
 

L’innovation en santé numérique franchit des pas importants avec les annonces du Fonds 
pour l’innovation  

 
Le 23 mai 2019 (Ottawa) – SoinsSantéCAN salue le nouveau soutien important à l’innovation et à la 
transformation en santé accordé par l’entremise du volet 4 du Fonds stratégique pour l’innovation du 
gouvernement fédéral. 
 
« Les organisations en santé de tout le pays s’attendent à ce que le gouvernement investisse dans les 
plateformes de santé et de données numériques pour soutenir l’innovation et la transformation qui 
nous aideront à mieux répondre aux besoins en santé des Canadiens », a déclaré Paul-Émile Cloutier, 
président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Avec les deux annonces faites cette semaine, nous 
sommes dans une bien meilleure position pour renforcer l’innovation en santé au Canada. » 
 
Cette semaine, Navdeep Bains, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique, a annoncé un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars dans le projet 
intitulé Consortium de l’industrie pour les thérapies guidées par imagerie (CITGI), un réseau 
pancanadien qui s’efforce d’accélérer l’application de l’intelligence artificielle et des technologies 
d’apprentissage machine pour améliorer la précision des thérapies guidées par imagerie, comme les 
IRM, la tomodensitométrie et les ultrasons. Le ministre Bains a également annoncé un investissement 
pouvant atteindre 49 millions de dollars dans la Plateforme numérique de découvertes et de santé 
(PNDS), un réseau de partenaires qui souhaite établir une plateforme pancanadienne de données de 
pointe en santé. 
 
SoinsSantéCAN a encouragé le gouvernement fédéral à soutenir la création de plateformes de santé 
numérique nationales qui permettent le partage de données entre les institutions de tout le pays. Ces 
plateformes amélioreront les résultats en santé pour les Canadiens, positionneront le Canada comme 
leader mondial en recherche en santé fondée sur des éléments probants et des données et attireront les 
investissements dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie au Canada.  
 
« Tirer parti de l’utilisation de l’IA en santé tout en développant des plateformes communes pour lier et 
partager les données sur la santé entre les institutions et les provinces et territoires aidera les 
chercheurs à répondre à des questions clés sur la santé, les facteurs de risque et la maladie, et aideront 
les cliniciens à offrir les meilleurs soins de la façon la plus abordable », a ajouté M. Cloutier. « Comme 
moteur économique majeur au Canada, le secteur de la santé est un atout tout aussi majeur pour 
l’innovation. » 
 
L’Institut de recherche Sunnybrook est à la tête du réseau de 70 partenaires des secteurs privé et public 
dans le projet de CITGI. La PNDS quant à elle est dirigée par l’Institut de recherche Terry Fox et Imagia. 
Elle comprend 95 membres dans les diverses provinces, y compris 31 établissements de soins de santé 
parmi lesquels les membres de SoinsSantéCAN University Health Network, le Centre de santé 
universitaire de l’Université McGill et l’IWK Health Centre.  
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La Conférence nationale sur le leadership en santé, qui se tiendra à Toronto, les 10 et 11 juin, portera 
également sur le thème de l’innovation : Innovation en soins de santé : Favoriser de meilleurs résultats 
et la croissance économique. Santé numérique et innovation. 
 
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.   
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