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Communiqué 
 
Pour diffusion immédiate 

 
Le rapport final du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé 

jette les bases d’un système de soins de santé plus novateur 
 
Le 17 juillet 2015 (Ottawa, ON) – SoinsSantéCAN applaudit les recommandations majeures contenues dans le 
rapport final du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé intitulé « Libre cours à l’innovation : 
Soins de santé excellents pour le Canada ». La création d’une Agence d’innovation des soins de santé du 
Canada et d’un Fonds d’innovation pour les soins de santé ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie nationale 
visant à favoriser des soins axés sur le patient et la famille sont quelques-unes des propositions audacieuses et 
prospectives mises de l’avant par le rapport remis aujourd’hui.  
 
« Nous prenons acte avec plaisir des nouvelles orientations suggérées par le Groupe consultatif. Nous 
encourageons tous les ordres de gouvernement, les parties prenantes et les intervenants du réseau de la santé à 
s’engager à fond dans la voie de l’innovation et d’agir conformément  à ces recommandations. Nos membres 
sont désireux de jouer pleinement leur rôle pour tirer parti de notre vigoureuse tradition en matière de recherche 
en santé et d’innovation et la perpétuer grâce à une action coordonnée et des investissements stratégiques », a 
déclaré Bill Tholl, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN.  
 
Les recommandations du Groupe consultatif tracent la voie en focalisant les efforts sur un système plus intégré 
répondant aux besoins des populations les plus vulnérables et en mettant l’accent sur les déterminants sociaux 
de la santé. Elles préconisent également un rôle de leadership plus affirmé du gouvernement fédéral visant à 
dégager le consensus et à favoriser l’investissement dans des technologies de pointe liées à la santé. 
 
« L’innovation est au cœur de toute action marquante en faveur d’un système de soins de santé plus efficace et 
axé sur le patient. Notre système a marqué un arrêt trop longtemps. Des approches novatrices s’imposent pour 
aborder les questions les plus pressantes auxquelles fait face le réseau de la santé, notamment en ce qui a trait 
aux infrastructures, la qualité des services offerts aux patients âgés et en perte d’autonomie et les technologies 
de l’information », de conclure M. Tholl. 
 
SoinsSantéCAN examinera attentivement le rapport et élaborera un plan d’action pour conforter l’espoir 
exprimé par le Groupe consultatif d’un meilleur avenir pour la santé des Canadiens. 
 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé 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.    
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Pour un supplément d’information sur notre organisation, veuillez consulter le www.healthcarecan.ca. Suivez-
nous sur Twitter : @HealthCareCAN. 
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Renseignements : 
Lucie Boileau 
Directrice des Communications, Marketing et Relations gouvernementales 
Téléphone : 613-241-8005, poste 205 
Courriel : lboileau@healthcarecan.ca 
 


