
 

 

 
Le budget fédéral de 2019 offre un amalgame de mesures pour la santé et la recherche en santé 

 
Le 19 mars 2019 (Ottawa) – Le budget fédéral déposé aujourd’hui prévoit un investissement important 
dans plusieurs domaines de la santé et de la recherche en santé. Les Canadiens voudront maintenant 
que l’investissement s’accompagne d’un leadership fédéral soutenu pour appuyer l’innovation et la 
transformation en cours visant à améliorer la santé des Canadiens. 
 
« Les prestataires de soins, les institutions de santé et les chercheurs et autres intervenants en santé 
innovent tous les jours pour transformer notre système et améliorer la santé de la population 
canadienne », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Alors 
que le gouvernement fédéral exprime sa volonté de soutenir les améliorations en santé, les 
organisations de la santé sont prêtes à réaliser cet engagement en première ligne. » 
 
L’investissement pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations est un domaine 
particulièrement critique dans le budget. Sur cette question, SoinsSantéCAN a récemment produit un 
rapport présentant des pratiques judicieuses qui peuvent aider les leaders canadiens à combler les 
lacunes en santé qui affectent les peuples autochtones.  
 
Par ailleurs, nous nous réjouissons de voir le gouvernement fédéral renforcer sa réponse à la crise des 
opioïdes; créer un service national de prévention du suicide; aller de l’avant avec le développement d’un 
régime national d’assurance-médicaments; aider les personnes atteintes d’une maladie rare à payer 
leurs médicaments; et mettre en place une stratégie nationale sur la démence, entre autres mesures.  
 
Le nouveau Fonds stratégique des sciences amènera le gouvernement à collaborer étroitement avec 
nous et avec nos membres pour assurer que ce fonds annoncé récemment soit vigoureux et inclusif et 
qu’il appuie adéquatement la recherche en santé au Canada. Ce fonds et d’autres éléments reliés à la 
recherche dans le budget de 2019 démontrent un engagement à répondre aux recommandations 
formulées dans le cadre de l’Examen du soutien fédéral aux sciences du Canada publié en 2017. La 
communauté de la recherche et de la santé du Canada a hâte de voir cet engagement se poursuivre.   
 
« Le budget de 2019 a mis l’accent à juste titre sur les besoins importants des municipalités en matière 
d’infrastructures, mais il a à nouveau commis une grave omission en ne reconnaissant pas le déficit 
crucial en infrastructures des hôpitaux et des organisations de soins de santé à la grandeur du pays », a 
ajouté M. Cloutier. « Il est temps de corriger cette situation. » 
 
« On a beaucoup parlé de ce budget comme d’un budget électoral visant à soutenir la classe moyenne, 
mais la santé est essentielle pour tous les Canadiens. Nous devons poursuivre notre travail pour nous 
assurer que personne n’est laissé pour compte ou n’est exclu », a-t-il conclu.   
 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux du Canada. Nous 
plaidons en faveur de solutions qui améliorent la santé des Canadiens par l’innovation et la recherche. 
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http://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/document/Reports/2018/HCC/FR/TRCC_FR.pdf
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