
 

 
 

 
 
 

Pour diffusion immédiate 

SoinsSantéCAN félicite le gouvernement fédéral pour accorder la priorité à la santé des Premières 
Nations et invite le premier ministre Trudeau à tenir une réunion sur les soins de santé avec les  

premiers ministres à l’automne 
 
Le 22 mars 2017 (Ottawa) –  SoinsSantéCAN, le porte-parole national des organisations de soins de santé et 
des hôpitaux des quatre coins du Canada, félicite le gouvernement fédéral pour accorder la priorité à la santé 
des Premières Nations.  
 
SoinsSantéCAN se réjouit des investissements importants dans la santé autochtone. L’annonce d’un montant 
de 828 millions $ sur cinq ans et d’autres investissements stratégiques contribuera beaucoup à l’amélioration 
des  résultats en santé des Autochtones. 
  
« Le budget de 2017 envoie le signal que le gouvernement fédéral est à l’écoute en investissant dans les 
domaines qui préoccupent le plus les Canadiens : la santé mentale, les soins à domicile et la santé 
autochtone », a déclaré Bill Tholl, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. Le budget fédéral 
confirme les transferts en santé négociés bilatéralement avec les provinces et territoires. « Mais un 
fédéralisme de “checklist”, ça ne suffit pas. Le système de soins de santé du Canada est beaucoup plus que la 
somme de nos parties. C’est pourquoi il est temps que le premier ministre tienne sa promesse électorale de 
réunir ses homologues pour discuter de soins de santé », a-t-il ajouté. 
  
SoinsSantéCAN applaudit l’engagement fédéral de 100 millions $ pour intervenir dans la crise des opioïdes, 
ainsi que l’investissement stratégique dans Inforoute Santé du Canada (300 millions $), dans la Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de santé (51 millions $) et dans l’Institut canadien d’information 
sur la santé (53 millions $).    
 
SoinsSantéCAN félicite le gouvernement fédéral pour les 30 millions $ ajoutés l’an dernier au budget de base 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), mais nous sommes déçus cette année et nous 
inviterons fermement le gouvernement fédéral à verser des fonds additionnels aux IRSC dans le cadre de la 
mise à jour économique de l’automne. « Nous comprenons que des investissements plus substantiels sont 
envisagés. SoinsSantéCAN, de concert avec H10 – nos hôpitaux de recherche – rappellera cette promesse au 
gouvernement pour le bien des futurs chercheurs en santé du Canada », a conclu M. Tholl. 
 
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.  
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Personne-ressource pour les médias : 
Lucie Boileau, directrice des communications, du marketing et des relations gouvernementales 
lboileau@healthcarecan.ca 
855-236-0213/613-241-8005, poste 205; cell. : 613-462-5604 
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