
 
 

Le 22 septembre 2015                          COMMUNIQUÉ  
Le Collège canadien des leaders en santé et SoinsSantéCAN appuient l’appel à l’action 

lancé par le Groupe d’intervention action santé – Le modèle canadien 

OTTAWA (Ontario) – Le Collège canadien des leaders en santé (le Collège) et SoinsSantéCAN se joignent aux 
autres membres du Groupe d’intervention action santé (GIAS) pour rappeler aux dirigeants fédéraux que les 
Canadiens attendent du gouvernement qu’il accorde la priorité aux défis auxquels est confronté notre 
système de soins de santé. Les recherches sur l’opinion publique montrent systématiquement que, pour les 
Canadiens, il est primordial de trouver des solutions rentables et durables, au chapitre des soins de santé, qui 
seront à même d’améliorer la santé de tous. Et des Canadiens en santé, cela signifie une économie saine et 
concurrentielle. Pourtant, jusqu’à présent, les débats politiques ayant cours dans le cadre de la présente 
campagne électorale fédérale se sont peu intéressés aux soins de santé. 

Par le truchement de sa déclaration de consensus, intitulée Le modèle canadien – Accélérer l’innovation et 
améliorer le rendement du système de santé, le GIAS lance un appel à l’action, soutenant que, pour doter le 
Canada d’un système de santé efficace, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer davantage. Le 
GIAS s’attend également à ce que le gouvernement fédéral réaffirme le rôle de premier plan qu’il doit jouer 
pour établir et soutenir cette collaboration, et que c’est à lui que revient cette responsabilité. 

Pour leur part, le Collège et SoinsSantéCAN ont organisé le Grand débat sur les soins de santé au Canada (le 
Débat) qui a eu lieu dans le cadre de la Conférence nationale sur le leadership en santé tenue les 15 et 16 juin 
2015 à Charlottetown, en Î.-P.-É. Le Débat a cerné des questions de politique d’une importance considérable 
pour les leaders en santé du Canada auxquelles il faut s’attaquer afin d’améliorer nos systèmes de santé.   

Pendant le Débat, les dix principales motions, découlant de l’appel largement distribué aux leaders en santé 
du Canada, ont été présentées aux délégués à la conférence. Les délégués ont voté sur leurs motions 
prioritaires et ont ainsi indiqué le financement des services de santé mentale, les dossiers médicaux 
électroniques et une stratégie pharmaceutique nationale comme étant les trois principales résolutions. Après 
le débat, une carte d’engagement a été envoyée aux membres du Parlement canadien et aux candidats 
confirmés aux élections fédérales d’octobre 2015, leur demandant d’appuyer les trois principales résolutions 
adoptées par les délégués.  

« Le gouvernement fédéral est un important fournisseur de services de santé partout au pays et un 
facilitateur clé de la collaboration avec les provinces et territoires sur les questions de santé complexes qui 
voient le jour, a dit Ray Racette, CHE, président-directeur général du Collège. Tous les pays ayant des 
systèmes de santé très performants ont réussi à établir des structures politiques collaboratives qui 
soutiennent le programme d’amélioration. »   

« L’investissement dans les soins de santé, la recherche et l’innovation est non seulement important du point 
de vue de la santé, mais du point de vue économique également. Le Canada fait face à de sérieux défis en ce 
qui a trait à son système de santé. Les Canadiens cherchent le leadership et la vision maintenant plus que 
jamais, » affirme Bill Tholl, président-directeur général de SoinsSantéCAN. « Les institutions de santé et les 
fournisseurs de soins sont prêts à faire leur part dans la création d’un futur meilleur pour la santé des 
Canadiens. Nous voulons connaître le rôle que chaque parti veut jouer dans cette quête, » a-t-il conclu.  

http://tinyurl.com/py29hlu
http://tinyurl.com/py29hlu
http://www.cchl-ccls.ca/document/1239/NHLC_HealthcareDebate_2015_EN.pdf
http://www.healthcarecan.ca/fr/supporting-service-excellence/the-national-health-leadership-conference/great-canadian-healthcare-debate/
http://www.healthcarecan.ca/fr/soutien-a-lexcellence-du-service-2/la-conference-nationale-sur-le-leadership-en-sante/3-principales-declarations-de-principe/
http://www.healthcarecan.ca/wp-content/uploads/2015/06/HCC-PledgeCard-v4-email-2.pdf
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À propos des organisations 

Collège canadien des leaders en santé 
Le Collège canadien des leaders en santé est une association nationale sans but lucratif dirigée par ses membres 
qui s’efforce de faire en sorte que le système de santé du pays bénéficie de leaders capables, compétents et 
efficaces. Avec ses 21 chapitres au pays, représentant des milliers d’individus et de membres corporatifs, le Collège 
offre des titres de compétence fondés sur les capacités, des possibilités de perfectionnement professionnel et un 
important réseau de possibilités de carrière. 
http://www.cchl-ccls.ca  

SoinsSantéCAN 
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. 
http://www.soinssantecan.ca 

Groupe d’intervention action santé 
Le GIAS est une coalition de 39 associations et organisations nationales de défense des intérêts des 
consommateurs et du secteur de la santé, vouées à la protection et au renforcement du système de santé au 
Canada. Créé en 1991, le GIAS représente plus de 650 000 fournisseurs de soins de santé ainsi que les plus 
importants organismes de santé du Canada; depuis sa création, ses activités portent principalement sur le rôle du 
gouvernement fédéral dans le secteur de la santé et des soins de santé. Dans Le modèle canadien, le GIAS réclame 
la réforme du secteur de la santé et la mise en place d’initiatives de financement fondées sur la compassion, le 
consensus et la collaboration. 
http://www.healthactionlobby.ca | Le modèle canadien  

Contacts 
Collège canadien des leaders en santé 
Ray J. Racette, MHA, CHE 
Président-directeur général 
613-235-7218/1-800-363-9056 
rracette@cchl-ccls.ca 

 

 

SoinsSantéCAN 
Lucie Boileau 
Directrice des communications, 
marketing et relations 
gouvernementales 
613-241-8005 
lboileau@healthcarecan.ca 

 
 

 

Groupe d’intervention action santé 
Lisa Robertson 
Hillbrooke Group 
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Susan Wright 
Hillbrooke Group 
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