
 
 

 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

SoinsSantéCAN salue les recommandations du Rapport sur l’examen du soutien aux sciences pour une 
meilleure coordination et un financement accru de la recherche scientifique  

Le 10 avril 2017 (Ottawa) – SoinsSantéCAN, le porte-parole national des hôpitaux et des organisations de 
soins de santé du Canada, y compris de la plupart des hôpitaux de recherche au pays, se réjouit de 
l’importance accordée à une meilleure coordination et à un financement accru de la recherche scientifique 
dont fait état le Rapport sur l’examen du soutien fédéral aux sciences. Le Comité consultatif sur l’examen du 
soutien fédéral aux sciences, dirigé par le Dr David Naylor et formé d’un groupe d’experts, avait reçu du 
gouvernement fédéral le mandat d’examiner le soutien fédéral à la science fondamentale. 

« La décision du gouvernement de mener cette étude et de publier ce rapport accorde une plus grande 
crédibilité à son message que “la science fondamentale est de retour” », a déclaré Bill Tholl, président et chef 
de la direction de SoinsSantéCAN en reprenant les mots prononcés par la ministre Duncan l’an dernier. « La 
rigueur de ce rapport fournira un important diagnostic et permettra aux Canadiens d’avoir ce dialogue si 
nécessaire sur l’importance de la science aux côtés des autres priorités importantes dans notre pays », a-t-il 
ajouté.   

Le rapport souligne ce que le milieu de la recherche en santé et les experts internationaux disent depuis un 
certain temps sur le financement et la coordination de la recherche au Canada. « Nous sommes heureux de 
constater que le rapport traite des problèmes de financement et de coordination et nous avons hâte d’en 
examiner les détails », a pour sa part déclaré le Dr David Hill, vice-président du London Health Sciences 
Centre et du St. Joseph’s London, et l’un des deux coprésidents à la recherche de SoinsSantéCAN. « Ce 
rapport était attendu, particulièrement par la communauté de la recherche en santé où les problèmes de 
financement et de coordination ont causé un stress inutile aux chercheurs, ainsi qu’à leurs employés et à 
leurs étudiants. » 

Le rapport se penche sur tous les domaines de la science fondamentale, mais les vice-recteurs à la recherche 
en santé des hôpitaux de recherche du pays qui se réuniront sous peu se pencheront sur ses incidences pour 
les hôpitaux de recherche et la recherche en santé au Canada. « Nous sommes ravis de voir que la science est 
importante pour le Canada », a dit Ellen Chesney, directrice générale de la Recherche à la Provincial Health 
Services Authority de la Colombie-Britannique et coprésidente à la recherche de SoinsSantéCAN. « Tous les 
domaines de la science sont importants. Toutefois, la recherche qui a des incidences sur notre santé, nos 
soins de santé, nos patients et nos cadres de pratique en particulier, requiert une attention spéciale. Nous 
avons hâte d’évaluer le rapport dans ce contexte », a-t-elle ajouté.   

« SoinsSantéCAN attend avec intérêt que les ministres Duncan et Philpott clarifient le processus 
d’engagement avec la communauté scientifique. Nous nous attendrons également à ce que les 
recommandations du Rapport de l’examen du soutien fédéral aux sciences soient mises en œuvre dans 
l’énoncé économique de l’automne », a conclu Bill Tholl. 
                                                                                                                                                                                       … /2 



 
 

 
 

 

 

 

- 2 - 

Le Rapport du Comité semble tenir compte de plusieurs des recommandations formulées par SoinsSantéCAN 
dans son mémoire au Comité d’examen du soutien fédéral aux sciences. Vous pouvez consulter ce mémoire 
ici. 

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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