
 

 
 

SoinsSantéCAN est bien d’accord : La science retrouve sa place 
 

Pour diffusion immédiate 

Le 6 avril 2016 (Ottawa) - SoinsSantéCAN applaudit l’annonce faite aujourd’hui par la ministre fédérale des 
Sciences, Kirsty Duncan, sur l’inclusion des hôpitaux de recherche du Canada dans le nouveau programme 
d’infrastructure pour les établissements postsecondaires. Cette annonce confirme que les hôpitaux de recherche 
seront admissibles à un financement fédéral pour des projets d’infrastructure, une mesure que SoinsSantéCAN 
prônait vivement. 
 
« C’est une reconnaissance de l’importance de la recherche en santé comme moteur de la croissance économique 
et du fait que les hôpitaux de recherche du Canada sont une réelle ressource nationale au service des Canadiens 
des quatre coins du pays », a déclaré Bill Tholl, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN, le porte-parole 
national des organisations de soins de santé et des hôpitaux du pays. « Les hôpitaux de recherche offrent les 
laboratoires vivants par lesquels la promesse des sciences offre des possibilités aux patients et aux populations », 
a-t-il ajouté. 
 
Les investissements dans les installations de recherche en santé sont essentiels. Les estimations des besoins en 
infrastructures varient de 5 à 28 milliards de dollars. Dans un tel contexte, les provinces et les municipalités 
canadiennes ne peuvent construire des hôpitaux de recherche de pointe sans le soutien nécessaire du 
gouvernement fédéral. Le besoin d’investissements qui favorisent les solutions innovatrices doit également tenir 
compte des meilleures façons de réduire l’importante empreinte carbone des installations de soins de santé à 
haute consommation énergétique du Canada. Ces investissements offriront d’énormes avantages pour la science, 
mais aussi pour la sécurité des patients, l’intégration des soins, le contrôle des infections et l’environnement. 
 
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.  
 
Pour en savoir davantage sur notre organisation, consultez le www.healthcarecan.ca. Suivez-nous sur Twitter : 
@HealthCareCAN ou sur Facebook : healthcarecan.soinssantecan. 
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