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Message des coprésidents du Groupe de travail national
Lorsque les Canadiens évoquent l’avenir de notre système de santé, un grand nombre d’enjeux viennent 
immédiatement à l’esprit – délais d’attente et accès aux soins, pénurie de fournisseurs de soins, sécurité des 
patients et qualité des soins, une population vieillissante, l’introduction de nouvelles technologies et innovations, 
le rôle des secteurs public et privé tant du point de vue du financement que de la prestation de services et le prix 
des nouveaux médicaments – pour n’en citer que quelques-uns.

Aussi important qu’il soit d’apporter des solutions stables et durables à ces défis stratégiques pressants, l’accent a 
été mis rarement sur le rôle que tiennent les Centres des sciences de la santé universitaires (CSSU) dans la 
contribution de solutions innovatrices pour améliorer les soins aux patients et les résultats pour la santé de la 
population ainsi que le fonctionnement du système de santé dans son ensemble. 

L’appui à la mission et au mandat des CSSU est crucial pour donner accès à une gamme complète de services de 
santé spécialisés, pour former la nouvelle génération des professionnels de la santé et pour produire et diffuser les 
nouvelles connaissances scientifiques et les innovations qui rendent le système plus efficient, mieux adapté et plus 
souple. De notre point de vue, les CSSU ont un rôle pivot à jouer pour contribuer à la viabilité du système de santé 
à plus long terme.

Ayant conscience que le système de santé connaît une mutation profonde, nous croyons qu’il incombe au 
leadership des CSSU à la grandeur du pays de faire le point et de réfléchir à leurs rôles et responsabilités. Plus 
particulièrement, le temps est venu pour les CSSU et leurs partenaires provinciaux, territoriaux et nationaux dans la 
prestation des soins de santé d’envisager de nouveaux processus et structures organisationnels qui les aideront à 
optimiser leur rendement en regard de la mission tripartite qu’ils remplissent à l’avantage de tous les Canadiens.

Afin de conforter le leadership des CSSU dans ce travail, un Groupe de travail national composé de dix-neuf 
dirigeants de tout le pays a été constitué. Le Groupe de travail national a élaboré le rapport « Trois missions, Un 
seul avenir…Optimiser le rendement des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada » pour faire 
progresser le débat sur les politiques publiques. Outre les conclusions tirées, le rapport contient huit 
recommandations et propose une série de stratégies de mise en œuvre.

À notre avis, l’objectif de ce rapport est de constituer un reflet fidèle de l’ensemble des questions et des défis 
stratégiques qui – c’est notre conviction – doivent être abordés si les Centres et leur evolution aux « Réseaux » 
universitaires des sciences de la santé, tels qu’ils sont définis dans le rapport doivent se démarquer dans un avenir 
prévisible, réaliser leur plein potentiel et répondre aux besoins évolutifs des Canadiens en matière de santé, tout 
en œuvrant de concert avec les institutions qui composent le Réseau universitaire des sciences de la santé, les 
gouvernements des provinces et des territoires et le gouvernement fédéral.

À cet égard, nous espérons sincèrement que le rapport sera un point de convergence propice au dialogue et un 
catalyseur de changement. 

Cordialement vôtres,

Jeffrey C. Lozon       Jean Rouleau, M.D., FRCPC
Président et Chef de la direction, Revera Living  Doyen de médecine, Université de Montréal
Président sortant & Chef de la direction,   
St. Michael’s Hospital
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À qui s’adresse ce rapport 
Si ce rapport doit remplir un rôle constructif dans l’état d’avancement du dialogue sur l’optimisation du rendement 
des Centres des sciences de la santé universitaires (CSSU), alors le Goupe de travail national est convaincu qu’il 
conviendra qu’un large groupe représentatif de dirigeants s’associe à l’examen des constatations, recommandations 
et stratégies de mise en œuvre exposées dans le présent document.

Les dirigeants des secteurs de la santé, de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, des gouvernements, 
des secteurs privé et caritatif ont, tous, un intérêt marqué à ce que les CSSU soient bien placés pour s’acquitter de 
leurs missions et faire bénéficier les Canadiens et la communauté mondiale des plus grands avantages.

Dans cette perspective, nous avons jugé opportun de dresser une liste non exhaustive des dirigeants aux niveaux 
local, provincial, territorial et national qui devraient lire ce rapport, réfléchir à ses conclusions et participer 
activement aux discussions mutuelles et avec leurs intervenants, collectivités desservies et gouvernements 
concernant l’avenir des CSSU du Canada :

 •  Présidents d’université, vice-recteurs, vice-présidents à la recherche, conjointement avec leur comité 
d’administration et leurs équipes de gestionnaires supérieurs;

 •  Doyens des facultés de médecine, sciences infirmières, pharmacie, art dentaire, sciences de la santé et 
sciences de la réadaptation et leurs vice-doyens à l’enseignement et à la recherche respectifs;

 •  Présidents-directeurs généraux des institutions de santé universitaires (y compris les hôpitaux 
d’enseignement, de recherche et les centres de santé communautaires ainsi que les établissements de soins 
de longue durée et de réadaptation), des régies provinciales et des offices régionaux de la santé, des 
institutions communautaires et d’autres organismes régionaux (ayant vocation d’enseignement) et leurs 
comités d’administration et équipes de gestionnaires supérieurs;

 •  Présidents-directeurs généraux des Instituts de recherche en santé, leur comité d’administration et et les 
vice-présidents de la recherche en santé;

 •  Ministres provinciaux, territoriaux et fédéral de la Santé, de l’Éducation et de l’Industrie et hauts 
fonctionnaires , y compris les sous ministres et les sous-ministres adjoints;

 •  Présidents-directeurs généraux des organismes de réglementations fédéraux, provinciaux et territoriaux et 
leurs équipes de gestionnaires supérieurs;

 •  Présidents-directeurs généraux de l’industrie privée et des organismes de bienfaisance dans le domaine de la 
santé et leurs équipes de gestionnaires supérieurs; et

 •  Présidents-directeurs généraux des institutions de santé nationales, leur comité d’administration et leurs 
équipes de gestionnaires supérieurs.

Nous reconnaissons également la présence d’une vaste communauté d’intérêts qui sera amenée à lire notre 
rapport et à réfléchir sur le parcours recommandé pour les CSSU du Canada.

Bien que ces groupes soient parmi ceux qui sont le plus intimement engagés dans le dialogue en cours, ce rapport 
s’avérera pertinent pour tous les professionnels, pédagogues, chercheurs, responsables des politiques, patients et 
membres du public qui sont associés à cette évolution ou concernés par l’avenir de la collectivité de santé 
universitaire au Canada. Nous vous encourageons à lire le rapport et à considérer ses répercussions aux paliers 
local, régional, provincial, territorial et national.
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Résumé
Reconnaissant la mutation rapide que vit le système de santé dans des conjonctures économiques difficiles, le présent 
rapport a pour objet d’assurer que les Centres des sciences de la santé universitaire (CSSU) seront en mesure de réaliser 
leur potentiel et d’optimiser leur rendement. Cette évolution présente cependant des défis, tout comme elle ouvre des 
possibilités. Les changements sur le plan de la gouvernance ainsi que les préoccupations exprimées depuis longtemps 
déjà au regard de l’harmonisation des missions et des ressources ont créé des tensions au sein des CSSU. Simultanément, 
de nouvelles approches dans le domaine des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche qui modifient le 
modèle traditionnel du CSSU offrent les potentialités d’avantages importants pour les patients et la société tout entière.

Ces inquiétudes et possibilités ont incité 22 des fournisseurs nationaux de soins et des institutions de santé 
universitaires canadiens à donner leur aval à la création du Groupe de travail national sur l’avenir des Centres des 
sciences de la santé universitaires du Canada. Les travaux entrepris par le groupe composé de 19 dirigeants de la 
communauté canadienne et internationale des sciences de la santé ont été financés par Santé Canada.

Le mandat du groupe de travail exigeait la détermination des facteurs internes et externes qui doivent être abordés 
pour permettre aux CSSU d’atteindre à l’excellence et d’innover dans les domaines des soins et de la prestation de 
services aux patients, de l’enseignement et de la recherche et de recommander les voies et moyens – incluant les 
structures de gouvernance, les liens de responsabilité et les besoins en ressources – qui rendront ces réalisations 
possibles. Son mandat préconisait également l’établissement des prochaines étapes en vue de la mise en œuvre de 
ses recommandations.

Les Centres des sciences de la santé universitaires du Canada (CSSU) se composent d’une faculté de médecine au 
sein d’un groupe universitaire médico-hospitalier et d’une ou plusieurs facultés des sciences de la santé ou écoles 
professionnelles (y compris dans les disciplines des sciences infirmières, pharmacie, médecine dentaire, sciences de 
la santé et sciences de la réadaptation), collèges et autres établissements d’enseignement et leurs liens avec les 
institutions de santé universitaires (y compris les hôpitaux d’enseignement et de recherche et leurs instituts de 
recherche attachés, les autorités sanitaires provinciales ou régionales, les instituts de réadaptation, les centres 
psychiatriques de spécialité, les centres d’hébergement et de soins de longue durée et les maisons de soins 
infirmiers).

Les CSSU s’acquittent de trois missions interreliées : (1) fournir aux Canadiens un accès opportun à des services de 
soins aux patients évolués; (2) former la prochaine génération des professionnels de la santé; et (3) entreprendre 
des recherches de fine pointe en les mettant à la disposition des cliniciens, des administrateurs, des décideurs et du 
public. C’est l’intégration des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche qui définit de façon unique la 
mission des CSSU et qui la différencie d’autres organisations du réseau de la santé qui se concentrent principalement 
ou exclusivement sur la prestation de soins ou de services de santé. Chaque mission sert à renforcer les deux 
autres, avec pour objectif de donner aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à des soins aux patients de classe 
mondiale, à des professionnels de la santé bien formés et à une recherche de fine pointe.  

Ce mandat situe les CSSU comme promoteurs d’innovation dans le domaine de la santé, par l’action réciproque entre la 
recherche, l’enseignement et la pratique clinique qui accélère l’application des nouvelles connaissances dans de nouveaux 
modèles d’organisation et de prestation de soins, des médicaments et d’équipements médicaux considérés comme des 
découvertes et susceptibles de révolutionner le diagnostic et le traitement et d’améliorer les résultats pour la santé.

L’intégration de l’enseignement, de la recherche et des soins aux patients dans un même milieu procure également 
un terrain fertile où les étudiants sont en mesure d’apprendre et d’appliquer les connaissances les plus récentes en 
passant de la salle de classe au laboratoire et au chevet du malade. Dans le même temps, les CSSU ont un rôle 
crucial à jouer dans la conversion des nouveaux savoirs en une gamme de produits et de services innovants mis sur 
le marché.

De par leur concentration stratégique sur l’innovation et l’application des connaissances, les CSSU ont la possibilité 
d’assurer que le système de santé demeure accessible et souple et qu’il saura rapidement s’adapter aux besoins changeants 
en matière de santé tout en le plaçant sur un socle financier plus solide dans l’avenir. Conscient que les bienfaits apportés 
par les CSSU du Canada s’étendent bien au-delà des frontières locales, régionales, provinciales et territoriales, le Groupe de 
travail national croit qu’ils devraient être reconnus en tant que ressource nationale du système de soins de santé.

En s’acquittant de sa tâche et conformément au mandat qui lui a été confié, le groupe de travail a procédé à un 
examen majeur de la documentation savante, à une analyse virtuelle de l’environnement et à des entrevues 
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approfondies des dirigeants du milieu de la santé au pays, tout en se prévalant de l’expérience et des connaissance 
de ses membres. Au cours de ce processus, le Groupe de travail national a déterminé trois thèmes centraux 
résumaient les défis que les CSSU doivent relever pour s’acquitter de leur mission et de leur mandat actuel et 
futur : (1) alors que l’évolution des modèles de gouvernance dans le système de santé agit parfois comme catalyseur 
rendant possible une meilleure intégration des trois missions des CSSU, elle crée dans d’autres circonstances des 
barrières; (2) de nouveaux mécanismes d’intégration sont requis, aussi bien au sein des CSSU qu’entre les CSSU et le 
gouvernement afin de mieux harmoniser les plans, stratégies, processus et extrants; et (3) des pressions constantes 
sur le plan du ressourcement, un financement non coordonné et des sources de financement multiples, y compris 
les différents paliers de gouvernement, présentent un défi important pour optimiser tous les aspects de la triple 
mission soins-enseignement-recherche. 

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion qu’afin d’optimiser le rendement et d’améliorer les résultats pour 
la santé des patients et de la population, il est essentiel de tracer pour les CSSU un parcours commun qui soit clair, 
stratégique et réalisable. Qui plus est, un tel parcours s’avère décisif pour la prochaine étape de leur évolution, 
c.-à-d. leur transformation en Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS).

Simultanément, la communauté des CSSU est investie d’une grande responsabilité exigeant d’améliorer les façons dont 
ils sont organisés et gouvernés et dont ils s’acquittent de leur mission. Nous avons conclu également que les Canadiens 
et leurs gouvernements se doivent de soutenir les Centres des sciences de la santé universitaires (CSSU) et les réseaux 
dans lesquels ils évoluent, à cause notamment du rôle central qu’ils jouent dans le système de soins de santé.

Emprunter la voie que nous avons tracée aurait pour effet de renforcer un pilier crucial qui soutient le bien-être des 
Canadiens. Le bien-être et la prospérité future du Canada s’en trouveraient consolidés par l’amélioration de la 
santé et des résultats pour la santé, en assurant la formation de professionnels de la santé mieux préparés au sein 
de la future population active du Canada, en traduisant plus efficacement les bienfaits de la recherche, de 
l’innovation et de la commercialisation et en reconnaissant de nouveaux cadres et possibilités d’introduction 
d’innovations rentables. Sans des mesures immédiates, le Canada risque le dépérissement, sinon la perte, de la 
valeur que ces organisations créent collectivement – une valeur que dans de nombreux cas s’est accumulée 
pendant plus d’un siècle.

Évolution vers des Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS)

Avec l’émergence de nouvelles organisations de soins de santé ayant d’amples responsabilités régionales aussi bien 
en matière de santé que dans les interventions de soins combinées avec d’autres tendances émergentes en 
médecine universitaire, tel qu’un enseignement médical plus dispersé, le cyberapprentissage et des modèles 
interprofessionnels de soins en collaboration s’étendant à un plus vaste éventail d’organisations et d’institutions, le 
groupe de travail a fait sien le modèle de Réseau universitaire des sciences de la santé (RUSS) en forgeant la 
définition suivante « un ensemble de partenariats officiels crées par des universités des sciences de la santé, des 
institutions de santé universitaires et d’autres organismes prestataires dans le but d’améliorer les résultats pour la 
santé des patients et de la population à travers des mécanismes et des structures qui instaurent, mettent en œuvre 
et font avancer la prestation de services de santé intégrés, l’enseignement professionnel, ainsi que la recherche et 
l’innovation. Le CSSU est au cœur de ce réseau, œuvrant en collaboration étroite avec les institutions universitaire de 
la santé qui axent leur action, en totalité ou en partie, sur le mandat soins-enseignement-recherche. »

Le Groupe de travail national croit que les universités, les collèges et d’autres établissements d’enseignement des 
sciences de la santé, ainsi que les institutions de santé universitaires avec lesquelles ils entretiennent des contrats 
d’affiliation officiels continueront de constituer les noyaux critiques de ces réseaux naissants. Toutefois, il a conclu 
également à la nécessité d’élaborer une définition plus contemporaine et inclusive qui tout en s’appuyant sur la 
mission centrale et le mandat traditionnels du CSSU reflète aussi avec précision les nouvelles relations qui émergent 
parmi des organismes de services de santé variés qui travaillent de concert sur quelques-unes, sinon l’ensemble, 
des composantes du mandat soins-enseignement-recherche.

En employant cette définition, on dénombre à ce jour au Canada 17 CSSU dont chacun est centré sur une école 
médicale universitaire du pays et au moins un hôpital d’enseignement/de recherche affilié.

Afin d’orienter les discussions subséquentes au niveau local et déterminer qui devrait être membre du Réseau, le 
Groupe de travail national a retenu, à titre d’exemples possibles, quatre modèles existants au pays : les Réseaux 
Universitaires Intégrés de Santé (RUIS), le Toronto Academic Health Sciences Network (TAHSN); le Saskatchewan 
Academic Health Sciences Network (SAHSN), et le British Columbia Academic Health Council (BCAHC).
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En même temps, le Groupe de travail national a également cerné quelques-uns des enjeux et des défis autour 
desquels devrait porter la réflexion des RUSS et proposé une série de paramètres permettant de saisir un ensemble 
d’extrants produits par les RUSS etd’articuler plus clairement sa proposition de valeurs générale.

Vision des RUSS

En se penchant sur l’avenir, le Groupe de travail national a jugé clairement nécessaire de définir la vision future des 
RUSS du Canada. Cette vision devrait faire fond sur le rôle de leadership que les CSSU assument dans les réseaux 
universitaires actuels, garantir l’atteinte d’un degré de reconnaissance internationale analogue ou même supérieur 
et comme eux la capacité d’attirer et de fidéliser les meilleurs praticiens de la santé, enseignants et chercheurs du 
monde. Cette vision est ainsi énoncée : « Les Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) amélioreront la 
santé des Canadiens et permettront au Canada d’être un chef de file mondial en matière de soins de santé, 
d’enseignement et de recherche. »

Afin de concrétiser cette vision et de permettre l’évolution à partir du modèle traditionnel du CSSU, le Groupe de 
travail national a conclu que ces nouveaux réseaux doivent être opportunément structurés, mandatés, gouvernés, 
dotés en ressources et habilités.

Recommandations visant à optimiser le rendement des RUSS 

Le Groupe de travail national exprime sa conviction que les recommandations proposées dans le présent rapport 
sont déterminantes pour transformer la structure des RUSS et les placer sur une orbite de rendement supérieur et 
de viabilité à long terme et réaliser la plus grande valeur possible pour le Canada et les Canadiens. Des stratégies 
d’exécution de haut niveau en regard de chacune des recommandations formulées sont définies au chapitre 7.

