
 

 

 

Budget 2016 holds the fort on health and 
strengthens science in the service of health 

 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Comité des finances souligne l’importance d’appuyer les hôpitaux de recherche 

  
Le 13 décembre 2017 (Ottawa) –  SoinsSantéCAN se réjouit de voir le Comité permanent des finances (FINA) 
reconnaître le rôle crucial des hôpitaux de recherche et de la recherche en santé pour l’avenir du Canada. Le 
rapport prébudgétaire de 2018 du Comité, intitulé Favoriser la croissance inclusive : stimuler la productivité et 
la compétitivité au Canada, comporte de nombreuses recommandations ayant trait à la santé dont certaines 
font directement référence aux recommandations formulées par SoinsSantéCAN dans son mémoire 
prébudgétaire sur les infrastructures en santé et le financement de la recherche en santé : 
 

Recommandation : Appuyer les hôpitaux universitaires par leur admissibilité directe au soutien 
en matière d’infrastructures et d’innovation et l’accroissement de leur financement, sur quatre ans, de 
leurs recherches fondamentales menées par des chercheurs. 
 
Recommandation : Se servir de l’Examen de soutien fédéral aux sciences (rapport Naylor) pour encadrer 
le soutien à long terme de la science et de la recherche. En particulier, le gouvernement doit investir dans 
les recherches menées par des chercheurs, la Fondation canadienne pour l’innovation, les instituts de 
recherche dans les sciences appliquées ainsi que dans la recherche agronomique. Il doit élargir l’accès au 
programme de bourses d’études supérieures du Canada. 
 

« Nous félicitons le Comité d’avoir prêté l’oreille aux préoccupations des organisations de soins de santé du 
pays. Nous sommes tous d’accord sur le fait que sans investissement additionnel, la recherche en santé sera 
sérieusement compromise. L’accès direct aux fonds d’infrastructures du gouvernement offre de nombreux 
avantages, notamment sur les plans de la réalisation de travaux d’entretien reportés et de l’amélioration des 
modes de prestation des soins de santé. Nous espérons sincèrement que le ministre des Finances tiendra 
compte de ces recommandations dans le budget de 2018 », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de 
la direction de SoinsSantéCAN. 
 
Par ailleurs, le Comité a fait bien d’autres recommandations qui profiteront aux activités et aux domaines 
d’intérêt de nos membres. Les institutions de soins de santé du Canada jouent un rôle crucial en veillant à ce 
que le Canada demeure un acteur productif dans un monde compétitif. En plus de leur rôle dans la prestation 
des soins, les organisations de soins de santé et les hôpitaux assument également la responsabilité de former 
les professionnels et les chercheurs en santé. 
 
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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