrain pour un ambitieux
programme de gérance des antimicrobiens au
cours des prochaines années. Nous espérons
que nos efforts se concrétiseront avec la
publication du Plan d’action pancanadien sur
la résistance aux antimicrobiens qui devrait
avoir lieu à l’automne 2019.

UN SYSTÈME DE SANTÉ CYBERSÉCURITAIRE
Dans le monde d’aujourd’hui où la technologie évolue à un rythme très rapide, il est urgent
de protéger les infrastructures essentielles et les données des organisations de soins de
santé du Canada contre les cybermenaces. Le nombre, l’ampleur et la complexité des
cyberattaques sont en hausse et ont des incidences importantes pour le secteur de la
santé du Canada. Pour aider nos membres à prévenir ces attaques, à se préparer en
conséquence et à y réagir, nous avons dirigé plusieurs initiatives. Nous avons ainsi
publié un mémoire qui fait part des éléments à prendre en compte dans le secteur
de la santé du Canada; nous avons organisé un sommet sur la cybersécurité auquel
ont assisté des leaders en santé et des experts de la cybersécurité de partout dans le
monde; nous avons invité les organisations de soins de santé à signer une déclaration
que nous avons rédigée, et à s’engager à favoriser un système de santé robuste,
sécuritaire et efficace. Dans le cadre de notre travail, nous avons été frappés de constater
dans quelle mesure une grande partie de la bataille doit se mener en territoire familier en
tenant compte des questions de leadership et de culture. Nous avons tous un rôle à jouer en
cette matière. Notre objectif est de donner à nos partenaires les outils pour le faire.

SANTÉ MENTALE
Les fournisseurs de soins de santé de notre pays jouent un rôle déterminant pour assurer la prestation efficiente, efficace
et sécuritaire des services de soins de santé à tous les Canadiens. La protection de la santé et de la sécurité de cette maind’œuvre revêt une importance capitale. Des progrès ont été réalisés pour assurer leur santé et leur sécurité physiques et celles
de leurs milieux de travail, mais il est tout aussi important et urgent de préserver leur santé et leur sécurité psychologiques.

COLLECTIF PAR LA SANTÉ,
POUR LA SANTÉ

STRATÉGIE NATIONALE SUR LA
DÉMENCE

SoinsSantéCAN et la Commission de la
santé mentale du Canada ont codirigé le
collectif Par la santé, pour la santé, un
groupe d’organisations de soins de santé
déterminées à promouvoir la santé et la
sécurité psychologiques et qui est en phase
avec les principes de la Norme nationale
du Canada sur la santé et la sécurité
psychologiques en milieu de travail (la
Norme). Grâce au travail du comité sur la
transformation du système de santé de
ce collectif, la mise en œuvre de la Norme
au sein des organisations de santé est
maintenant reconnue comme une pratique
de pointe par l’Organisation de normes en
santé / Agrément Canada.

Au début de 2018, nous avons fourni avec
plaisir une lettre de recommandation
endossant la candidature du Dr William
Reichmann, président et chef de la direction
de Sciences de la santé Baycrest en tant que
coprésident d’un nouveau conseil consultatif
ministériel sur la démence pour orienter le
développement d’une stratégie nationale sur
la démence pour le Canada. Le Dr Reichmann
a été nommé officiellement le 15 mai 2018
et il continue de codiriger le travail sur cette
importante stratégie.
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MESURES FÉDÉRALES EN APPUI À LA
SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS
À la fin de 2018, le Dr Zul Merali, président et
directeur général de l’Institut de recherche
en santé mentale du Royal, a représenté
SoinsSantéCAN devant le Comité sénatorial
permanent des affaires sociales, des sciences
et de la technologie qui entreprenait une
étude sur la santé mentale et les jeunes.
Pendant son exposé, le Dr Merali a souligné
les préoccupations de SoinsSantéCAN par
rapport au besoin de mesures fédérales en
appui à la santé mentale des enfants et des
adolescents, en insistant sur l’investissement
dans l’intervention et la prévention précoces.
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CONFÉRENCE NATIONALE SUR
LE LEADERSHIP EN SANTÉ 2018
Créer les conditions propices au changement
Présentée chaque année 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 des leaders et
des décideurs du système de santé. Chaque année,
cet événement phare offre un forum pour enrichir les
pratiques de leadership et les innovations en santé et
pour présenter des pratiques de pointe et de nombres
histoires de réussite de nos membres.
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Le thème général de la CNLS 2018 – Créer les
conditions propices au changement – a donné lieu
à d’importantes discussions sur des questions clés
en santé, tels que : tenir compte des déterminants
sociaux de la santé; améliorer la santé numérique;
renforcer la voix des patients dans le système; créer
une culture de l’engagement avec le personnel en
santé de première ligne, et bien d’autres questions.
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LE GRAND DÉBAT SUR LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA
Chaque année, le Grand débat sur les soins de santé au Canada – un volet marquant de la CNLS – réunit des leaders en santé dans un débat sur
les principaux enjeux en santé pour les Canadiens.
En 2018, le débat a approfondi les thèmes des motions retenues au cours des trois années antérieures : la santé mentale, la santé des Autochtones
et la santé des personnes âgées. La motion retenue cette année comme étant la principale priorité, ayant obtenu l’appui de 59 % des leaders en
santé, est celle qui a été débattue par Nicholas Watters, directeur du Centre d’échange des connaissances de la Commission de la santé mentale
du Canada. Elle porte sur l’importance d’assurer l’universalité des soins en santé mentale et d’en faire une priorité absolue au Canada.

PRIX HÉRITAGE DU
LEADERSHIP DE 2018
La CNLS de St. John’s a donné à SoinsSantéCAN
l’occasion de rendre hommage à Wendy Nicklin en lui
décernant le Prix Héritage du leadership 2018 pour
ses dizaines d’années au service de la santé des
Canadiens à divers postes de direction.
Chaque année pendant la CNLS, nous remettons
ce prix prestigieux qui 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.
Partenaire active fort appréciée dans les discussions
sur l’amélioration de la qualité des soins de santé,
Wendy Nicklin est une chef de file des soins de santé
reconnue à la grandeur du Canada et ailleurs dans
le monde. Elle possède une vaste expérience en tant
qu’infirmière en soins intensifs et à divers postes
de direction à responsabilités croissantes. Elle a
participé à de nombreuses initiatives provinciales et
nationales, comme le Comité directeur national sur
la sécurité des patients. Elle a également fait partie
des membres fondateurs du conseil d’administration
de l’Institut canadien pour la sécurité des patients,
conseil auquel elle a siégé pendant huit ans.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
2.9 %

2.4 %

0.1 %

4.4 %

Revenus : 3 249 823 $

9.7 %

Item

49.1 %
31.4 %

CHA Learning

1 595 149

Cotisation des membres

1 021 201

Revenus de location

315 764

Conférences

141 532

Bureau des services

95 475

Autres revenus

78 702

Contributions / commandites

3.0 %

2 000

3.0 %

Dépenses : 3 185 049 $

3.8 %

Item

5.2 %

Ressources humaines

6.8 %
10.0 %
68.2 %
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$
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$
2 174 801

CHA Learning

316 926

Gestion de la propriété

215 548

Administration

165 660

Affaires générales

119 810

Recherche, politiques et communications

96 914

Technologie de l’information et autre

95 390

17, rue York, bureau 100
Ottawa (Ontario)
K1N 5S7

1-855-236-0213
info@healthcarecan.ca
www.soinssantecan.ca