La communauté des RUSS…

Afin de penser et d’agir comme des organisations cohérentes s’acquittant de leurs missions et engagements, les 
RUSS doivent élaborer de nouveaux cadres organisationnels afin de faciliter la planification, la fixation de priorités, 
l’affectation de ressources et la prise de décision. Le Groupe de travail national a la conviction que nous pouvons 
nous inspirer de quelques-unes des structures interoganisationnelles récentes qui ont été introduites au Québec, 
en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Recommandation 1

« Le Groupe de travail national recommande que tous les Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) 
mettent en place des structures interorganisationnelles et des mécanismes de gouvernance officiels à l’appui de 
stratégies, plans et politiques intégrés et afin d’assurer une planification plus efficace, l’échange d’informations, 
une prise de décision et la mise en œuvre de politiques concertées. »

L’adoption pleine et entière du modèle réseau demandera un regroupement diversifié d’organisations de santé 
disposées à reconnaître et à accepter une responsabilité plus collective pour le leadership assumé en vue de 
l’application de la mission soins-enseignement-recherche. Ce virage peut être amorcé seulement s’il est soutenu 
par des mécanismes qui reconnaissent la nature d’entité unique du RUSS et appuient l’intégration et la planification 
dans toute son étendue.
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Recommandation 2

« Le Groupe de travail national recommande que chacun des Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) 
s’engage à mettre en place des plans et des stratégies intégrés aptes à :

 a.  Orienter son processus général de transformation en un modèle réseau; 

 b.  Achever la vision du RUSS exposée dans le présent rapport (soit, « améliorer la santé des Canadiens et 
permettre au Canada d’être un chef de file mondial en matière de soins de santé, d’enseignement et de 
recherche »), et ce :  

  •  En favorisant la mise en place de services de soins de santé innovateurs et à valeur ajoutée, d’enseignement 
et de recherche, d’évaluation et d’application des connaissances;

  •  En accélérant la diffusion dans la pratique clinique de données probantes issues de la recherche afin de 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’abordabilité des 
services de soins de santé et améliorer les résultats pour la santé des patients et de la population; et

  •  En intégrant des modèles collaboratifs d’enseignement innovateurs comportant la prestation de soins de 
santé et la recherche.

 c.  Définir des mesures de rendement appropriées pour aider au suivi de ses progrès et de sa performance. »

Du fait que les RUSS sont relativement nouveaux et qu’ils se constituent dans un environnement qui se modifie 
rapidement, il conviendrait de miser sur les mécanismes nationaux existants tels que ceux qui sont fournis par les 
organisations de santé nationales, de se rencontrer régulièrement pour échanger des renseignements, les leçons 
apprises et les pratiques exemplaires; examiner la conception structurale des RUSS et leurs objectifs stratégiques; 
et prendre en compte l’étendue des mesures exprimant leur impact. 

Recommandation 3

« Le Groupe de travail national recommande que les principales associations nationales établissent les structures 
appropriées, les processus et les forums permettant aux RUSS du Canada de se rencontrer régulièrement. Les 
objectifs de ces réunions seraient les suivants : (1) consolider les liens entre les RUSS; (2) déterminer les écarts ou les 
doubles emplois dans leurs mandats, plans, politiques ou programmes; et (3) mutualiser les leçons apprises et les 
pratiques exemplaires. »

Le Groupe de travail national était fermement convaincu de la nécessité d’une meilleure communication entre tous les 
RUSS émergents du Canada et de l’affirmation de leur valeur, un exercice que d’aucuns ont par ailleurs déjà entrepris. 
Cela impliquerait la création d’une image de marque appropriée à l’adresse de nombreux publics cibles, y compris le 
grand public, les médias, les gouvernements, les institutions de santé, les organismes de bienfaisance et le secteur privé. 

Collaborer avec les gouvernements...
Comme les CSSU, les RUSS entretiennent un ensemble complexe de relations avec les gouvernements provinciaux/
territoriaux et l’administration fédérale. La responsabilité de la prestation des services de santé et de l’enseignement 
postsecondaire relève des gouvernements des provinces et des territoires, lesquels assurent également pour partie 
le financement de la recherche et de l’innovation, conjointement avec une série d’investissements directs et 
indirects de nature complémentaire dans les soins de santé, l’enseignement et la recherche, l’innovation et la 
commercialisation de la part du gouvernement fédéral. 

Chaque gouvernement provincial et territorial adopte son modèle pour soutenir financièrement et superviser les 
organisations qui remplissent la mission soins-enseignement-recherche des RUSS. D’ordinaire, les responsabilités 
sont réparties parmi différents ministères. Cela risque de réduire la capacité des RUSS d’achever avec succès leurs 
missions et d’en faire bénéficier pleinement les collectivités qu’ils desservent. En effet, les dirigeants du milieu de la 
santé interrogés lors des travaux du Groupe de travail national ont évoqué fréquemment les problèmes causés par 
des programmes contradictoires, des politiques conflictuelles et des priorités fragmentées.
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L’introduction de nouveaux mécanismes RUSS-interministériels aurait pour avantage une harmonisation des 
activités à l’échelle des RUSS permettant une discussion plus exhaustive de leurs responsabilités et de leurs produits 
livrables et donnerait la possibilité d’examiner les façons de tirer plein parti des ressources investies. Cela éviterait 
la répétition des efforts et assurerait une couverture plus étendue des enjeux clés, une intégration plus efficace des 
politiques et un meilleur rendement des investissements dans notre système de soins de santé.

Recommandation 4

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS collaborent avec leurs gouvernements provinciaux et 
territoriaux respectifs afin de créer des mécanismes par lesquels les RUSS et tous les ministères compétents 
pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, 
coordonner et mettre en œuvre des politiques. »

Au palier fédéral, le gouvernement fournit directement près de 80 sous de tout dollar public investi dans la 
recherche en santé et effectue en outre des paiements de transfert aux provinces et aux territoires pour répondre 
à leurs priorités en matière de santé et d’éducation. Compte tenu des nombreux domaines dans lesquels le 
gouvernement fédéral peut appuyer et compléter le rôle des provinces et des territoires et de l’impact national des 
RUSS, le Groupe de travail national a établi le besoin d’améliorer la consultation en matière de politique et la 
coordination avec les organisations nationales qui représentent les RUSS.

En envisageant au palier fédéral un mécanisme de consultation et de dialogue à l’appui des RUSS, le Groupe de 
travail national aimerait préciser qu’il ne se proposait nullement de supplanter ou de diminuer les prérogatives 
constitutionnelles des provinces et des territoires. Lorsque le gouvernement fédéral assume un rôle bien défini 
amenant à investir dans la mission tripartite des RUSS, cela doit se faire en étroite collaboration avec les provinces 
et les territoires et en harmonie avec leurs priorités. Le Groupe de travail national est conscient de la complexité 
ajoutée qui est associée à l’établissement d’un mécanisme qui traverse deux paliers de gouvernement. 

Recommandation 5 

« Le Groupe de travail national recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
reconnaissent collectivement les RUSS en tant que ressource nationale du système de santé, en œuvrant de concert 
avec les associations nationales et les organes compétents pour créer des mécanismes à la faveur desquels les 
RUSS et les ministères et organismes fédéraux pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations 
et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, coordonner et mettre en œuvre des politiques. »

Jusqu’ici, les recommandations se sont concentrées sur le besoin d’élaborer des plans et des stratégies intégrés et 
d’harmoniser de façon efficace les structures au sein des RUSS et entre eux et les organismes de gouvernement 
afin d’améliorer la santé de la population et de procurer de meilleurs soins aux patients. Bien que ces priorités 
soient vitales pour l’avenir des RUSS, elles ne peuvent être déconnectées du débat sur le ressourcement des 
éléments sous-jacents à l’entreprise RUSS : soins aux patients; enseignement; recherche; et infrastructure – dans 
lequel les provinces et les territoires tiennent un rôle premier sur le plan de l’intendance, du financement et de la 
responsabilité. 

Le Groupe de travail national croit que les RUSS sont en mesure de démontrer la valeur achevée à la faveur du 
financement dont ils bénéficient, lequel fait souvent l’objet de critiques et qui est jusqu’à un certain point mal 
compris étant jugé trop élevé par comparaison avec les organismes de prestation de soins communautaires. En 
incluant dans leurs plans les mesures de rendement que nous avons recommandées, les RUSS continueront à 
démontrer qu’ils acceptent de rendre compte d’une intendance avisée et responsable des fonds publics et des 
ressources limitées.

Les bailleurs de fonds doivent reconnaître et commencer à prendre en compte également les problèmes importants 
et les questions légitimes qui se posent aux RUSS et à leurs membres. Mal harmonisé, fragmenté ou dans certains 
cas inadéquat, le financement est un sujet de préoccupation qui pose, sur toute la ligne, le défi le plus important 
auquel les RUSS font face. Du fait que les provinces et les territoires cherchent à contenir l’expansion des dépenses 
de santé, les RUSS devront établir une collaboration étroite avec leurs partenaires financiers pour être en mesure 
de relever ce défi par des moyens qui amélioreront la santé et qui produiront les meilleurs résultats en matière de 
soins de santé. 
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Recommandation 6

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS et les gouvernements des provinces et des territoires 
veillent à harmoniser les ressources financières, les mécanismes et les programmes appropriés en vue de l’exécution 
de leurs missions et mandats convenus. » 

Bien que les gouvernements des provinces et des territoires soient les principaux bailleurs de fonds des RUSS, il 
sera crucial de trouver des modalités par lesquelles les investissements consentis par le gouvernement fédéral 
s’harmonisent avec les priorités soins-enseignement-recherche locales afin de créer la valeur optimale. 
Indépendamment du mécanisme de financement, des discussions devraient avoir lieu entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux et territoriaux et les RUSS afin de déterminer la manière dont toute disposition en matière 
de financement apportera les résultats escomptés et permettra d’atteindre les objectifs stratégiques préétablis de 
concert.

Recommandation 7

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS et le gouvernement fédéral, en étroite collaboration et 
dans un dialogue constant avec les provinces et les territoires, s’assurent que les ressources financières, les 
mécanismes et les programmes fédéraux appropriés sont harmonisés avec les priorités des gouvernements 
provinciaux et territoriaux en vue de l’exécution de leurs missions et mandats convenus. » 

Les RUSS et la communauté internationale

La réputation d’excellence du Canada dans l’exécution de la mission soins-enseignement-recherche et d’«honnête 
courtier» le place en meilleure posture pour assumer un rôle de leadership international dans la promotion du 
concept des RUSS. L’invitation des meilleurs esprits et chercheurs du monde à partager régulièrement leurs 
expériences, les pratiques exemplaires, les leçons apprises et les idées concernant les structures et les processus 
aiderait à enrichir les RUSS canadiens et contribuerait à rehausser la stature internationale du Canada.

Le Groupe de travail national croit que l’application de la recommandation met en valeur la vision proposée en 
donnant l’assurance que les RUSS du Canada sont pertinents, concurrentiels et en bonne position sur le plan 
international pour contribuer, à la lumière de nos expériences, à l’amélioration de la santé, des soins de santé et 
des systèmes de santé dans le monde, tout en bénéficiant des connaissances et des principales initiatives mises en 
œuvre ailleurs.

Recommandation 8

« Le Groupe de travail national recommande que les Réseaux universitaires des sciences de la santé et leurs 
organisations nationales créent un espace de rencontre international ou accueillent un forum annuel réunissant les 
dirigeants du monde voués à l’avancement collectif des enjeux et des possibilités dans le domaine des sciences de 
la santé universitaires. » 
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1. Introduction
Les pressions lourdes et croissantes auxquelles est assujetti le système de soins de santé du Canada sont bien 
connues. En 1999, le Dr David Naylor, aujourd’hui président de l’Université de Toronto, parlait de l’« impossible 
triade » pour décrire1 en particulier le besoin de fournir des soins de qualité et de donner un meilleur accès aux 
services, tout en gardant le système abordable. 

Les Centres des sciences de la santé universitaires du Canada (CSSU) tiennent une place unique dans le système de 
soins de santé et sont en posture d’aider à réaliser cet équilibre. Bien que le terme soit relativement nouveau, les 
racines de ces centres remontent au XIXe siècle, époque à laquelle les liens entre les hôpitaux et les écoles de 
médecine se sont constitués.

Aujourd’hui, les CSSU associent les universités et leurs facultés de médecine, des sciences infirmières, pharmacie, 
médecine dentaire, sciences de la santé et sciences de la réadaptation, des collèges et d’autres établissements 
d’enseignement2 et leurs relations avec les institutions de santé universitaires, y compris les hôpitaux 
d’enseignement et de recherche et leurs instituts de recherche, les régies régionales et offices provinciaux de la 
santé, les instituts de réadaptation, les centres psychiatriques de spécialité, les centres d’hébergement et de soins 
de longue durée et les maisons de soins infirmiers. Le fait de les désigner par un terme officiel dénote l’accent qui 
est mis de plus en plus sur les rôles cruciaux qu’ils jouent : fournir les soins de première ligne de la plus haute 
qualité, former les futurs professionnels de la santé du Canada et mettre en valeur les résultats de la recherche.

Cette nouvelle orientation s’est accompagnée également d’une reconnaissance de la valeur créée par les CSSU, en 
particulier les synergies mises en mouvement lorsque les pédagogues, les étudiants, des praticiens et des 
chercheurs hautement qualifiés œuvrent de concert. Cela prélude déjà au rôle qu’ils peuvent jouer pour contribuer 
à équilibrer les pressions concurrentes s’exerçant sur les soins de santé. Faisant le lien entre des activités clé aussi 
nombreuses, les CSSU ont le potentiel de découvrir et d’appliquer des innovations susceptibles d’améliorer les 
résultats pour la santé des patients et de la population, de consolider les bienfaits de la recherche, de l’innovation 
et de la commercialisation et de rendre le système plus efficient dans son ensemble.

Figure 1
La mission des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada (CSSU)
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C’est l’intégration des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche qui définit la mission singulière des CSSU 
et qui différencie ces derniers des autres institutions du système de santé qui ont pour vocation principale ou exclusive 
la prestation de services de santé et de soins. Chacune de ces missions sert à renforcer les deux autres avec pour objectif 
de donner aux Canadiennes et Canadiens accès à des soins aux patients de classe mondiale en les faisant bénéficier de la 
compétence de professionnels de la santé bien préparés et d’une recherche de fine pointe (voir Figure 2).
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Figure 2
Les missions intégrées du CSSU  et leur impact sur la santé, les soins de santé et l’innovation3
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Ce mandat situe les CSSU comme promoteurs d’innovation dans le domaine de la santé, par l’action réciproque entre 
la recherche, l’enseignement et la pratique clinique qui accélère l’application des nouvelles connaissances dans de 
nouveaux modèles d’organisation et de prestation de soins, des médicaments et d’équipements médicaux considérés 
comme des découvertes et susceptibles de révolutionner le diagnostic et le traitement et d’améliorer les résultats pour 
la santé,

L’intégration de l’enseignement, de la recherche et des soins aux patients dans un même milieu procure également 
un terrain fertile où les étudiants sont en mesure d’apprendre et d’appliquer les connaissances les plus récentes en 
passant de la salle de classe au laboratoire et au chevet du malade. Dans le même temps, les CSSU ont un rôle 
crucial à jouer dans la conversion des nouveaux savoirs en une gamme de produits et de services innovants mis sur 
le marché.

De par leur concentration stratégique sur l’innovation et l’application des connaissances, les CSSU ont la possibilité 
d’assurer que le système de santé demeure accessible et souple et qu’il saura rapidement s’adapter aux besoins 
changeants en matière de santé tout en le plaçant sur un socle financier plus solide dans l’avenir. Conscient que les 
bienfaits apportés par les CSSU du Canada s’étendent bien au-delà des frontières locales, régionales, provinciales et 
territoriales, le Groupe de travail national croit qu’ils devraient être reconnus en tant que ressource nationale du 
système de soins de santé.

Ces objectifs ne peuvent être atteints, cependant, sans une meilleure compréhension des rôles courants et des 
missions de ces centres, de leur gouvernance, des impacts qu’exercent sur leurs activités la mutation rapide du 
système canadien de soins de santé ainsi que des obstacles internes et extérieurs auxquels ils peuvent devoir faire 
face pour les achever. 

En reconnaissant les avantages considérables découlant d’un tel examen, 22 organisations nationales ont appuyé à 
l’unanimité la création d’un Groupe de travail national sur les centres des sciences de la santé universitaires du 
Canada. Les 22 organisations sont énumérées en Annexe A. Amplement appuyé par une subvention et 
l’encouragement de Santé Canada, le Groupe de travail national avait pour mandat :

 1.  De tirer parti des expériences internationales et des leçons du passé afin de cerner les facteurs internes et 
extérieurs dont il convient de tenir compte pour permettre aux CSSU (au niveau individuel et collectif) d’achever 
l’excellence et l’innovation en matière de soins aux patients et de prestations de services, d’enseignement et de 
recherche;
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 2.  De procéder à un sondage et à une évaluation approfondie (par ex., analyse de l’environnement) des perspectives 
des CSSU, des gouvernements et du public à l’échelle du Canada;

 3.  De recommander de nouveaux cadres conceptuels et des typologies pour les CSSU au Canada afin de mieux 
harmoniser leur mission de prestation de services, d’enseignement et de recherche en fonction des approches 
changeantes qui sont adoptées dans le domaine de la santé et de la prestation de soins, de l’évolution des attentes à 
l’égard d’un enseignement interdisciplinaire et de nouvelles possibilités d’innovation au travers de la recherche;

 4.  D’examiner les besoins futurs sur le plan des liens de responsabilité, de la gouvernance, des structures et des 
ressources des CSSU et de formuler des recommandations adaptées à leurs rôles et responsabilités évolutifs; 

 5.  D’examiner les voies et moyens par lesquels les bailleurs de fonds des CSSU et en particulier les provinces, les 
territoires et le gouvernement fédéral, peuvent tirer les plus grands avantages de leurs investissements et accorder 
leur soutien aux CSSU en tant que ressources vouées à améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens, et de 
formuler des recommandations; et enfin

 6.  De déterminer les prochaines étapes et les stratégies de mise en œuvre proposées.

En assumant son mandat, le Groupe de travail national était conscient que le système canadien de soins de santé a fait, 
ces dernières années, l’objet de nombre d’examens et d’études qui, tous, ont contribué au dialogue autour du 
financement, de l’organisation, de la gestion, de la prestation et de l’évaluation des soins et services de santé au Canada.4

Bien que tous ces rapports analysent attentivement les enjeux clés auxquels fait face le système de soins de santé,5 le 
lien entre eux est tenu. Nous pourrions, de notre point de vue, émettre la réserve qu’ils ont omis d’évoquer ou de 
décrire suffisamment le rôle, la mission ou le mandat des CSSU du Canada à l’intérieur du système dans son ensemble.6 

Pourtant, la « triple promesse » des CSSU – dispenser des soins avancés aux patients, éduquer la prochaine génération 
des professionnels de la santé et appuyer la recherche, les découvertes médicales et l’application des connaissances 
– est vitale pour le système de santé du Canada. Et ce n’est que dans le cadre des CSSU que ces composantes clés du 
système de soins de santé sont réunies simultanément et de façon synergétique. Cela en fait une pierre d’angle 
essentielle du système de santé. Du fait qu’ils se placent directement au service de la santé des populations locales 
tout en s’acquittant de leurs rôles élargis d’enseignement et de recherche, les CSSU constituent également une 
ressource pour les collectivités, les régions, les provinces et les territoires et ont un impact au niveau national. Pour 
ces raisons, un examen approfondi des CSSU du Canada n’était pas seulement justifié, mais dû depuis longtemps.

La réponse donnée au mandat qui était le nôtre, notamment les huit recommandations de travail énoncées dans le 
présent rapport, représente un appel à l’action national qui aurait pour effet de recentrer la perspective stratégique 
sur les rôles futurs, les responsabilités et l’évolution des CSSU du Canada. Cet axe prioritaire doit tendre au même 
objectif à long terme que toutes les institutions de la santé poursuivent et qui vise à concilier effectivement la 
qualité des soins, l’accès au système et son abordabilité tout en reflétant les valeurs des citoyens qui comptent sur 
leurs services et en aboutissant, en dernier ressort, à l’amélioration de la santé de tous les Canadiens.

Nous sommes parvenus à la conclusion qu’il est essentiel de définir un parcours commun traçant une voie d’avenir 
claire, stratégique et réalisable. De plus, un tel parcours commun est crucial pour la prochaine étape de leur 
évolution : le passage aux Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS). Cette évolution et, partant, la 
réalisation renforcée de la triple promesse représentent le « seul avenir » mentionné dans le titre du rapport. Les 
chapitres suivants décrivent plus en détail la façon dont nous croyons que cet avenir pourra être assuré. 

Nous avons conclu également que les Canadiens et leurs gouvernements se doivent d’accorder leur soutien aux 
Centres des sciences de la santé universitaires et aux réseaux dans lesquels ils convergent dans leur évolution, en 
raison de leur rôle central au sein du système de soins de santé. En même temps, une lourde responsabilité 
individuelle et collective incombe à ces instances pour améliorer les façons dont ils sont organisés, administrés et 
s’acquittent de leur mission. 

En nous acheminant sur la voie que nous avons tracée, nous serons en mesure de renforcer un des piliers sur 
lesquels repose le bien-être des Canadiens. Ce parcours améliorera la prospérité et le bien-être futurs du Canada 
en faisant progresser la santé et les résultats pour la santé, en formant des professionnels de la santé plus éduqués 
au sein de la population active du Canada, en traduisant plus efficacement les bienfaits de la recherche, de 
l’innovation et de la commercialisation et en ouvrant de nouvelles possibilités et contextes propices à l’introduction 
d’innovations efficientes. Sans une action immédiate, le Canada risque de déprécier, sinon de perdre, la valeur que 
ces institutions créent ensemble – une valeur qui dans de nombreux cas s’est constituée depuis plus d’un siècle.
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2. Cerner les enjeux et les défis
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous nous sommes posé plusieurs questions afin de cerner les 
enjeux et les défis auxquels font face les CSSU. Les questions, énumérées ci-dessous, et les réponses que nous 
avons reçues, ont déterminé la structure du rapport. Les décisions prises au sujet des questions qu’il fallait poser 
ont joué un rôle stratégique dans nos délibérations et la recherche que nous avons commandée. 

Les questions :

 1.  Y a-t-il consensus sur une définition de travail de ce qu’est un Centre des sciences de la santé universitaire dans le 
contexte canadien?

 2.  La définition d’un CSSU doit-elle être réexaminée ou modifiée à la lumière des réformes qui ont été introduites dans 
le système de santé et des façons innovatrices dont les services de santé sont structurés et rendus, l’enseignement 
est donné et la recherche en santé est menée et appliquée dans un plus large éventail d’institutions de santé?

 3.  Une « proposition de valeurs » peut-elle être articulée autour des dimensions multiples dans lesquelles les centres 
des sciences de la santé universitaires s’investissent?

 4.  Quelle vision des CSSU, aujourd’hui et à l’avenir, peut-on développer?

 5.  Compte tenu du nombre croissant d’institutions de santé dont les prestations entrent, en totalité ou en partie, dans 
le cadre de la mission et du mandat des CSSU, ces derniers doivent-ils élaborer des plans et des stratégies intégrés?

 6.  Les structures de gouvernance du CSSU entre les universités et les institutions de santé universitaires soutiennent-
elles de façon optimale l’exécution de la mission et du mandat des CSSU?

 7.  Considérant l’ampleur de la mission et du mandat des CSSU, peut-on envisager la création de mécanismes de 
consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et l’administration fédérale?

 8.  De quelle manière les missions des CSSU doivent-elles être dotées de ressources à des niveaux appropriés?

 9.  De quels mécanismes nouveaux le Canada a-t-il besoin pour appuyer et favoriser un dialogue accru autour des CSSU 
sur le plan international?

Afin de nous aider à mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels les CSSU font face au Canada et sur le plan 
international, nous avons commandé deux travaux de recherche préliminaires – une analyse de l’environnement et 
une étude de cas. Ces rapports sont accessibles sur le site Web du GTN à l’adresse www.ahsc-ntf.org.

2.1 Analyse de l’environnement
Les objectifs de l’analyse de l’environnement étaient les suivants :

 1.  Déterminer les facteurs internes et externes (y compris les outils de facilitation et les obstacles) qui doivent être pris 
en compte pour permettre aux CSSU d’atteindre à l’excellence et d’innover dans les domaines des soins aux patients 
et de la prestation de services, de l’enseignement et la formation et de la recherche;

 2.  Dégager et comprendre la vision qu’entretiennent les centres eux‑mêmes, les gouvernements et le public à propos 
des besoins évolutifs des CSSU.

L’analyse de l’environnement7 prévoyait trois activités :

 •  Un rapport sur les attitudes, recueillies grâce à un sondage virtuel auprès des dirigeants du secteur de la santé au 
Canada. Ces derniers incluaient des cadres supérieurs des collectivités institutionnelles, de l’Université, du 
gouvernement et du milieu de la recherche. Les répondants ont exprimé leur opinion dans quatre domaines : (1) 
soins aux patients et prestation de services; (2) enseignement et formation; (3) recherche et innovation; (4) structure 
de gouvernance des CSSU. Des invitations visant à remplir le questionnaire en ligne ont été adressées à 280 
personnes ou organismes. Le taux de réponse a été de 43,5 %, soit 124 questionnaires remplis; 

 •  Vingt-cinq entrevues avec des intervenants clés ont été effectuées afin de parvenir à une compréhension plus 
approfondie des constatations du sondage virtuel; et
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 •  Un examen de la documentation internationale couvrant un millier d’articles, rapports et sites Web. Les résumés de 
170 des documents les plus pertinents publiés entre 1994 et 2009 ont été préparés. L’accent était mis sur huit 
thèmes principaux : (1) accessibilité; (2) responsabilité; (3) excellence; (4) innovation et application des connaissances; 
(5) interdépendance et collaboration; (6) interdisciplinarité; (7) qualité; et (8) viabilité.

2.2 Étude de cas
L’étude de cas8 s’est inscrite dans le prolongement d’une série d’entrevues structurées avec les intervenants clés 
afin d’aider à évaluer les modèles des CSSU à la grandeur du pays, en identifiant à la fois les similarités et les 
différences. Le rapport sur l’étude de cas prend en considération divers modèles de gouvernance entre les 
universités et les organismes prestataires de soins ainsi que les mécanismes entre les CSSU et les gouvernements, 
par l’entremise desquels le mandat intégré des CSSU est délivré. Le rapport est révélateur du leadership, des 
structures et des processus de gestion et des modalités de la prise de décision concernant les nominations 
conjointes du corps professoral et des cliniciens. 

Le rapport met en évidence également les défis inhérents à l’exécution du mandat des CSSU, y compris ceux qui 
sont liés à ces enjeux : modèles d’enseignement répartis, prestation de soins et ressources humaines en santé; 
questions émergentes dans les domaines de l’enseignement et de la formation et mandats de la recherche. Le 
rapport cerne aussi plusieurs défis que les gouvernements provinciaux/ territoriaux et fédéral doivent relever en ce 
qui concerne la dotation des CSSU en ressources.

2.3 Commentaires et rétroaction supplémentaires
Outre la recherche documentaire qui a été commandée, nous avons sollicité également la rétroaction sur les 
premières ébauches du rapport, les recommandations préliminaires et les stratégies de mise en œuvre proposées 
à travers trois processus séquentiels :

 •  Réunion avec des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les 22 institutions de santé 
nationale qui étaient initialement en faveur de ce processus et d’autres réunions sur demande;

 •  Un questionnaire Web qui a été rempli avant et après le Symposium national des CSSU tenu les 28 et 29 janvier 2010; 
et

 •  Des commentaires reçus directement au Symposium national des CSSU auquel ont participé plus de 90 dirigeants 
œuvrant dans le réseau de la santé.9 

2.4 Thèmes émergents
L’analyse de l’environnement, l’étude de cas ainsi que les commentaires et la rétroaction supplémentaires reçus 
nous ont apporté les renseignements essentiels qui viennent compléter les expériences individuelles des membres 
qui œuvrent en tant que dirigeants dans les différents aspects du système des CSSU au Canada, à l’international, ou 
les deux.

Nous avons délimité les trois thèmes centraux qui résument les défis que les CSSU doivent relever en remplissant 
leur mission et leur mandat actuels et futurs :

 1.  Alors que des modèles de gouvernance qui changent à l’intérieur du système de santé jouent le rôle de catalyseur 
pour une intégration plus progressive des trois missions des CSSU, ils érigent des obstacles dans d’autres cas.

 2.  De nouveaux mécanismes d’intégration sont requis, à la fois au sein des CSSU qu’entre les CSSU et le gouvernement 
afin de mieux harmoniser des plans, des stratégies, des processus et des résultats. 

 3.  Des pressions constantes au regard de la dotation en ressources, un financement non coordonné et des sources de 
financement multiples, y compris des paliers de gouvernement différents, posent un défi de taille en vue de 
l’optimisation de tous les aspects de la mission soins-enseignement-recherche.
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3. Historique et évolution

3.1 Genèse et définition des Centres des sciences de la santé universitaires
L’établissement que nous nommons aujourd’hui un hôpital d’enseignement – notion centrale de notre CCSU 
moderne – n’existait pas au XIXe siècle.10 Les écoles de médecine de l’époque avaient des affiliations relâchées avec 
les hôpitaux locaux, mais la possibilité d’utiliser leurs installations à des fins d’enseignement était restreinte. Les 
écoles de médecine ne nommaient pas le personnel hospitalier et il était peu probable que les médecins de l’hôpital 
pussent cumuler des titres de compétences universitaires et cliniques. Les facultés de médecine étaient rarement 
autorisées à s’engager dans la recherche clinique et les étudiants en médecine rarement admis à travailler dans les 
services d’hospitalisation pour pouvoir acquérir une expérience clinique pratique sur place et compléter 
l’enseignement reçu. 

L’hôpital Johns Hopkins, qui avait ouvert ses portes en 1889 et avait été conçu dès son origine comme une 
institution d’enseignement constituait une exception remarquable. Le succès du modèle de l’hôpital Johns Hopkins 
a amené d’autres grands hôpitaux à adopter un modèle analogue. Le rapport d’Abraham Flexner produit en 1910 
pour la fondation Carnegie sur l’enseignement médical aux États-Unis et au Canada a jeté les bases de la mission 
tripartite des CSSU – soins aux patients, enseignements et recherche.11 Le rapport préconisait une phase clinique 
de l’enseignement donnée dans des hôpitaux à vocation universitaire. Cela permettrait également à des cliniciens 
de se pencher attentivement sur les questions de recherche apparues lors du traitement des patients et d’apprendre 
à leurs étudiants à faire de même. 

Dès les années 1920, grâce à l’impulsion donnée par le rapport Flexner, le modèle de l’hôpital d’enseignement moderne 
tel que nous le comprenons aujourd’hui se propageait. Il continua d’évoluer après la Deuxième Guerre mondiale avec 
un pôle de recherche accentué qui émergea, à côté de l’enseignement, comme la caractéristique dominante et 
déterminante des hôpitaux d’enseignement auréolés de succès aux États-Unis et au Canada.12

Tout au long de cette période, la relation se définissait essentiellement par le lien existant entre une école de 
médecine, d’une part, et l’hôpital d’enseignement, de l’autre. La plus récente évolution a été l’adoption du terme « 
Centre des sciences de la santé universitaire » pour reconnaître la portée élargie des institutions modernes 
d’enseignement, de recherche et de soins et de leurs relations.

Au Canada, le terme est employé souvent pour décrire tout autant les institutions que les partenariats qui se tissent 
entre elles. Un CSSU associe d’ordinaire une université des sciences de la santé et une faculté de médecine, auxquelles 
viennent se greffer au moins un ou plusieurs autres programmes ou facultés de formation des professionnels de la santé 
(sciences infirmières, médecine dentaire, pharmacie, sciences de la santé, science de la réadaptation, psychologie, et 
ainsi de suite), collèges et autres établissements d’enseignement et une ou plusieurs « institutions de santé universitaires 
», ces dernières étant un ensemble ayant vocation à prodiguer des soins, former les professionnels de la santé et 
entreprendre des recherches en santé et dans lequel convergent des hôpitaux d’enseignement et de recherche, des 
régies régionales ou des offices provinciaux de la santé, des instituts de réadaptation, des centres psychiatriques de 
spécialité, des établissements d’hébergement et de soins de longue durée, des maisons de soins infirmiers, et ainsi de 
suite, et leurs instituts de recherche affiliés.13

On note au Canada une variabilité considérable parmi les CSSU où chacun reflète nécessairement le contexte 
social, politique, géographique, culturel et économique dans lequel il a évolué.14 En d’autres mots, lorsque vous 
avez vu un CSSU, vous n’avez vu qu’un seul CSSU. Est-il néanmoins possible de s’accorder sur une définition de 
travail qui saisit les structures, les relations et les missions génériques d’un CSSU dans le contexte canadien? 

Bien qu’il existe des définitions variées, nous proposons la définition de « Centre des sciences de la santé 
universitaire » glané de la documentation canadienne : « Au Canada, les CSSU sont des institutions de santé 
universitaires affiliées à des universités auxquelles sont attachées des écoles préparant aux professions de la santé, y 
compris une école de médecine. En partenariat avec l’Université, le rôle du CSSU consiste dans la formation des 
professionnels de la santé dans un contexte de soins cliniques, la dispensation des soins cliniques (soins tertiaires et 
quaternaires spécialisés, particulièrement complexes) et l’exécution de la recherche qui continuera à améliorer la 
santé et les soins de santé. »15
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D’ordinaire, les organisations associées aux CSSU :16

 • Comprennent que leurs missions et mandats sont interdépendants et entrelacés;

 •  Reconnaissent que tout en prodiguant des soins, un hôpital d’enseignement est celui qui s’acquitte en particulier de 
cette mission et, dans le même ordre d’idées, l’hôpital de recherche est celui où se prodiguent des soins et se 
poursuivent en même temps des travaux de recherche;

 •  Reconnaissent officiellement les rôles, les responsabilités et les obligations de chacune des parties envers les autres 
dans un document désigné de « contrat d’affiliation »;

 •  Utilisent des structures et processus communs destinés à aider les parties à accomplir leurs missions, buts et 
objectifs déclarés et à régler tout différend entre elles;

 •  S’engagent officiellement à ce que tous les dirigeants membres du corps professoral ou cliniciens, ou la majorité 
d’entre eux, soient sélectionnés et nommés de concert par l’Université et l’institution ou les institutions de santé 
universitaires respective(s); et

 •  Fondent leur harmonisation interorganisationnelle sur une reconnaissance de la force essentielle et à peu près 
équivalente des institutions partenaires.

En réfléchissant à la définition des CSSU dans le contexte canadien, nous avons observé les réalités suivantes:

 •  En pratique, un CSSU n’est pas une organisation monolithique et autonome, mais il se compose de deux entités au 
moins (une université à laquelle se rattache une école de médecine et une institution de santé universitaire) 
œuvrant en un partenariat stratégique étroit;

 •  Le terme « CSSU » pourrait donner l’impression qu’il y a un aménagement matériel ou site où les facultés de 
formation des professionnels de la santé de l’université sont proches d’une institution de santé universitaire. Dans la 
réalité, cependant, les installations et les activités du CSSU sont généralement réparties sur plusieurs sites. De ce 
fait, les structures d’un CSSU sont reliées les unes aux autres ou constituées en réseau et peuvent être disséminées 
à travers une région géographique définie; et

 •  Alors que les facultés de formation des professionnels de la santé des universités et les institutions de santé 
universitaires sont des partenaires inséparables voués à remplir la mission et le mandat du CSSU :

   -  Elles sont liées par des dispositions législatives et réglementaires différentes, on des exigences différentes de 
gouvernance, structure de gestion et de reddition de comptes, utilisent des structures et des processus qui 
diffèrent afin de s’acquitter de leurs rôles et responsabilités respectifs et leur culture est d’en façon générale, 
différente; et

   -  Elles sont comptables à des sources de financement différentes.

Enfin, les modèles qui varient d’une province à l’autre reflètent la réalité constitutionnelle d’après laquelle toute 
matière relative à la prestation des soins de santé et à l’éducation postsecondaire ne relève pas de la compétence 
fédérale et ont évolué des façons qui répondent le mieux aux circonstances et aux priorités locales, régionales et 
provinciales/territoriales. Il s’ensuit un cadre national qui comporte 13 systèmes de soins de santé différents reliés 
à 13 différents systèmes d’éducation.
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3.2 Taille et portée
Nous nous sommes concentrés, jusqu’ici, sur les rôles et les responsabilités des CSSU du Canada, indépendamment 
de leur taille et de la portée de leur action. Afin de mettre davantage en contexte notre analyse dans le restant du 
rapport, nous donnerons un aperçu de l’ordre de grandeur statistique du paysage actuel des CCSU en nous 
focalisant sur un nombre sélectionné d’indicateurs.17

Extraits de documents publiés, non publiés ou à paraître, ces indicateurs – dont certains sont des estimations – 
décrivent brièvement les CSSU dans les dimensions suivantes : (1) financement, formation et capacité du système 
de santé; (2) dispensateurs de soins aux patients complexes et rares dans le continuum; et (3) moteurs de 
recherche, innovation et commercialisation.18 Nous sommes d’avis que des travaux plus complets doivent être 
entrepris pour saisir avec précision les dimensions statistiques dans toute leur étendue (c.-à-d., couvrant les soins 
aux patients, l’enseignement et la recherche) de l’entreprise CSSU au plan national.

Financement, formation et capacité du système de santé

En 2009, les budgets d’exploitation des 57 institutions de santé (voir Tableau 5) qui correspondent à notre 
définition d’un CSSU étaient estimés à 24 milliards de dollars. Si l’on inclut la rémunération à l’acte des médecins 
qui travaillent dans les CSSU, le chiffre augmente à environ 34,5 milliards de dollars.19 Le nombre annuel des 
visites en clinique externe et à l’hôpital de jour est estimé à 14,8 millions et les visites au service des urgences à 
5,4 millions. 

Le nombre annuel d’admissions aux hopîtaux se situe autour de 1,4 million par année et le nombre total de lits 
d’hôpital est d’environ 48 000. Enfin, on estime que les corporations dans lesquelles les CSSU s’inscrivent emploient 
près de 355 000 personnes et se prévalent des contributions de quelque 53 000 bénévoles (voir Tableau 1).

Chaque année, les CSSU assurent la formation de quelque 55 000 possibilités de placements pour les cliniciens 
dans des professions multiples (incluant, par exemple, la médecine, les sciences infirmières, la médecine 
dentaire, la physiothérapie, l’ergothérapie, la phoniatrie, l’audiologie, l’inhalothérapie, la nutrition et la 
diététique, les sciences du laboratoire et d’autres).20 Sur les 18 500 étudiants des professions de la santé les plus 
communes qui obtiennent annuellement leur diplôme, beaucoup travailleront en milieu hospitalier (25 %) et la 
quasi-totalité d’entre eux aura eu ou aura accès à un placement clinique ou à une résidence.21 Ces occasions, 
selon la profession, le territoire de compétence et la réglementation, peuvent être un préalable à l’obtention du 
diplôme ou à l’autorisation d’exercer. Un grand nombre de ces ouvertures sont coordonnées par l’entremise des 
institutions de santé universitaires qui collaborent avec l’Université, le Collège ou l’établissement 
d’enseignement.22 À l’entrée, on dénombre 85 000 étudiants qui suivent un programme de formation des 
professionnels de la santé d’une université.

Dispensateurs de soins complexes et rares aux patients

Compte tenu de la combinaison d’expertise clinique spécialisée et de technologie médicale, une des caractéristiques 
uniques des CSSU est le degré auquel ils procèdent à une gamme d’interventions exceptionnellement complexes, 
rares et coûteuses, parmi lesquelles des transplantations d’organes, des soins traumatologiques et des interventions 
chirurgicales nécessaires à la survie des nouveaux-nés (voir Tableau 2).23 Ces procédures viennent s’ajouter à la 
gamme des services primaires et secondaires qu’ils assurent également. Au total, environ 97 % des soins dispensés 
dans les 12 états pathologiques les plus rares sont fournis dans les hôpitaux d’enseignement et de recherche.24
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Tableau 1
Indicateurs sélectionnés au sein du groupe des CSSU

 relativement au financement, à la formation et à la capacité du système de santé

CATÉGORIe TOTAL

Estimation des budgets d’exploitation totaux du groupe CSSU (2008-2009) 25 24,000,000,000 $

Nombre de visites ambulatoires par année (2010)26 14,800,000

Nombre de visites au service des urgences par année (2010)27  5,400,000

Nombre d’admissions à l’hôpital (2010)28 1,400,000

Nombre de lits d’hôpital (2008-2009)29 48,000

Nombre d’employés (2008-2009)30 355,000

Nombre de bénévoles (2008-2009)31 53,000

Nombre d’étudiants-cliniciens/placements – professions de la santé multiples 
(2008-2009)32 55,000

Nombre de diplômés annuel dansdes professions de la santé (2007)33 18,500

Étudiants inscrits en première année d’un programme de formation des 
professionnels de la santé (2007)34 85,000

Tableau 2
Pourcentage des groupes clients complexes et rares traitées par les CSSU, 2006-0735

PROCÉDURe
POURCeNTAGe  

DeS CAS TRAITÉS  
PAR LeS CSSU

Chirurgie fœtale 100 %

Greffe du cœur ou des poumons 100 %

Transplantation hépatique 97 %

Traitement d’une fracture de la hanche et d’un traumatisme crânien concomitants 94 %

Traitement d’une lésion médullaire et d’une procédure thoracique  
ou abdominale concurrente

93 %

Diagnostic néonatal catastrophique (poids de naissance 1 500-1 999 g) 92 %

Diagnostic néonatal catastrophique (poids de naissance 1 000-1 499 g) 90 %

Diagnostic néonatal catastrophique (poids de naissance 2 000-2 499 g) 85 %

Traitement d’une lésion médullaire et d’un traumatisme crânien concomitant 83 %

Autres infections musculo-squelettiques 66 %

Brûlure non généralisée et procédures de traitement des blessures 62 %

Diagnostic néonatal catastrophique (moins de 6 jours) 60%
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Dans le même temps, par rapport aux hôpitaux communautaires de taille comparable, les CSSU prodiguent des 
soins à une plus forte proportion de patients qui : (1) ont une cote de complexité plus élevée (c.-à-d. les patients 
classés dans les deux catégories de regroupement des patients (Plx MD) les plus complexes de l’Institut canadien 
d’information sur la santé qui combinent le diagnostic, l’âge et la présence de certaines conditions comorbides); (2) 
sont transférés d’un autre établissement (c.-à-d. les patients qui nécessitent des services qui, de par leur état, 
peuvent ne pas être accessibles localement ou dans un hôpital communautaire); et (3) dont l’état pathologique 
accroît de façon importante le coût du séjour hospitalier (c.-à-d. les patients atteints d’une ou de plusieurs 
conditions signalées que l’ICIS estime être la cause d’une augmentation importante du coût unitaire).36 (Voir le 
Tableau 3.)

Tableau 3
Comparaison de la proportion relative de cas complexes, signalés et transférés aux  

CSSU en regard d’hôpitaux communautaires de taille similaire, 200837

CATÉGORIe

HôPITAUx 
(D’eNSeIGNeMeNT eT  

De ReCHeRCHe)  
AFFILIÉS AUx CSSU38 

GRANDS HôPITAUx  
COMMUNAUTAIReS  

(De TAILLe  
SIMILAIRe)39

% de tous les patients appartenant à deux 
groupes des cas classés parmi les plus 
complexes

56% 33%

% des patients transférés d’un autre hôpital 12% 7%

% de tous les patients ayant subi au moins une 
intervention signalée

11% 6%

Bien que le nombre, combiné à la présence de patients qui nécessitent des soins complexes, entraîne une augmentation 
du coût unitaire,40 la consolidation de ces services comporte de nets avantages : (1) les institutions achèvent une masse 
critique dont on sait qu’elle se traduira par de meilleurs résultats;41 (2) elle réduit ou peut éliminer le besoin de réserver 
les capacités excédentaires ou contingentes pour des états pathologiques rares dans des sites multiples; et (3) elle réduit 
la concurrence interinstitutionnelle pour des ressources humaines restreintes et des technologies et infrastructures peu 
accessibles.

Moteurs de recherche, innovation et commercialisation

Au Canada, les CSSU jouent un rôle crucial dans la recherche en santé, l’innovation et l’entreprise de 
commercialisation. Les CSSU engendrent plus de 1,8 milliard de dollars en revenus de recherche. En 2007-2008, les 
budgets de recherche de ces institutions ont versé de salaires à un minimum de 55 000 personnes, incluant au 
moins 2 761 chercheurs pour lesquels le CSSU est l’affiliation universitaire principale. Environ 60 % de ces chercheurs 
sont des scientifiques-cliniciens qui détiennent des responsabilités aussi bien sur le plan clinique que de la 
recherche. 

Les chercheurs pour qui ces institutions constituent l’affiliation universitaire principale, assurent également une 
supervision directe à au moins 2 570 doctorants et candidats à la maîtrise. Ce nombre n’inclut pas les étudiants 
auxquels ils apportent un soutien à titre de membres d’un comité. On dénombre en outre au moins 1 644 
chercheurs au niveau postdoctoral. Selon les données de 2007-2008, ils produisent au total un minimum de 11 000 
publications évaluées par des pairs et un minimum de 1 600 nouveaux essais cliniques d’une valeur supérieure à 
338 milliards de dollars. Les bureaux d’examen déontologique de ces institutions reçoivent près de 9 000 demandes 
de révision déontologique par an.

Depuis la fin du XIXe siècle, les CSSU sont à l’origine de plus d’une centaine de premières découvertes médicales 
dans le monde, dont plus de 50 sont survenues entre 2000 et 2006 (Annexe B). De 1996 à 2006, plus de 70 sociétés 
essaimées (Annexe C), plusieurs publications arbitrées, des licences, des brevets et des communications ont été 
produits. Le tableau 4 en fournit un résumé et des références/sources de ces estimations et d’autres données.
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Tableau 4
Les CSSU moteurs de recherche et d’innovation

CATÉGORIe TOTAL

Budgets de recherche totaux du groupe CSSU (2009)42 1,800,000,000 $

Valeur monétaire minimum de nouveaux essais cliniques (2007-2008)43 338,000,000 $

Revenu total de transferts de technologie (2003-2006)44 27,000,000 $

Revenu total de licences (2003-2006)45 5,000,000 $

Nombre minimum d’employés rémunérés à même les budgets de recherche 
(2007-2008)46 55,000

Nombre minimum de publications évaluées par des pairs (2007-2008)47 11,000

Nombre de nouvelles demandes d’examen déontologique (2007-2008)48 8,900

Total minimum de nouveaux essais cliniques (2007-2008)49 1,600

Nombre minimum de chercheurs pour qui le CSSu est l’affiliation principale 
(2007-2008)50 2,791

Nombre minimum de chercheurs au niveau postdoctoral (2007-2008)51 1,644

Nombre minimum de doctorants et de candidats à une MSc supervisés par un 
scientifique/chercheur du CSSU (2007-2008)52 2,570

Nombre minimum de communications (2007-2008)53 415

Nombre minimum de brevets publiés (2007-2008)54 312

Nombre minimum de sociétés essaimées (2007-2008)55 65

Nombre minimum de licences délivrées (2007-2008)56 217

3.3  L’évolution vers les Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS)
Le modèle traditionnel décrit plus haut – université des sciences de la santé reliée à un hôpital d’enseignement – 
était caractérisé, dès ses origines, par la symbiose, la codépendance et le partenariat. Les écoles de médecine se 
sont rendu compte que l’accès aux patients et aux services hospitaliers était essentiel à l’enseignement clinique et 
à la recherche centrée sur le patient. Les institutions d’enseignement en santé ont reconnu que leur réputation et 
les missions dont elles étaient investies étaient inextricablement liées à celle des universités des sciences de la 
santé affiliées qui leur permettaient de prendre part à l’enseignement médical et à la recherche en santé.57

Alors que les universités des sciences de la santé et les hôpitaux au Canada continuent de reconnaître ces avantages 
mutuels et d’œuvrer de concert, le contexte entourant leur relation se transforme. Dans les années récentes, des 
changements de grande envergure se sont produits dans les relations qui sont au cœur des relations des CSSU et 
des trois éléments du mandat soins-enseignement-recherche.

Chaque université des sciences de la santé a de nos jours des affiliations avec des organisations de soins de santé 
multiples. Rien n’illustre peut-être mieux cet état de choses le fait que, tandis qu’on dénombre 17 universités des 
sciences de la santé auxquelles sont attachées des écoles de médecine au Canada, l’Association canadienne des 
institutions de santé universitaires (ACISU) compte une quarantaine de membres ayant pour mission centrale des soins 
avancés, l’enseignement et la recherche (v. Tableau 5).58 Certains membres de l’ACISU sont des hôpitaux d’enseignement 
et/ou de recherche individuels ou bien des établissements de soins non actifs qui sont des CSSU, tandis que d’autres 
sont des offices provinciaux ou des régies régionales de la santé qui englobent à l’intérieur de leur structure 
organisationnelle les hôpitaux d’enseignement et de recherche traditionnels et leurs instituts de recherche, ainsi que 
des instituts de réadaptation, des centres psychiatriques de spécialité, des établissements de soins de longue durée et 
des maisons de soins infirmiers. 
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De la même manière, les modalités de la pratique et de la prestation de soins de santé changent dans l’environnement 
des CSSU comme ailleurs. Déterminés à la fois par le souci de meilleurs résultats et le besoin de relever les défis 
immédiats des ressources humaines en santé, les soins pris en charge par une équipe bien soudée sont en voie de 
devenir la norme, que ce soit en salle d’opération, au poste de soins infirmiers, en clinique externe ou dans la pratique 
du médecin de famille. Les champs d’activité changent en conduisant à des processus de prise de décision différents. De 
nouveaux fournisseurs de soins, des auxiliaires médicaux et d’autres sont formés et déployés. Les hiérarchies 
traditionnelles sont ébranlées. Voici, ci-dessous, quelques exemples d’initiatives éducatives sur la collaboration 
interprofessionnelle au pays :59

 •  Formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée sur le patient, à l’initiative de  
Santé Canada;60

 •  The Centre for Collaborative Health Education à la Memorial University;

 •  Seamless Care: Inter-Professional Education Project for Innovative Team-Based Transition Care à l’Université 
Dalhousie et ses hôpitaux d’enseignement et offices régionaux de la santé affiliés;

 •  Éducation à la collaboration interprofessionnelle centrée sur le patient (Projet ECIP) à l’Université de Montréal  
et à l’Université de Sherbrooke;

 •  Initiative d’enseignement portant sur la collaboration interprofessionnelle de l’Université McGill : Partenariats en 
matière de pratique centrée sur le patient et la famille au Québec, Université McGill; 

 •  Centre for Inter-Professional Education à l’Université de Toronto et au Toronto Rehabilitation Institute, University 
Health Network et le Toronto Academic Health Sciences Network;

 •  Conseil académique en santé, partenariat entre l’Université d’Ottawa, Algonquin College, La cité collégiale  
et le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain;

 •  Formation interprofessionnelle en soins gériatriques, sous l’égide de l’Université du Manitoba;

 •  Inter-Professional Network of British Columbia, incluant des partenaires en santé et en éducation; et

 •  Inter-Professional Health Collaborative of Saskatchewan.

Tout comme nous observons l’émergence de soins axés sur une intervention d’équipe, nous sommes également témoins de 
changements majeurs dans les tendances de morbidité au Canada. Des maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension 
sont plus communes et leur gravité augmente. Des soins contribuant à contrôler ces affections peuvent être administrés à 
l’hôpital mais plus vraisemblablement dans la communauté ou à domicile par un ensemble de fournisseurs de soins comprenant 
des infirmières praticiennes, des infirmières communautaires, des thérapeutes en réadaptation et des pharmaciens. Le tribut 
financier, personnel et sociétal s’alourdissant, tous les fournisseurs de soins font face au défi de lutter contre ces états 
pathologiques de façon plus agressive et active, tout en mettant l’accent sur la prévention et la promotion de la santé. 

L’éducation pour la santé connaît des changements tout aussi rapides. L’expansion récente du nombre d’étudiants de 
médecine par classe a incité au développement de modèles d’enseignement répartis et la création de campus satellites. 
Des possibilités de formation clinique sont proposées dans de nouveaux contextes et de nouvelles communautés. De 
toute évidence, cela est également le reflet des nouvelles technologies qui permettent de nouer des liens plus étroits 
entre les centres pivots les plus importants et les collectivités éloignées. Le même facteur a permis l’apparition de 
nouveaux mécanismes, tels que la télémédecine, le télétriage, et les dossiers de santé électroniques qui donnent aux 
collectivités rurales et éloignées accès à des services de spécialité évolués dans les centres urbains. 

À ce jour, les facultés de médecine canadiennes ont institué ou sont en voie d’instituer 12 campus régionaux offrant 
des programmes complets de formation en médecine. Les étudiants sont recrutés directement sur certains de ces 
campus. Étant donné que plusieurs d’entre eux sont situés dans des collectivités dotées d’hôpitaux de taille moyenne 
où l’enseignement n’a jamais été pratiqué, des professeurs cliniciens doivent être recrutés et formés opportunément. 

Les campus répartis envoient d’ordinaire des étudiants dans les collectivités environnantes. Par exemple, la plus récente 
école de médecine au Canada, l’École de médecine du Nord de l’Ontario, utilise un réseau d’hôpitaux et de sites 
communautaires disséminés dans le Nord de l’Ontario pour toute la durée du stage hospitalier de trois ans. Elle fait également 
partie du programme de stages cliniques intégré à l’Université de l’Alberta et à l’Université de Calgary ainsi que du système 
de santé de la Colombie-Britannique à Prince George. Les activités de recherche sur ces sites sont encore en phase de 
développement et devront être soutenues et intégrées aux activités des universités locales ou des campus principaux. 
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Tableau 5
Une sélection des institutions de santé universitaires affiliées par université

UNIVeRSITÉ    INSTITUTION De SANTÉ UNIVeRSITAIRe

Memorial University    Eastern Health

Dalhousie University     Capital District Health Authority  
IWK Health Centre 
Horizon Health Network

Université de Montréal    Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
CHU-Sainte-Justine 
Institut de cardiologie de Montréal 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
Institut de réadaptation de Montréal 
Hôpital Louis-H. Lafontaine 
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

Université McGill     Centre universitaire de santé McGill  
Jewish General Hospital 
St. Mary’s Hospital 
Douglas Hospital

Université de Laval     Centre Hospitalier de L’Université de Québec 
Hôpital Laval, Institut universitaire de cardiologie  
    et de pneumologie

Université de Sherbrooke    Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

University of Ottawa     The Ottawa Hospital 
Children’s Hospital of Eastern Ontario 
The Royal Ottawa Health Care Group 
Bruyère 
Hôpital Montfort

Queen’s University     Kingston General Hospital 
Hotel Dieu Hospital 
Providence Care

University of Toronto    University Health Network 
St. Michael’s Hospital 
Hospital for Sick Children 
Sunnybrook Health Sciences Centre 
Mount Sinai Hospital 
Toronto Rehabilitation Institute 
Baycrest 
Centre for Addiction and Mental Health 
Bloorview Kids 
Women’s College Hospital 
North York General Hospital

McMaster University   Hamilton Health Sciences
       St. Joseph’s Health Care

University of Western Ontario   London Health Sciences Centre
       St. Joseph’s Healthcare

Lakehead/Laurentian University   Thunder Bay Regional Health Sciences Centre 
Northern Ontario School of Medicine 
Sudbury Regional Hospital
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Sur le front de la recherche, les gouvernements et d’autres participants du secteur de la santé reconnaissent de plus 
en plus les avantages économiques et sociaux de la recherche médicale. Outre la fréquence accrue à laquelle des 
découvertes sont mises en marché et des sociétés essaimées sont créées, cette évolution incite également certaines 
institutions à repenser et à recentrer leur approche à l’égard de la commercialisation des résultats de la recherche. 

Tous ces facteurs ont modifié le paysage traditionnel. Le CSSU moderne associe une plus vaste constellation 
d’institutions de services de santé. Ensemble, ils constituent un nouveau modèle naissant d’activité universitaire 
des sciences de la santé : un groupe d’institutions de santé universitaires qui s’acquittent collectivement des trois 
missions traditionnelles de soins, d’enseignement et de recherche mais qui, individuellement, ne seront en mesure 
que de livrer des éléments particuliers des trois missions. D’autres universités, collèges communautaires et 
établissements d’enseignement, isolément ou en partenariat avec les universités des sciences de la santé, peuvent 
maintenant être des éléments du réseau, qui est caractérisé également par les nouvelles approches d’équipe, de 
nouvelles façons de prendre des décisions et de nouveaux lieux propices à l’enseignement et à la recherche.

Nous prenons acte de ce modèle élargi, mais reconnaissons que puisque les CSSU font maintenant partie d’un système 
plus important, on risque de perdre de vue leur rôle historique, Plus particulièrement, certaines réalités sur le plan 
international tendent à démontrer qu’avec la régionalisation, dans laquelle un conseil d’administration supervise plusieurs 
institutions qui assurent la prestation d’une gamme de services de santé dans un continuum de soins élargi, la valeur de 
l’institution de santé universitaire spécialisée ne se réalise peut-être pas pleinement.61 62 Dans certains cas, l’évolution est 
vue comme une menace. Un article paru en août 2009 au sujet du contexte australien affirme que « le modèle traditionnel 
de l’enseignement de la médecine et la pérennité de la médecine universitaire sont mis à rude épreuve ».63

Inversement, un grand nombre de changements du système qui touchent les CSSU peuvent être considérés comme 
des évolutions favorables. Par exemple :

 •  Les hôpitaux communautaires ou ruraux, les maisons de soins infirmiers ou les établissements d’hébergement et 
de soins de longue durée, les fournisseurs de soins à domicile, les organismes de santé publique et les pratiques de 
soins primaires servent aujourd’hui de lieux d’enseignement clinique pour les étudiants des professions de la 
santé;

 •  Certains services de soins aux patients qui traditionnellement étaient assurés uniquement par des hôpitaux 
d’enseignement et de recherche (par exemple, des soins obstétriques complexes, imagerie médicale de pointe, 
orthopédie, soins cardiovasculaires et ophtalmologie) peuvent être de plus en plus dispensés par des intervenants 
de santé communautaire;

Tableau 5 cont.

UNIVeRSITy    ACADeMIC HeALTHCARe ORGANIzATION

University of Manitoba    Winnipeg Regional Health Authority 
St. Boniface General Hospital 
Health Sciences Centre

University of Saskatchewan    Regina Qu’Appelle Health Region 
Saskatoon Health Region

University of Alberta    Alberta Health Services

University of Calgary    Alberta Health Services

University of British Columbia    Vancouver Coastal Health Authority 
Provincial Health Services Authority 
Fraser Health Region 
Vancouver Island Health Authority 
Providence Health Care
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Des activités de recherche qui ne dépendent pas d’installations de recherche spécialisées et de ressources résidant 
principalement dans des universités, des hôpitaux d’enseignement et de recherche ou d’instituts de recherche – telles 
que la recherche sur les services de santé appliquée, la recherche sur la santé de la population et les épreuves cliniques 
– sont de plus en plus assumées par des fournisseurs de soins et services en milieu communautaire.

Bref, le nombre et les genres d’entités qui se font aujourd’hui charge de certains aspects de la mission du CSSU ont 
augmenté en créant un réseau dont l’impact éventuel sur la société sera plus important.64

Nous croyons que les universités des sciences de la santé du Canada et les institutions de santé universitaires avec 
lesquelles elles ont conclu des contrats d’affiliation officiels continueront de constituer les noyaux critiques de ces 
réseaux naissants. Toutefois, nous avons conclu également à la nécessité d’une définition plus contemporaine et 
inclusive qui, ajoutant à la mission centrale et au mandat traditionnels du CCSU, reflète également avec précision 
les nouvelles relations de collaboration qui s’instituent parmi des organisations de services de santé pour s’acquitter 
de concert du mandat soins-enseignement-recherche. 

En nous appuyant sur l’éventail actuel de ces relations et d’autres liens susceptibles de se constituer à l’avenir, nous 
sommes parvenus à une définition qui officialise le passage du « Centre » au « Réseau » : Un « Réseau universitaire 
des sciences de la santé » ou « RUSS » est un ensemble de partenariats officiels crées par des universités des 
sciences de la santé, des institutions de santé universitaires et d’autres organismes prestataires dans le but 
d’améliorer les résultats pour la santé des patients et de la population à travers des mécanismes et des structures 
qui instaurent, mettent en œuvre et font avancer la prestation de services de santé intégrés, l’enseignement 
professionnel, ainsi que la recherche et l’innovation. Le CSSU est au cœur de ce réseau, œuvrant en étroite 
collaboration avec d’autres institutions de santé universitaires qui se concentrent, en totalité ou en partie, sur le 
mandat soins-enseignement-recherche.

En amplifiant cette définition, nous verrions chaque RUSS ancré à une université des sciences de la santé ayant une 
faculté de médecine et des relations officielles de longue date avec les partenaires traditionnels que sont les institutions 
de santé universitaires – qui constituent les CSSU mêmes - auxquelles viendront s’ajouter de nouveaux organismes 
fournisseurs de soins collaborateurs et d’autres universités et collèges ayant vocation à former des professionnels de la 
santé. À la faveur de cette définition, on dénombre présentement 17 RUSS au Canada (énumérées au Tableau 5) 
gravitant autour de chacune des écoles de médecine universitaires du pays et d’au moins un hôpital d’enseignement/
de recherche affilié. 

Le concept des CSSU n’est pas nouveau. Dès 1995, le Comité de coordination provincial sur les relations entre la 
communauté et les Centres universitaires des sciences de la santé (PCCCAR) de l’Ontario l’adoptait en tant que vision 
future à qui allait sa préférence.65 Dans la vision du PCCCAR, les principes sur lesquels se fondent de tels réseaux sont :

 •  Une organisation établie autour de partenariats de travail axés sur des objectifs communs poursuivis avec un 
sentiment de leadership partagé plutôt qu’à travers une hiérarchie centralisée;

 •  Adoption d’une approche axée sur les besoins plutôt que dictée par l’offre;

 •  Prise de décision axée, dans la mesure du possible, sur des données probantes;

 •  Mutualisation bidirectionnelle des informations parmi les organisations;

 •  Une relation « plurielle » exprimée par une vision et une mission commune; et

 •  L’acceptation par les partenaires actuels du CSSU de nouveaux membres du réseau, œuvrant de concert pour faire 
le meilleur usage des compétences, des connaissances et des ressources disponibles au profit des soins aux patients, 
de l’enseignement et de la recherche. 

D’après la vision du PCCCAR, le CSSU continuerait de comprendre les partenaires initiaux (c.-à-d., les universités et 
leurs facultés de professionnels de la santé, les hôpitaux d’enseignement/recherche et leurs instituts de recherche 
et le corps professoral composé de cliniciens et de chercheurs). Il viendrait s’enrichir, cependant, de l’adjonction de 
nouveaux partenaires pour former un RUSS. Ces derniers pourraient inclure des hôpitaux communautaires, des 
unités d’enseignement en santé publique, des établissements de soins de longue durée et de réadaptation, des 
organismes prestataires de soins communautaires, des collèges et d’autres universités qui dispensent des 
formations non scientifiques aux professionnels de la santé. 

Le PCCCAR escomptait que cette approche élargie et inclusive en matière de prestation de services de santé, 
d’enseignement et de recherche produirait les avantages suivants :66
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 •  Des liens plus étroits entre les CSSU et les prestataires dans les nouveaux domaines compris dans les RUSS, 
conduisant à une meilleure coordination des services, à un suivi opportun et à un soutien plus affirmé;

 •  Une approche multidisciplinaire de la formation des professionnels de la santé, mieux préparés pour répondre aux 
besoins des collectivités dans lesquelles ils sont appelés en fin de compte à travailler;

 •  Des expériences pédagogiques pratiques dans les contextes représentatifs où exercent la plupart des professionnels 
de la santé et où ils seront davantage exposés à un plus large éventail de patients et d’affections;

 •  Un engagement plus ferme à l’égard de l’apprentissage permanent et de l’acquisition continue du savoir;

 •  La capacité d’améliorer la collecte, l’utilisation et la diffusion de l’information à l’appui d’une planification fondée sur 
les besoins et une prise de décision axée sur des données probantes;

 •  Une meilleure planification des ressources humaines en santé par un lien consolidé entre « producteurs » et 
« consommateurs » de talents et de compétences dans les professions de la santé;

 •  Des liens plus efficaces avec l’industrie, afin de tirer profit du potentiel économique et des possibilités de création 
de richesse rendue possibles par la mise en marché de biens et produits de la recherche en santé;

 •  La connexion entre les réseaux afin d’élaborer à l’échelle provinciale des stratégies et des approches visant à 
améliorer la santé et le mieux-être de la population; étant

 •  Un soutien actif et visible des sciences de la santé universitaires au profit des collectivités, des institutions et des 
prestataires. 

Le RUSS sera dorénavant censé devenir le chef de file du développement, de la coordination, de l’intégration et de 
la diffusion de nouveaux savoirs et de pratiques exemplaires innovantes et rentables dans un continuum de soins 
élargi. De ce fait, le RUSS joue un rôle crucial dans l’élaboration et l’adoption d’approches novatrices et plus 
économes de soins aux patients et de prestations de services de santé qui auront une application plus large.

Ces bienfaits sont aussi nécessaires pour le système de soins de santé aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a plus d’une 
décennie. Alors que ce rapport traite des questions centrales y compris celles de la définition, de la structure, des 
synergies, des ressources et de la viabilité, la véritable mesure de la valeur des RUSS aux yeux des Canadiens sont 
les avantages dont profiteront les individus et les communautés grâce à une prestation améliorée des soins et la 
nation tout entière au travers d’une meilleure santé, de l’application à la pratique clinique des découvertes 
scientifiques de fine pointe et de la prospérité accrue que la commercialisation peut créer.

Bien que le Groupe national de travail ait identifié l’émergence des RUSS dans le contexte canadien et ses principes 
et avantages attendus, une des questions concrètes de tout premier ordre qui demeurent est celle-ci : quelle 
constellation d’institutions devrait constituer un RUSS? 

Le centre d’attention de notre travail était national, et de ce point de vue, nous ne pouvons pas nous prononcer sur 
le type d’institutions qui devraient faire partie d’un RUSS à l’échelle provinciale et territoriale ou au niveau local. 
Nous faisons toutefois observer que pour orienter ces discussions locales, il conviendra que chaque territoire de 
compétence élabore des critères appropriés pour l’adhésion. Dans ce contexte, il importe de mettre en évidence 
certains développements récents à la grandeur du pays.

Au Québec, quatre Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) ont été introduits en 2003 et sont associés à leur 
université respective (Université de Montréal, McGill University, Université Laval et Université de Sherbrooke) et 
aux hôpitaux universitaires affiliés. L’organe décisionnel du RUIS de l’Université de Montréal est un comité directeur 
composé des directeurs généraux de tous les centres hospitaliers et instituts affiliés (Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine, Hôpital du Sacré-C’ur de Montréal, Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, Institut de cardiologie de Montréal, Institut universitaire de gériatrie de Montréal), des présidents-
directeurs généraux des agences de la santé de la région de Montréal et du doyen de la Faculté de médecine. 
D’autres membres permanents incluent un directeur général représentant les autres hôpitaux affiliés sans 
désignation officielle, le président-directeur général des autres agences régionales de la santé, les doyens des 
facultés des sciences infirmières, pharmacie et médecine dentaire, le vice-doyen exécutif de la Faculté de médecine 
et un représentant du Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Son exécutif se compose du directeur général des principaux hôpitaux d’enseignement, du président-directeur 
général de la Région de santé de Montréal, d’un PDG représentant des autres régions de la santé, d’un DG des 
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autres hôpitaux affiliés sans désignation officielle, du doyen et du vice-doyen exécutif de la Faculté de médecine et 
d’un représentant du Ministère de de la Santé et des Services sociaux. L’exécutif se réunit six fois l’an; le comité 
directeur quatre fois.

Les objectifs du RUIS sont : (1) promouvoir la coordination, la complémentarité et l’intégration de la mission de soins aux 
patients, d’enseignement et de recherche des institutions de santé désignées en tant qu’institutions universitaires et des 
universités auxquelles ces institutions sont affiliées; et (2) améliorer l’accès aux soins de santé en rationalisant les relations 
entre les fournisseurs de soins primaires et secondaires (médecins et hôpitaux régionaux) et les fournisseurs de soins 
ultraspécialisés. Le nombre de comités sectoriels et de groupes de travail varie dans chacun des RUIS.67

Le Toronto Academic Health Sciences Network (TAHSN) a été établi au début de cette décennie par l’expansion du 
Toronto Academic Health Sciences Council créé au milieu des années 1990. Le TAHSN comprend l’Université de 
Toronto et ses hôpitaux universitaires affiliés, au nombre de dix. Les membres de plein droit participent à la 
recherche en santé et à la recherche biomédicale et forment les étudiants des facultés de médecine et des sciences 
de la santé du premier et des deuxième et troisième cycles. Les membres associés comprennent le North York 
General Hospital, le St. Joseph’s Health Centre et le Toronto East General Hospital. Les institutions membres sont 
représentées par le doyen de la Faculté de médecine et le PDG de l’hôpital universitaire. D’autres participants 
comprennent le Council of Academic Hospitals of Ontario (CAHO), le MaRS Discovery District et le Réseau local 
d’intégration des services de santé du Centre-Toronto.68

Le TAHSN a pour mission d’être un consortium dynamique de l’Université de Toronto et de ses hôpitaux 
universitaires affiliés pour faire office de chef de file dans les soins de santé canadiens en développant des initiatives 
de collaboration qui optimisent, font progresser et appuient une mission universitaire partagée de prestation de 
soins aux patients de haute qualité, d’enseignement, de transfert de connaissances et de recherche innovatrice. Le 
TAHSN est engagé dans la planification de systèmes au niveau local, régional et provincial pour le progrès de sa 
mission universitaire collective. Les travaux du TAHSN sont secondés par un certain nombre de sous-comités 
permanents : Comité de recherche, Comité des affaires médicales, Comité de déontologie de la recherche, Comité 
des directeurs de la communication et Comité des chefs de direction, soins infirmiers, Comité de planification 
pandémique et Comité de l’éducation.69

Le Saskatchewan Academic Health Sciences Network (SAHSN) a été créé en 2002. Il recouvre trois secteurs engagés 
dans les sciences de la santé universitaires, à savoir le gouvernement, les institutions postsecondaires et les offices 
régionaux de la santé. Le gouvernement de la Saskatchewan est représenté par deux sous-ministres des ministères 
de la Santé et de l’Enseignement postsecondaire, de l’Emploi et de la Main-d’œuvre. Les institutions postsecondaires 
sont représentées par l’Université de la Saskatchewan, l’Université de Regina et le Saskatchewan Institute of 
Applied Science and Technology. Tous les offices régionaux de la santé sont représentés; toutefois les régions de 
santé Regina Qu’Appelle et de Saskatoon sont représentées par leur président-directeur général et les autres 
offices régionaux par un président-directeur général.70

La mission du SAHSN est d’œuvrer à la création d’un environnement d’excellence parmi ses partenaires où la 
formation des professionnels de la santé, la recherche en santé et la prestation de services de santé sont des 
activités complémentaires renforcées par des relations interdépendantes. Les travaux du Réseau sont appuyés par 
trois comités permanents : Comité permanent du Centre des sciences de la santé universitaire; Comité de 
technologie de l’information et Comité consultatif sur la formation clinique.71

Le British Columbia Academic Health Council (BCAHC) qui s’inscrit dans le prolongement du BC Council of Teeaching 
Hospitals a été lancé en 2002 et se compose des présidents-directeurs généraux des Régions de santé, des 
dirigeants et cadres supérieurs des universités, collèges et instituts, des sous-ministres adjoints du ministère des 
Services de santé et du ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la Main-d’œuvre et 
du chef de la direction du Conseil. 

La mission du BCAHC est d’être un forum stratégique majeur favorisant une collaboration efficace, des partenariats 
et le leadership des dirigeants des secteurs de la santé et de l’éducation. Le BCAHC réunit le consensus autour des 
objectifs stratégiques et met en œuvre une structure de comité pour les atteindre. Les travaux du Conseil sont 
appuyés par un Comité d’exploitation - lequel fournit le leadershipo, des conseils et des orientations afin de réaliser 
la vision et les priorités définies par le Conseil.

Fait digne de note, la conception, la structure et la mission des quatre organisations sont similaires; et elles 
soulignent sans exception l’importance et la nécessité d’une collaboration et d’une coordination plus étroites des 
activités. Certaines d’entre elles ont un réseau plus étendu de membres institutionnels et de régions de santé et 
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une représentation plus variée à la table; par exemple, le TAHSN compte des membres associés et les RUIS, SAHSN 
et BCAHC ont une représentation gouvernementale. Toutes ont mis sur pied des sous-comités chargés des 
questions qui exigent un examen plus attentif et qui méritent d’être abordées.

Compte tenu des missions de chacun Réseau et Conseil, le tableau 6 expose quelques-uns des enjeux et des défis 
qui doivent faire l’objet d’une discussion plus étendue.

À l’aune des événements locaux et d’ordre politique, économique et historique, il appartiendra à la communauté 
des RUSS de déterminer la meilleure façon d’avancer pour répondre à leurs besoins et s’acquitter de leur mission 
convenue. L’émergence récente des Réseaux/Conseils suggère également l’importance de procéder à un certain 
bilan ou évaluation des résultats afin de déterminer leur efficacité globale réelle et les aspects susceptibles 
d’amélioration.

Tableau 6
enjeux et défis des RUSS

Optimisation des modèles de collaboration
 1.   Quelle est la façon la plus efficace de coordonner le développement des sites cliniques pour la formation des 

étudiants et des professionnels de la santé et comment peut-on optimiser ce type de pratique?

 2.   Comment assurer le financement en vue de la création et du maintien de ces unités d’enseignement clinique (par 
ex., sites matériels, professionnels non-médecins, évaluation)?

Optimisation de l’enseignement
 1.   Quelle est la façon la plus efficace de développer et d’appuyer le milieu d’enseignement requis pour former les 

professionnels de la santé dans des disciplines multiples (en fonction des profils et des besoins différents)?

 2.   Comment ajuster en toute équité le financement des RUSS afin de prendre en compte des responsabilités 
d’enseignement plus étendues (par ex., sites matériels, paramètres d’efficacité, ressources humaines et autres 
dépenses)?

Optimisation de la recherche
 1.   Quelle est la façon la plus efficace d’adopter une approche de recherche centrée sur le patient par l’entremise des 

RUSS, cela incluant des centres de soutien, des réseaux et des travaux de recherche au niveau des soins primaires?

 2.   Comment optimiser le transfert de connaissances : (a) du laboratoire au chevet du malade; (b) du chevet du 
malade à la pratique générale afin d’améliorer les résultats cliniques et une utilisation rentable des ressources?

 3.   Comment coordonner efficacement le financement des infrastructures (y compris la Fondation canadienne 
pour l’innovation) et les coûts indirects de la recherche entre l’Université, le CSSU, l’office de santé et d’autres 
organismes subventionnaires (provinciaux et fédéraux)?

Optimisation des soins aux patients
 1.   Comment développer et coordonner efficacement les soins tertiaires et quaternaires (et de quelle façon les soins 

primaires et secondaires pourront-ils être associés dans certains cas)?

 2.   Comment optimiser l’utilisation de pratiques exemplaires à l’échelon de la région de santé (par ex., soins 
hiérarchiques, soins intégrés)?

Il importe également de faire remarquer que la création du RUSS n’est pas destinée à supplanter ou à concurrencer 
le rôle que tiennent les régies régionales ou les offices provinciaux de la santé ou les réseaux locaux d’intégration 
des services de santé dans le système de soins et services. Les travaux du RUSS se concentrent plutôt sur 
l’interaction stratégique optimale à la charnière entre les soins aux patients, l’enseignement et la recherche – qui 
devrait amener à la participation d’une régie régionale ou office provincial de la santé ou d’un réseau local 
d’intégration des services de santé.

Alors que l’axe et la structure du RUSS produisent au niveau du régime des soins et du système de santé un certain 
nombre d’avantages à valeur ajoutée qui débordent le cadre de cette communauté, l’organisation du système, les 
modalités d’exécution, le financement et les décisions de gestion demeurent clairement la prérogative des régies 
régionales et des offices provinciaux de la santé et des réseaux locaux d’intégration des services de santé travaillant 
en collaboration avec leurs gouvernements respectifs.
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Dans ce contexte, il devient essentiel que les RUSS, d’une part, et les régies régionales et offices provinciaux de la 
santé et les réseaux locaux d’intégration des services de santé, de l’autre, aient une compréhension claire des rôles 
et responsabilités de chacun et qu’ils établissent une solide relation de travail de façon à éviter les doubles emplois 
tout en tirant plein avantage de l’optimisation des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche.

Outre ces développements au Canada,72 le Groupe de travail national a jugé important d’attirer l’attention sur un 
processus récent amorcé au Royaume-Uni afin de conférer à une organisation la désignation de “Academic Health 
Sciences Centre”. Afin d’obtenir cet agrément, les institutions doivent remplir les critères suivants :73

 •  Excellence des soins aux patients;

 •  Excellence des études de médecine et de l’enseignement supérieur et (comme il convient) dans d’autres domaines 
de l’enseignement des soins et des sciences de la santé;

 •  Excellence de la recherche en santé biomédicale, clinique et appliquée de niveau international dans un ample 
éventail d’intérêts et de masse critique; et

 •  Ententes de vision et ambition communes et de partenariat pour faire bénéficier le patient des meilleurs soins, en 
insistant sur les bienfaits pour la collectivité locale. 

Les aspirants retenus doivent « démontrer également une vision et une stratégie claires, étayées par un partenariat 
solide et des mesures de gouvernance robustes et témoigner de la capacité d’appliquer les nouvelles découvertes et 
de les convertir dans des actions concrètes et des améliorations pour les patients dans toute l’étendue du NHS et à 
l’échelle internationale. » 74 Une saine gestion financière est un autre préalable en vue de l’obtention de l’agrément.

Par l’application de ce processus, cinq institutions (Cambridge University Health Partners, Imperial College, King’s 
Health Partners, Manchester AHSC, UCL Partners) ont reçu l’agréement qui est assujetti à un réeaxamen tous les 
cinq ans. Nous faisons remarquer que ce processus semble se concentrer sur l’identification des noyaux que le 
rapport désigne de réseaux universitaires des sciences de la santé. Par exemple, Cambridge University Health 
Partners est décrit comme un partenariat entre l’Université et les organismes composant le National Health Service 
qui collaborent le plus étroitement avec elle dans l’exécution de la recherche et l’enseignement et qui associent des 
professeurs de médecine à la prestation de leurs services.75

À ce titre, il constitue un bon point de départ pour la discussion amorcée dans le contexte canadien de ces noyaux 
et de la composition pleine et entière des réseaux. Ainsi qu’il suit, une des réponses du sondage préliminaire qui a 
été effectué semble pointer vers une définition assez élargie du réseau : « Bien que les CSSU dispensent 
généralement des soins tertiaires et quaternaires, la prestation de services de soins primaires et secondaires [et 
quelquefois tertiaires] requiert dans le système un réseau bien administré d’hôpitaux qui englobe les CSSU. … Il 
convient [également] de définir avec clarté les différentes responsabilités des soins aux patients qui incombent aux 
CSSU, en regard des centres communautaires et régionaux à l’intérieur d’un réseau bien géré qui se prévaut d’une 
excellente communication entre les établissements. »76

Ce commentaire ouvre la voie à l’admission des hôpitaux communautaires et d’autres organismes parmi les 
membres du RUSS. Cela paraît d’autant plus opportun que le modèle d’enseignement réparti évoqué plus haut est 
adopté de façon plus large.
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4. Proposition de valeur des RUSS
Ayant établi une définition du centre de soins de santé universitaire et du réseau universitaire des sciences de la 
santé émergent, nous jugeons essentiel d’exprimer clairement la proposition de valeur de chacun.

Traditionnellement, la société jugeait plus utile pour elle de placer les éducateurs, les étudiants dans des disciplines 
comme la médecine, les sciences infirmières et la pharmacie et les chercheurs dans les hôpitaux où ils travaillaient 
avec de vrais patients que de les laisser travailler isolément et priver les hôpitaux de leurs compétences et 
connaissances. C’est précisément pour cette raison que le modèle de l’hôpital d’enseignement ou de recherche 
s’est répandu si rapidement en Amérique du Nord au XXe siècle.

Depuis la mise en place du modèle, ses avantages se sont multipliés considérablement. En raison de leur rôle à la 
pointe de la formation et de la recherche médicale, les hôpitaux affiliés à des CSSU sont inégalés en matière de 
prestation de soins tertiaires : ils disposent en tout temps des compétences, de l’équipement et d’autres facilités 
pour s’occuper de cas sérieux et complexes. C’est pourquoi ils constituent une ressource inestimable pour les 
médecins de famille qui offrent les soins primaires et les petits hôpitaux offrant les soins secondaires. Et seules les 
institutions de santé universitaires les plus grandes et les plus avancées sont en mesure d’offrir le niveau de soins 
suivant – les soins quaternaires – en rassemblant la masse critique des diverses compétences et connaissances 
nécessaires pour s’attaquer aux affections les plus rares et les plus complexes.77

Ce qui a de plus en plus distingué le CSSU est donc le fait qu’il offre des soins hautement sous-spécialisés, qu’il a recours 
aux nouvelles technologies et en met au point (comme le lithotripteur, le scalpel gamma, la radiologie interventionnelle 
et l’imagerie avancée, les ressources spécialisées en pathologie et les interventions, médicaments et dispositifs 
expérimentaux) et qu’il met à disposition d’importantes ressources. Les CSSU sont à de nombreux égards les premiers 
« moteurs de l’innovation en santé ». Les nombreux services cliniques avancés autrefois exclusifs aux CSSU et maintenant 
offerts dans d’autres cadres de soins en témoignent : un hommage à la capacité du CSSU de faire que des technologies et 
des compétences de pointe deviennent d’un emploi routinier et puissent être adoptées en toute sûreté et efficacement 
dans d’autres cadres. Cela souligne le rôle important du CSSU dans la création et l’application de connaissances.

4.1  Les RUSS et leur impact national
Pour les étudiants, les éducateurs et les chercheurs, qui travaillent quotidiennement à un niveau aussi élevé pour 
tenter de guérir les patients les plus gravement malades ou comprendre les causes de leur état tout en pouvant tirer 
parti des idées de praticiens de pointe, l’expérience est inestimable. La cadence est exigeante et les enjeux élevés, 
mais l’ambiance est bouillonnante de nouvelles idées et de découvertes. Les annexes B et C résument quelques-unes 
des découvertes mondiales et des entreprises dérivées qui sont attribuables aux organisations des soins de santé 
universitaires du Canada. Cela indique l’impact national et même international que les CSSU peuvent avoir.78

Tout cela souligne pourquoi les CSSU sont le creuset de tant de progrès médicaux : ils présentent la caractéristique 
unique de rassembler tant de compétences et de connaissances spécialisées et une infrastructure de recherche 
spécialisée dans un véritable cadre médical et de tirer de leur interaction un tout plus grand que la somme de ses 
parties. C’est là la « proposition de valeur » traditionnelle des CSSU : convergence des ressources et synergie de leur 
interaction.

Il vient souligner également la portée nationale et la contribution des CSSU sous ces aspects : (1) la science et les 
découvertes, et leur nécessaire infrastructure, n’ont pas de frontières géographiques et, alors que la recherche 
exige des adaptations, elles ont des applications tant au Canada que dans les autres régions du monde; (2) les 
cliniciens formés dans le CSSU d’une province – qui constitue le principal moyen de soutenir l’offre de praticiens de 
la santé – peuvent exercer dans une autre région du pays; (3) un certain nombre de procédures complexes à faible 
volume assurées par un CSSU peuvent desservir des patients d’autres provinces ou régions du pays; (4) les 
innovations dans le domaine des traitements thérapeutiques, la prestation des soins de santé et les outils 
pédagogiques mis au point par l’intégration des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche peuvent 
trouver application dans d’autres parties du système de santé; et (5) la création de sociétés essaimées qui 
commercialisent des produits et des services contribuent à long terme à la prospérité économique du pays.

L’évolution vers le RUSS – maillés dans un tissu plus vaste d’organisations et de compétences spécialisées – aura un 
effet sur la proposition de valeur et il est important de s’y arrêter. Le RUSS est un forum regroupant beaucoup plus 
d’acteurs et d’organisations qui travaillent souvent dans une structure moins hiérarchique et qui sont probablement 
répartis sur une zone géographique plus étendue.
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La figure 3 présente plusieurs composantes clés du RUSS et leur interaction. Leur énumération n’est pas exhaustive. 
Elle montre le plus grand nombre d’endroits où sont donnés les soins et l’enseignement et où se déroule la 
recherche. Elle illustre aussi le plus grand nombre de partenaires qui doivent collaborer efficacement pour créer de 
la valeur. Cet objectif s’appuie sur des mécanismes comme la structure, la culture et la technologie qui sont l’assise 
de l’entreprise, mais qui peuvent aussi l’empêcher de réaliser son plein potentiel.

Le potentiel offert figure dans le quadrant inférieur droit : il énumére les résultats. Bien que le modèle traditionnel 
du CSSU ait permis d’atteindre beaucoup de ces résultats, nous pensons que l’approche de réseau peut offrir une 
palette beaucoup riche de bénéfices pour les patients, les populations, le gouvernement et la société en général. 
Qui plus est, tandis que le RUSS se concentre sur les synergies découlant de son mandat tripartite, nous croyons 
que la question du leadership et d’une activité professionnelle créative est essentielle à tous les niveaux du réseau 
et constitue le fondement dont dépendront les succès escomptés.

Figure 3
Composantes d’un RUSS
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Apportons quelques exemples à l’appui :

 •  Grâce à l’établissement de campus régionaux qui font partie des RUSS en évolution, beaucoup d’étudiants en 
médecine du premier cycle reçoivent désormais leur formation, dans certains cas toute leur formation, dans des 
hôpitaux régionaux, des cabinets communautaires et des collectivités éloignées. S’écarter du modèle plus 
traditionnel dans lequel le CSSU est le principal lieu de formation représente un énorme changement. Un des 
avantages est que les étudiants apprennent en travaillant avec un patient « non singularisé », c’est-à-dire un 
patient qu’un médecin reçoit pour la première fois par opposition au patient déjà admis dans un hôpital de soins 
tertiaires qui a déjà été diagnostiqué et est en cours de traitement;
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 •  Dans un ordre d’idées similaire, les étudiants font maintenant des stages dans des cadres qui ne faisaient pas partie 
du CSSU traditionnel – par exemple, dans des établissements ou pavillons de soins palliatifs, dans des établissements 
de soins de longue durée et dans des cabinets de soins primaires dans la collectivité. Ces endroits contribuent à 
donner une formation plus complète aux médecins en les plaçant dès le début dans toutes les situations dans 
lesquelles ils rencontreront leurs patients et leurs familles une fois en exercice;

 •  Le concept des RUSS est également illustré par les approches interorganisationnelles des soins aux patients. Par 
exemple, une collaboration entre le réseau de santé universitaire et le Toronto Rehabilitation Institute, le plus grand 
hôpital universitaire du Canada qui se spécialise dans la réadaptation des adultes et dans les soins continus 
complexes, a contribué à réduire considérablement le temps qu’un patient passe en soins actifs. Un membre du 
personnel possédant des antécédents cliniques se sert d’une combinaison d’outils, de compétences et de 
connaissances pour faciliter le transfert de patients qui sont prêts à être réadaptés ou à recevoir des soins continus 
complexes. Cette approche s’est avérée efficace auprès de plusieurs types de patients, dont ceux qui présentaient 
des problèmes musculosquelettiques et les victimes d’un accident vasculaire cérébral ou d’un traumatisme crânien. 
Selon le groupe, entre neuf et 20 jours ont été supprimés à l’attente d’un autre niveau de soins (ou jours en attente 
en soins actifs). Ces résultats se traduisent aussi bien par d’importantes économies pour le système que par une 
meilleure expérience pour le patient;79

 •  La collaboration entre les centres des sciences de la santé et les universités influe également sur les soins aux 
patients. Par exemple, la clinique d’évaluation de la chirurgie bariatrique de la région sanitaire Regina Qu’Appelle 
(BSAC) – une collaboration avec le Allied Health Centre à l’Université de Regina – correspond à une approche 
multidisciplinaire qui vise à obtenir de meilleurs résultats de la chirurgie bariatrique pour les patients souffrant 
d’obésité. L’équipe de la clinique comprend une diététicienne, un psychologue, une infirmière, une spécialiste de la 
rééducation par l’exercice et une physiothérapeute. Le patient voit chaque membre de l’équipe régulièrement et 
cette dernière discute et échange de l’information chaque semaine. Les buts sont d’accroître la probabilité de succès 
pour le patient; de permettre aux chirurgiens de mieux cibler leur temps et leurs efforts et de les aider à mieux 
évaluer l’admissibilité du patient à une intervention chirurgicale et de fournir des soins à intervalles réguliers au 
patient après son congé de la clinique;80

 •  Pour les chercheurs, la nature de plus en plus complexe de la recherche biomédicale et en services de santé dicte la 
formation d’équipes composées d’une palette toujours plus grande de disciplines et de sous-disciplines dans un 
nombre de cadres. Le Consortium sur les cellules souches du cancer du Canada s’est vu attribuer 40 millions de 
dollars pour codiriger deux projets de recherche internationaux sur les cellules souches avec le California Institute 
for Regenerative Medicine, des projets qui ont l’ambition de traduire la recherche sur ce sujet en de meilleurs 
traitements pour les patients. Les cliniciens-chercheurs du RUSS jouent toujours un rôle capital pour l’avancement 
de la recherche dans ce domaine;81

 •  De multiples RUSS peuvent s’adonner à la recherche. Par exemple, l’étude longitudinale canadienne sur le 
vieillissement (ÉLCV) est une importante étude nationale de longue durée qui assurera le suivi de quelque 50 000 
Canadiennes et Canadiens entre 45 et 85 ans pendant au moins 20 ans. L’étude rassemblera des données sur les 
changements biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux et économiques à la vie de ces personnes. Ces 
facteurs seront étudiés pour comprendre comment ils influent individuellement ou collectivement sur le maintien 
de la santé et l’apparition de maladies et d’incapacités lorsque les personnes vieillissent. L’ÉLCV sera l’une des études 
du genre les plus complètes jamais entreprises pas seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde. Plus de 
160 chercheurs de tout le Canada y participent. Les RUSS y joueront un rôle important grâce à la recherche réalisée 
par leurs cliniciens-chercheurs et par la participation de patients de toute la gamme de soins;82 et

 •  Enfin, de nouveaux modèles de soins et de meilleures pratiques peuvent se diffuser d’un RUSS à de multiples cadres. 
Par exemple, un protocole a été établi par le réseau du modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac suivant lequel les 
fumeurs sont repérés à leur entrée à l’hôpital et se voient offrir des médicaments pour abandonner le tabac. Une 
infirmière se charge du suivi avec les patients après leur admission grâce à des systèmes de reconnaissance vocale 
interactive. Dans l’éventualité d’un risque, la réponse vocale interactive enregistre la réponse et l’infirmière y donne 
suite avec le patient. L’efficacité du protocole permet à une infirmière de traiter jusqu’à 1 000 cas par année. Le 
modèle a été étudié et évalué; il réussit à faire renoncer au tabac 50 % de patients au bout de six mois. Le modèle 
est un tel succès qu’il a été repris dans tout l’Ontario grâce au financement de Smoke Free Ontario et au ministère 
de la Promotion de la santé. Santé Canada finance également plus de 10 sites pilotes au Canada. (Source: The 
Ottawa Model for Smoking Cessation, The Network’s Success: Simply Smoke Free)



Optimiser le rendement des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada 23

Tableau 7
Les CSSU en tant que plate-forme pour accélérer l’application de la recherche à la pratique

Un clinicien-chercheur est une personne dont la charge comprend autant la recherche que les soins des patients. La 
plupart du temps, il fait aussi de la formation et du mentorat cliniques.83 En 2009, les instituts de recherche en santé 
du Canada, la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, les Prix Galien et l’Association médicale 
canadienne ont distingué des cliniciens-chercheurs pour leurs réalisations exceptionnelles en matière d’application de 
la recherche à la pratique. Ces réalisations témoignent non seulement du talent extraordinaire de ces personnes, mais 
aussi des cadres qui ont fourni les laboratoires réels et métaphoriques dans lesquels ces esprits brillants ont défini 
des problèmes concrets et y ont trouvé une solution. Les cinq vignettes suivantes illustrent le rôle du CSSU à titre de 
source utile de définition d’un problème, d’évolution du système, d’accès aux malades et d’équipes multidisciplinaires.

Crises cardiaques – Le cardiologue principal de l’hôpital universitaire d’Edmonton, le Dr Paul Armstrong, a 
observé que les médecins français sont présents dans les ambulances et commencent à traiter le malade ayant fait 
une crise cardiaque avant l’arrivée à l’hôpital. Bien que cela n’ait pas été jugé réalisable ici, en 2000, le Dr Armstrong 
a commencé à titre d’expérience à former les ambulanciers paramédicaux à administrer un ECG. Les ambulanciers 
paramédicaux communiqueraient les résultats de l’ECG au cardiologue de l’urgence de l’hôpital qui pourrait confirmer 
le diagnostic et alors, soit un médicament serait administré, soit l’urgence se préparerait à recevoir le malade. Ce 
protocole a amélioré l’accès dans toute la ville d’Edmonton, sauvé des vies, réduit les conséquences à long terme des 
crises cardiaques et évité de graves conséquences sociales et économiques. Dans ce cas, le CSSU a fourni le cadre et 
le soutien empiriques de l’initiative. Le Dr Armstrong a reçu une distinction IRSC-AMC pour son initiative.84

Gestion de la douleur – Les directives sur les pratiques exemplaires sont une synthèse des faits concernant 
un problème clinique. À ce titre, elles sont inestimables en ce sens qu’elles synthétisent et évaluent le volume des 
données de recherche qui risqueraient autrement de ne pas être facilement accessibles dans un cadre de travail 
chargé. Toutefois, pour que ces directives fassent une différence dans les soins fondés sur des données probantes, elles 
exigent adaptation, ressources, leadership, prise en compte du contexte, données et facteurs individuels. Le Dr Judith 
Ritchie a aidé à fournir ces facteurs de succès essentiels à la mise en œuvre des directives concernant par exemple la 
douleur, les chutes et les plaies de pression au Centre de santé de l’Université McGill. La prise en charge de l’application 
de ces directives a eu pour effet par exemple de réduire de 50 pour cent les chutes graves, de 35 pour cent les chutes et 
de 40 pour cent les plaies de pression. Les conséquences sociales, éthiques, médicales et financières de l’amélioration 
de ces états ont contribué à faire attribuer au Dr Armstrong le prix du leadership au service de l’excellence en 2010.85 

Remplacement de la hanche et du genou – La région du Grand Toronto compte une population de beaucoup 
plus de 5 millions de personnes et quelque 25 organisations qui offrent des soins aux patients ayant eu un remplacement 
d’articulation. Reconnaissant l’existence d’un important problème d’efficacité combiné à une demande en hausse comme 
en faisaient état de multiples rapports à l’échelle du système, le Dr Nizar Mahomed, chirurgien orthopédique et chercheur 
au Réseau de santé universitaire, a piloté 25 organisations dans un changement de la manière dont la réadaptation est 
offerte aux patients après le remplacement d’une articulation Ce changement à l’échelle du système a fait appel aux cadres 
supérieurs, aux chercheurs et aux cliniciens. Au début du projet, les patients étaient transférés, après remplacement de 
l’articulation, à des lits réadaptation à l’hôpital pour recevoir les soins de suivi. Utilisant tant les données de recherche que les 
pratiques de gestion structurée du changement, des milliers de patients ont plutôt été transférés de l’hôpital à la maison. Les 
IRSC et l’Association médicale canadienne ont observé que les « résultats pour la santé des patients étaient meilleurs, que le 
séjour à l’hôpital était plus court, que les hôpitaux pouvaient faire plus d’interventions chirurgicales et que les contribuables 
avaient économisé des millions de dollars » et ont remis au Dr Mahomed un prix de l’application des connaissances IRSC-AMC. 
Cette initiative a été animée par une petite équipe de chercheurs et de cliniciens du Réseau de santé universitaire, de Toronto 
Rehab et de l’Université de Toronto qui ont offert un modèle de base et facilité le leadership et la gestion du changement  
qui étaient requis.86

VIH-Sida – C’est lorsqu’il achevait ses études postdoctorales à l’hôpital St. Paul’s de Vancouver en 1981 que le Dr 
Julio Montaner a remarqué qu’un grand nombre de jeunes patients qui venaient à la clinique présentaient une forme 
rare de pneumonie. Il est devenu assez vite clair que ces patients étaient atteints du Sida. S’inspirant du traitement 
que son père administrait aux tuberculeux en Argentine, le Dr Montaner a essayé la thérapie anti-rétrovirale pour 
attaquer directement le virus du Sida. En 2006, il a publié avec des collègues des données pionnières montrant que 
le cocktail de médicaments anti-rétroviraux aidait les personnes atteintes et ralentissait la progression du virus. Il 
a également reçu un prix IRSC-AMC. Le Dr Montaner est aujourd’hui directeur du Centre d’excellence de prise en 
charge du VIH Sida de Colombie-Britannique (BC-CfE) et président de la Société internationale du sida.87

Épilepsie et maladie d’Alzheimer – Le Dr Donald Weaver est décrit par ses collègues comme « un des rares 
neurologues au monde à détenir un doctorat en informatique ». Il est le directeur de la recherche médicale à Dalhousie 
et occupe des postes à la régie de la santé du Capital Health District et au Centre de soins de santé IWK. Le Dr Weaver a 
reçu la plus haute distinction internationale attribuée en recherche biopharmaceutique mondiale pour ses travaux sur 
de nouvelles pharmacothérapies qui aident à traiter les maladies neurologiques comme l’Alzheimer et l’épilepsie. Ses 
collègues voient en lui une personne qui réussit admirablement bien à appliquer un esprit de collaboration au travail en 
équipe multidisciplinaire et un véritable modèle pour tous les chercheurs-cliniciens.88
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Ces exemples montrent la façon dont les RUSS, œuvrant dans plusieurs domaines, peuvent accroître 
considérablement les bénéfices précieux qu’apporte déjà le modèle soins-enseignement-recherche à la santé des 
Canadiens. Comme pour les CSSU, la valeur unique des RUSS tient à sa capacité de simultanément penser, étudier, 
faire de la recherche, découvrir, évaluer, innover, enseigner, apprendre, améliorer et offrir des soins.89 Avec son 
réseau plus vaste d’endroits et de connaissances spécialisées, le RUSS offre toutefois encore plus de possibilités de 
tirer des bénéfices de la synergie et de la convergence. Ces bénéfices dépassent souvent le paradigme du traitement 
de la maladie pour cibler par exemple la prévention et la promotion de la santé, et peuvent être offerts par d’autres 
organisations ou praticiens. Afin d’illustrer plus avant ce point, le tableau 7 fournit en résumé plusieurs exemples 
liés à des états pathologiques spécifiques qui soulignent le rôle joué par les CSSU dans l’accélération du passage de 
la recherche à l’action.

L’approche de réseau offre également non seulement plus de partenariats de recherche, mais aussi le potentiel d’appliquer 
les résultats de la recherche plus rapidement et plus efficacement. Nous avons déjà abordé la nouvelle définition du CSSU 
au Royaume-Uni : définition qui traduit le partenariat entre une université et ses plus proches partenaires dans la 
prestation des soins de santé. Ce commentaire sur l’approche du Royaume-Uni touche le rôle central de tels partenariats 
dans l’affinement de la concentration sur les soins de santé induits par la recherche et le transfert de ce savoir vers la 
collectivité locale : Si les nouvelles structures organisationnelles en voie d’être mises en place par les CSSU parviennent à 
faciliter la collaboration et à mieux cibler les soins de santé induits par la recherche, alors les CSSU devraient avoir un 
impact considérable sur les bénéfices apportés sur le plan des soins aux patients, et plus particulièrement les bénéfices qui 
se manifesteront dans la collectivité locale.90

Tout cela souligne le rôle crucial que les RUSS peuvent jouer dans des domaines comme :

 •  Piloter de nouveaux modèles d’amélioration des soins aux patients et de leur sécurité;

 •  Appliquer les connaissances et promouvoir les soins et les meilleures pratiques fondés dans les faits;

 •  Mieux adapter le programme d’enseignement aux futurs professionnels de la santé et à ceux déjà en exercice;

 •  Explorer de nouveaux modèles de prestation de soins sûrs, efficaces et abordables; et

 •  Aider à achever les priorités définies en matière de recherche et d’innovation.

4.2 Mesure du rendement des RUSS
Afin de renforcer ces rôles et la proposition de valeur du RUSS, nous jugeons important d’élaborer une série de 
paramètres qui mesurent l’étendue des résultats produits par le réseau. Bien que la question de savoir si de telles 
mesures doivent être axées sur des objectifs locaux ou bien provinciaux et nationaux demeure ouverte, il y a lieu 
d’en déterminer le cadre temporel (par ex., à court, moyen ou long terme).

En reconnaissant : (1) la complexité substantielle de l’élaboration de paramètres significatifs, complets et parcimonieux et 
d’indicateurs de rendement; (2) la nécessité d’indicateurs permettant à la fois la normalisation et la souplesse pour qu’ils 
puissent être ajustés aux besoins et aux buts de chaque RUSS individuel; et (3) la portée du présent rapport, les considérations 
suivantes sont données à titre d’exemples possibles – où certains paramètres existent déjà et d’autres doivent être pris en 
compte :

 •  Détermination de la mission universitaire en tant qu’orientation stratégique, objet ou partie explicite de la mission ou 
de la vision de l’organisation et preuve de son application dans des plans opérationnels et stratégiques et des 
budgets;91

 •  Résultats cliniques d’une série de maladies complexes ordinaires et des interventions qu’elles nécessitent (par ex., 
chirurgie valvulaire cardiaque , etc.) incluant les données sur la morbidité, la mortalité, les temps d’attente et la 
satisfaction du patient;

 •  Masse critique pour des procédures complexes, rares et onéreuses, relations interinstitutionnelles au regard des 
aiguillages et un rôle à jouer dans la prestation de services à l’échelle régionale, provinciale et territoriale ou 
nationale pour de telles affections;92

 •  Agrément de la part d’autorités et de comités divers reconnaissant une infrastructure appropriée et suffisante à de 
fins de formation clinique (c.-à-d. agrément et statut de reconnaissance à l’aide de critères rigoureux et de 
programmes normalisés pour la formation de premier cycle des professionnels de la santé [par ex., Comité 
d’agrément des facultés de médecine du Canada, Association canadienne des écoles de sciences infirmières]; 
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programmes des deuxième et troisième cycles assurant une formation postdiplôme ou de spécialité aux 
professionnels de la santé [par ex., Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, Société canadienne des 
pharmaciens d’hôpital] et offices/programmes de formation professionnelle continue des professionnels de la santé 
[par ex., Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue]);

 •  Démonstration d’un soutien institutionnel à la recherche-action et à l’adoption d’activités d’innovation. Par 
exemple, la désignation de champions et de personnels aidant à la synthèse et à l’utilisation de données probantes 
ou l’adoption de lignes directrices ou de meilleures pratiques utiles, changements des structures de gestion à l’appui 
de nouveaux modèles de soins ou de prise de décision découlant des données probantes et de l’innovation, 
considérations culturelles, exigences de leadership et autres aspects liés aux ressources;93

 •  Un des indicateurs inclus dans l’ébauche de la Stratégie de recherche axée sur le patient des Instituts de recherche 
en santé du Canada pour le renouvellement du financement orienté vers le patient ou chacun d’eux (c.-à-d. 
l’intégration de l’unité de recherche dans l’environnement de soins; le nombre d’études entreprises, terminées et 
publiées; le nombre et l’augmentation de patients recrutés dans le cadre de travaux de recherche axée sur le 
patient; la réussite et l’augmentation dans la formation, le recrutement et le soutien des professionnels de la santé; 
l’adoption de pratiques exemplaires et l’amélioration des résultats cliniques);94

 •  Attestation d’un plan de recherche élaboré délibérément en collaboration avec des cliniciens, des chercheurs, des 
administrateurs et les gouvernements afin de structurer la recherche pour qu’elle soit susceptible d’application;

 •  Un ensemble de procurations pour l’adaptation et l’utilisation de la recherche dans la pratique en collaboration 
avec les cliniciens actuels et en formation (soit l’élaboration, l’adaptation et l’utilisation de cheminements cliniques, 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires, essais cliniques);

 •  La mesure dans laquelle la capacité de recherche et de recherche-action est démontrée par des initiatives 
d’application des connaissances, gestion de projets, masse critique d’experts, dépôts de données et plans 
stratégiques;

 •  Descriptions et rapports de cas servant de démonstrations ou projets pilotes dans lesquels est décrite et attestée 
l’intégration de la recherche aux résultats des soins aux patients (c.-à-d. un RUSS pourrait, en collaboration avec la 
régie provinciale ou l’office régional de la santé ou le réseau local d’intégration des services de santé, choisir 
d’élaborer, d’adapter, de mettre en œuvre une ligne directrice ou un nouveau modèle de soins pour le traitement 
d’un état pathologique spécifique comme le diabète, l’AVC, le cancer ou la gestion de la douleur);

 •  La mesure dans laquelle les soins aux patients courants, les aspects organisationnels et systémiques, les données 
probantes émergentes et les nouveaux modèles de pratique sont présentés aux cliniciens et leur impact évalué; et

 •  Divers paramètres de volume afférents aux processus de soins aux patients, de recherche et de formation qui sont 
déjà couramment utilisés (c.-à-d., nombre de publications, nombre d’étudiants formés, nombre de patients, 
nombre de produits et services commercialisés, etc.).

Les mesures du rendement dont nous avons dressé jusqu’ici la liste portent essentiellement sur la démonstration des 
bienfaits que comporte chacun des mandats de soins aux patients, recherche et formation, ainsi que des avantages 
inhérents à une meilleure intégration de ces mandats. Toutefois, puisqu’un aspect clé de la proposition du GTN vise à 
mettre l’accent sur un réseau élargi, il conviendra peut-être de déterminer des mesures du rendement pour le réseau 
lui-même. Cette exigence provient du fait que le réseau est créé pour achever des objectifs qui seront mieux atteints 
par la contribution d’institutions multiples plutôt qu’à travers le rendement d’une seule organisation. Bien que 
l’élaboration de telles mesures dépasse la portée de ce document, il peut s’agir d’un paramètre qui mérite d’être 
exploré à mesure que nos recommandations et leur application seront examinées plus avant.95

Manifestement, des discussions plus approfondies sont nécessaires au plan local et éventuellement au niveau 
national afin d’élaborer ces paramètres et d’autres indicateurs. Leur importance, toutefois, est que ces paramètres 
serviront à mesurer, gérer et évaluer plus efficacement l’entreprise RUSS et à impulser l’optimisation de leur 
rendement.



26 Trois missions, un seul avenir

Enfin, compte tenu de l’émergence des RUSS et de la complexité de leurs rôles et responsabilités dans le système de 
santé du Canada, nous pensons que ces réseaux devraient s’efforcer d’établir de meilleures façons de communiquer 
et de promouvoir avec détermination leur proposition de valeur. Plus particulièrement, cela comprendra la mise en 
place de programmes de marketing et de communication visant à valoriser les RUSS auprès de publics cibles – y 
compris le grand public, les médias, les gouvernements, les organisations de soins de santé, le secteur caritatif et le 
secteur privé. Par ailleurs, ces initiatives portant sur l’image de marque devraient être étroitement coordonnées avec 
les efforts déployés aux niveaux local, régional, provincial et territorial et national.

Vu l’évolution vers le modèle de réseau au Canada, la nécessité d’assurer que les RUSS pourront être à la hauteur 
de leur proposition de valeur est de plus en plus importante. La suite de ce rapport porte sur les façons de parvenir 
à cette fin.



Optimiser le rendement des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada 27

5. Une vision d’avenir
Les RUSS émergents du Canada ont leurs racines dans une longue et fructueuse collaboration entre les cliniciens, 
les éducateurs, les chercheurs et les organisations où ils travaillent. Ils apportent une valeur unique à notre société, 
valeur qui a le potentiel de croître à mesure qu’ils évoluent.

Protéger le meilleur avenir possible pour le RUSS – et par conséquent, offrir leur pleine valeur aux gens qu’ils 
servent – exigera toutefois un ciblage minutieux. Les CSSU d’aujourd’hui sont nés naturellement des synergies 
bidirectionnelles entre les écoles des professions de la santé et les hôpitaux d’enseignement. Les RUSS de demain 
avec leurs constituants plus nombreux, leur plus grande portée géographique et les nouvelles approches de 
pratique présentent des besoins, des contraintes et des possibilités différents.

Nous attachant à l’avenir, nous avons clairement vu la nécessité de définir la vision d’avenir des RUSS du Canada. 
Cette vision devrait mettre à profit le rôle de leadership qui existe déjà dans le réseautage universitaire des CSSU 
d’aujourd’hui et garantir que les RUSS atteignent la même reconnaissance internationale que les CSSU, voire une 
reconnaissance encore plus grande, et comme ces derniers sont en mesure d’attirer et de conserver les meilleurs 
chercheurs et praticiens en santé.

Pour donner forme à notre vision des RUSS, nous avons puisé dans les constatations de nos études et dans notre 
propre expérience, mais aussi dans les études réalisées au Canada au cours de la dernière décennie. Elles 
comprennent celles des commissions Romanow et Kirby au plan national et de la commission Fyke en Saskatchewan, 
l’étude provinciale des services de santé en Nouvelle-Écosse et les plans intégrés en matière de santé définis par les 
régions au Québec et les RLISS en Ontario.96

Les attentes suivantes concernant notre santé et notre système de soins pour les dix prochaines années ont 
contribué à définir la vision :

 •  Il y aura amélioration de la santé des Canadiens qui se traduira par une réduction mesurable de la mortalité 
prématurée et de la morbidité évitable;

 •  Les Canadiens vivront plus vieux et plus longtemps sans incapacités;

 •  L’accès aux soins sera amélioré par les modèles de soins en collaboration offerts par un nombre suffisant de 
professionnels bien formés, compatissants et travaillant ensemble naturellement;

 •  Les Canadiens jouiront d’un système de soins de santé reconnu au plan international comme l’un des meilleurs au 
monde;

 •  L’objectif de permettre aux Canadiens de vivre dans leur domicile le plus longtemps possible dictera les nouveaux 
modèles de soins  et de soutien;

 •  L’accent sur la promotion du bien-être, la prévention de la maladie et les soins auto-administrés sera au cœur des 
systèmes de santé du Canada;

 •  Les systèmes, structures et modèles de prestation de soins et de services de santé continueront d’évoluer 
différemment d’une province et d’un territoire à l’autre pour répondre au mieux aux besoins de leurs citoyens et de 
leurs collectivités;

 •  Les faits, la recherche, l’application du savoir et l’innovation influeront sur la mutation de tous les systèmes de santé 
du Canada et créeront des possibilités de développement et de croissance économiques;

 •  La réalité économique continuera de dicter le besoin d’innover, de réaligner et d’utiliser autrement les ressources 
pour appuyer les orientations de la politique et favoriser la pérennité du système; et

 •  Les Canadiens continueront d’apporter d’importantes contributions à l’amélioration de la santé dans le monde par 
leurs travaux de recherche et l’offre de leurs compétences au niveau international.

L’énoncé de vision auquel le Groupe de travail national souscrit est : « Les réseaux universitaires des sciences de la 
santé (RUSS) amélioreront la santé des Canadiens et permettront au Canada d’être un chef de fil mondial dans les 
soins, l’enseignement et la recherche en matière de santé. » 



28 Trois missions, un seul avenir

Selon nous, la réalisation de cette vision exige que la recherche et l’enseignement soient pleinement intégrés aux 
soins aux patients pour que la recherche soit liée et adaptée aux besoins et que les connaissances soient appliquées 
à l’amélioration de la santé et des soins de santé des Canadiens. Les RUSS sont essentiels à cette réalisation, car ils 
ont la capacité de :

 •  Générer de nouveaux modèles de prestation de soins et de services et d’accélérer l’application des données, des 
connaissances et des pratiques exemplaires dans les cadres cliniques;

 •  Favoriser de nouvelles pratiques interprofessionnelles et des modèles de soins offerts en collaboration pour former 
les futurs professionnels de la santé;

 •  Conduire une vaste gamme de travaux de recherche et d’innovations en sciences de la santé, dont l’évaluation de 
nouvelles technologies et traitements tout en étant attentif au potentiel de commercialisation et de création de 
richesses;

 •  Rester en mesure de traiter d’enjeux nationaux émergents concernant la santé de la nation et d’accroître la sécurité 
des Canadiens au moyen de mécanismes comme la planification en cas de pandémie et la préparation aux situations 
d’urgence;

 •  Établir des forums sur les processus de transformation du système de santé qui feront appel à une participation 
locale, provinciale et territoriale, nationale et internationale; 

 •  Promouvoir le bien-être, prévenir la maladie et rendre possibles les soins auto-administrés;

 •  Toutefois, nous avons également conclu que les RUSS ne pourront réaliser la vision énoncée ci-dessus et faire 
bénéficier les Canadiens de leur pleine valeur sans avoir la structure, le mandat, la gouvernance et l’habilitation 
voulus pour passer du modèle des CSSU au leur; et

 •  L’état à atteindre étant établi et les éléments nécessaires à son appui connus, nous avons alors formulé une 
série de recommandations concrètes.
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6.  De la vision à la réalité –  
Optimiser le rendement des RUSS 

Nous avons examiné la valeur que, dans le passé et encore aujourd’hui, les liens étroits entre les écoles de la 
profession de la santé du Canada et leurs hôpitaux d’enseignement ou de recherche ont créé et les façons dont les 
réseaux de sciences de la santé universitaires rapprochent davantage d’organisations et de professionnels et 
présentent le potentiel de produire des avantages encore plus grands pour la santé, la société et l’économie. Nous 
nous sommes penchés ensuite sur la façon de pleinement réaliser cette valeur émergente et de réussir à ajouter au 
modèle traditionnel tout en élargissant et en approfondissant les éléments qui le composent. Le but est d’évoluer 
vers un modèle qui nous aidera à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain en soins de santé et d’optimiser 
le rendement des RUSS.

Nous sommes profondément convaincus que les recommandations énoncées dans ce chapitre sont essentielles 
pour transformer la structure du RUSS et la placer sur la voie d’un rendement supérieur et de la pérennité. Les 
premières recommandations sont tournées vers l’intérieur, soit sur la façon dont le RUSS devrait être structuré et 
aussi comment la communauté du RUSS peut appuyer le modèle et l’aider à réaliser son plein potentiel. Les autres 
recommandations portent sur l’extérieur et abordent le sujet crucial des rapports entre le RUSS et les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et l’administration fédérale.

6.1 Développer le concept des RUSS
Dans tout le milieu du système de santé et de l’enseignement supérieur, il est admis que pour vraiment tirer parti 
de la promesse et de l’énergie du RUSS d’aujourd’hui – particulièrement pour répondre au changement du 
comment, où, quand et pourquoi les soins de santé, l’éducation et la recherche sont réalisés – il faut faire 
développer et nourrir le concept du RUSS.

En ce moment le Canada compte 17 réseaux émergents, chacun centré sur ses écoles de médecine et au moins un 
hôpital d’enseignement ou de recherche affilié. Ils ont tendance à fonctionner suivant un modèle de coopération 
fondé sur la bonne volonté. La réalisation de la pleine valeur exige toutefois la volonté d’adopter de nouvelles 
démarches et, peut-être, de changer de vieilles attitudes. La citation suivante tirée de la partie étude de cas de 
notre travail le résume bien : « Notre défi est d’aller au-delà des égos organisationnels et de ce besoin inné de 
protéger les intérêts individuels. Ce n’est que lorsque l’on commencera à penser et à agir comme une seule entité 
que le réseau universitaire des centres des sciences de la santé dans notre collectivité sera un véritable succès… ».

Le RUSS est une expression plus ample que celle du Centre des sciences de la santé universitaires et étend 
l’application de la mission tripartite à une pluralité de professions, disciplines, facultés universitaires et institutions 
et établissements de soins. Son concept, amplement centré sur les soins actifs – avec un accent sur les services 
tertiaires et quaternaires, s’élargit jusqu’à inclure le continuum de la santé et des soins de santé.

Alors que la structure du RUSS existe au pays sous des formes différentes, son orientation permet une meilleure 
convergence vers des secteurs dont la préoccupation principale n’est pas d’ordinaire l’enseignement. Cela peut 
conduire à un cycle de soins plus continu pour les patients et les populations; à une expérience de formation plus 
riche pour les cliniciens et au développement et à l’adaptation de pratiques exemplaires dans des contextes sur 
lesquels on n’avait pas mis jusque-là l’accent.

Comme nous l’avons évoqué au chapitre 3, l’adoption du modèle de réseau exigera des organisations des soins de 
santé qu’elles acceptent d’assumer une plus grande responsabilité collective de direction dans la réalisation du 
modèle soins-enseignement-recherche. Les organisations au sein du réseau devront penser le RUSS comme un tout 
afin de tirer le meilleur parti possible de la valeur que chaque partenaire peut y apporter. Des changements et des 
améliorations aux structures en place seront peut-être nécessaires ainsi qu’un réexamen de la culture 
organisationnelle.

Les RUSS ne sont pas seuls dans cette situation : « l’enjeu fondamental du développement du leadership [est] 
d’amener les dirigeants à penser et agir en tant que membres d’une même équipe. »97

Cela est conforme aux constatations faites en 2003 par l’Institute of Medicine qui indiquaient que les Academic 
centres (terme généralement employé aux États-Unis pour désigner les CSSU) ont un rôle fondamental à jouer pour 
piloter le changement vers un système durable par l’adoption d’un modèle plus intégré. L’institut a observé : « En 
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acceptant les enjeux [futurs], [les CSSU] devront admettre la nature interdépendante et complémentaire de leur rôle 
jusque-là indépendant dans le contexte global qui comprend l’engagement à améliorer la santé des patients et des 
populations. »98

Bien que les réseaux actuels vaguement définis se soient révélés efficaces pour discuter de questions de portée 
générale exigeant d’être résolues par consensus, ils ne sont encore que des mécanismes relativement informels. 
Toutes les importantes décisions de politique stratégique doivent être ratifiées par le conseil d’administration de 
chaque organisation.

En même temps, la gouvernance des organisations des soins de santé a changé et ce changement s’est répercuté 
sur un rapport important. Dans le passé, la structure de gouvernance d’un Centre des sciences de la santé 
universitaire - généralement un hôpital d’enseignement et (ou) de recherche - comprenait un représentant de 
l’université affiliée nommé d’office. Cela visait à consolider le partenariat entre l’hôpital et l’université et à mieux 
harmoniser les missions de soins aux patients, d’enseignement et de recherche.

Dans huit des dix provinces canadiennes, les institutions de santé universitaires ne sont plus administrées 
indépendamment. La gouvernance s’est déplacée plutôt vers les régies de la santé provinciales ou les offices 
régionaux de la santé et, en général, ces derniers n’ont pas de représentants d’universités nommés d’office à leur 
conseil d’administration.99 Du fait qu’une structure importante qui contribuait à l’alignement des organisations 
RUSS n’existe plus, l’influence du partenaire universitaire dans l’organisation des soins de santé est perçue comme 
étant affaiblie.

Vu cet état de fait, nous sommes arrivés au consensus fort que les universités et les organisations de soins de santé 
au sein du RUSS ont besoin d’un autre modèle qui contribuera à accorder et à intégrer leur planification et leur 
établissement de priorités, la détermination de leur politique et l’exécution de leurs stratégies.

« À moins de faire preuve de plus de créativité et de ténacité pour transcender les structures organisationnelles 
universitaires et hospitalières, nous courons le risque de mettre en danger notre avenir collectif. »100

Comme nous l’avons déjà évoqué, un modèle qui émerge dans plusieurs provinces est celui de la mise sur pied de 
réseaux formels et de structures apparentées. Les modèles provinciaux comme le British Columbia Academic 
Health Council (BCAHC) et le Saskatchewan Academic Health Sciences Network (SAHSN) ont été mis sur pied pour 
offrir des tribunes à la discussion de questions de politique, d’enjeux et de possibilités communs. Il existe en outre 
des exemples de réseaux géographiquement ciblés dans certaines provinces, dont le Toronto Academic Health 
Sciences Network (TAHSN) et les quatre réseaux universitaires intégrés de santé du Québec (RUIS).101

Faisant fond sur ces exemples, nous croyons que les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient appuyer 
le concept du RUSS et la mise sur pied d’entités qui renforcent la concertation de toutes les organisations en faisant 
partie.

Recommandation 1

« Le Groupe de travail national recommande que tous les RUSS mettent en place des structures 
interorganisationnelles et des mécanismes officiels à l’appui de stratégies, plans et politiques intégrés et afin 
d’assurer la planification plus efficace, l’échange d’informations, une prise de décision et la mise en œuvre de 
politiques concertées. »

6.2 Maximiser la synergie des RUSS
Selon nous, il faut de bons processus pour obtenir de bons résultats. Le passage à un nouveau modèle de direction 
fondé sur la collaboration ne pourra se faire que s’il s’appuie sur des mécanismes formels reconnaissant que la 
nature du RUSS est celle d’une entité et supportant l’intégration et la planification dans toute l’entité. Ces 
mécanismes éclairciront les rôles et les responsabilités individuels de chacun des partenaires.

Les RUSS doivent pouvoir piloter le concept d’une seule entité au moyen de nouvelles façons de faire comme la 
planification intégrée, le partage de l’infrastructure et une certaine mise en commun des ressources. Cela exigera 
d’innover en matière de conception organisationnelle et d’établir et d’éprouver de nouveaux modèles de 
planification interorganisationnelle, d’établissement de priorités, d’affectation des ressources et de prise de 
décision. Nous sommes conscients que les tentatives dans ce sens ne porteront pas toutes fruit, mais que chacune 



Optimiser le rendement des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada 31

nous rapprochera en définitive de notre vision. Ce faisant, il sera essentiel que les RUSS nouent une relation de 
travail efficace et continue avec les structures de gouvernance régionales et communautaires afin d’assurer une 
complémentarité maximale, avec un minimum de chevauchements dans leurs rôles respectifs.

Nous reconnaissons également que de telles démarches peuvent exiger des participants à un RUSS qu’ils renoncent 
à une partie de leur autonomie et à leur droit exclusif de planifier la stratégie, d’établir les priorités et d’affecter les 
ressources dans l’isolement total les uns des autres. Même avant l’émergence du modèle du RUSS, ces démarches 
isolées risquaient de faire double emploi et de faire perdre de vue la cible stratégique. L’évolution vers le modèle 
de réseau poussera fortement à assortir la collaboration professionnelle – la marque du modèle traditionnel – à la 
collaboration organisationnelle et stratégique. Nous pensons que les gains potentiels sont énormes, 
particulièrement en matière de solutions novatrices à certains des plus grands enjeux de notre système de santé.

Sur le sujet de la nécessité de décisions fondées sur des preuves, nous sommes également favorables à l’utilisation 
de mesures, repères et autres mesures de rendement indiqués dans les plans intégrés et décrits au chapitre 4. Cela 
fait partie de l’obligation de rendre compte du RUSS pas uniquement pour servir la direction de leurs organisations 
propres, mais pour œuvrer ensemble à la bonne exécution du mandat soins-enseignement-recherche.

Comme l’observait le Fonds du Commonwealth : « Avant d’être crédibles, les centres médicaux universitaires auront 
à mettre de l’ordre dans leurs affaires; en matière de transparence, préciser la manière dont ils ont géré les fonds et 
être en mesure de rendre compte comme il se doit de la valeur de leur travail pour les individus, la population et 
l’économie. »102

Recommandation 2

« Le Groupe de travail national recommande que chacun des Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) 
s’engage à mettre en place des plans et stratégies intégrés aptes à :

 a.  Orienter son processus général de transformation en un modèle réseau; 

 b.  Achever la vision du RUSS exposée dans le présent rapport :

  •  En favorisant la mise en place de services de soins de santé innovateurs et à valeur ajoutée, d’enseignement 
et de recherche, d’évaluation et d’application des connaissances;

  •  En accélérant la diffusion dans la pratique clinique de données probantes issues de la recherche afin de 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’abordabilité des 
services de soins de santé et améliorer les résultats pour la santé des patients et de la population; et

  •  En intégrant des modèles d’enseignement innovateurs à la prestation de soins de santé et à la recherche.

 c. Définir des mesures de rendement appropriées pour aider au suivi de ses progrès et de sa performance. »

Le modèle du RUSS est relativement nouveau et évolue dans un environnement qui, lui-même change rapidement. 
Pour ces raisons, il serait très utile d’utiliser les mécanismes nationaux en place pour permettre aux RUSS de se 
rencontrer régulièrement pour échanger des informations, les leçons apprises et les meilleures pratiques ; examiner 
la conception structurale des RUSS et leurs objectifs stratégiques ; et envisager l’étendue des mesures permettant 
d’évaluer les progrès accomplis et de connaître leur impact.

« Les organisations professionnelles représentant [les CSSU], les groupes les constituant et les professionnels…
devraient favoriser l’établissement de méthodes qui permettront [aux CSSU] de mesurer la qualité, le nombre et 
l’efficacité des activités liées à la mission et y participer, et mesurer leur exécution de ces activités par rapport à celle 
d’établissements pairs. »103

Des groupes nationaux comme l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU), l’Association 
des facultés de médecine du Canada (AFMC), l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers (ACDSI) et 
l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) ont des tribunes nationales pour discuter de questions 
fondamentales qui sont communes à leurs membres et aussi collaborer entre organisations à des discussions 
conjointes. Ces organisations et d’autres organisations nationales devraient envisager d’offrir une tribune aux RUSS 
et aussi envisager d’inclure les gouvernements dans le processus à titre de participants à part entière.



32 Trois missions, un seul avenir

Recommandation 3

« Le Groupe de travail national recommande que les principales associations nationales établissent les structures 
appropriées, les processus et les forums permettant au RUSS du Canada de se rencontrer régulièrement. Les 
objectifs de ces réunions seraient les suivants : (1) consolider les liens entre les RUSS; (2) déterminer les écarts ou les 
doubles emplois dans leurs mandats, plans, politiques ou programmes; et (3) mutualiser les leçons apprises et les 

pratiques exemplaires. »

Figure 4
Relations des RUSS à l’échelle locale et nationale

 

 

Comité directeur local du RUSS (la composi�on peut varier selon les 
circonstances locales mais elle inclura la par�cipa�on de l’Université, du 
CSSU, des ins�tu�ons de santé universitaires, de la Régie régionale ou 
de l’Office provincial de la santé, du Réseau local d’intégra�on des 
services de santé et des ministères provinciaux compétents).  Ce groupe 
est chargé d’aider au développement de la structure et de la fonc	on du 
RUSS local.

Forum annuel du RUSS coordonné par le Comité directeur na�onal du 
RUSS. Tribune propice à l’échange d’idées, des réalisa�ons et des défis 
rencontrés. Ce e instance examine les développements préconisées, les 
besoins communs ou les plans élaborés pour traiter de ces enjeux.

Comité directeur na�onal du RUSS (comprend les représentants de 
l’Université, du CSSU, des ins�tu�ons de santé universitaires, de la Régie 
régionale ou de l’Office provincial de la santé, du Réseau local 
d’intégra�on des services de santé et des ministères provinciaux de la 
Santé et de l’Éduca�on, et des gouvernements provinciaux, territoriaux 
et fédéral). Ce groupe se réunit par téléconférence tous les six mois pour 
parler des progrès du RUSS et cerner les grandes ques	ons qui intéres-
sent les RUSS locaux et qu’il convient d’aborder et de résoudre.

6.3  Harmoniser la structure des RUSS avec les gouvernements des provinces  
et des territoires

Comme le prévoit la Constitution du Canada, les services de santé et l’éducation postsecondaire relèvent des 
gouvernements provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires jouent donc un rôle de leadership dans 
l’établissement des priorités des RUSS. Le gouvernement fédéral aide à financer les programmes provinciaux et 
territoriaux de santé et d’éducation au moyen de paiements de transfert et assume un rôle de financement direct 
d’autres activités comme il en sera question dans la section suivante.

Chaque gouvernement provincial et territorial a son propre modèle d’organisation de ses divers mandats et compétences 
constitutionnels et ceux qui sont liés à la mission tripartite des RUSS sont souvent répartis dans plusieurs ministères 
comme il est indiqué ci-dessous et dans l’Annexe D :
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 •  Les soins de santé et les services apparentés sont généralement administrés, régis et financés par un ou plusieurs 
ministères (soit, ministère de la Santé, ministère des Services sociaux et communautaires, ministère des Enfants et 
de la Famille et ministère de la Promotion et de la Protection de la santé);

 •  L’enseignement supérieur relève le plus communément d’un seul ministère, celui de l’Éducation (ou de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation) avec supervision occasionnelle assignée au cabinet du premier 
ministre ou à des organismes provinciaux pour la planification des ressources humaines dans le cas de certains 
programmes de prestige; et

 •  La compétence en matière de programmes de recherche et d’innovation est peut-être celle dont la définition est la 
moins cohérente dans les structures gouvernementales; elle est le plus souvent alignée sur un portefeuille ministériel 
chargé du développement économique.

Sans égard à la structure gouvernementale ou au modèle organisationnel, la répartition de la responsabilité entre 
de multiples ministères a abouti à créer l’impression qu’il existe des défis susceptibles de limiter la capacité des 
RUSS de réussir à exécuter leur mission et d’être pleinement avantageux pour les collectivités qu’ils servent.

Au cours de l’étape de recherche de son travail, le Groupe de travail national a entendu des dirigeants de RUSS 
qualifier l’impact de la répartition de la responsabilité entre plusieurs ministères par des expressions comme 
« messages contradictoires », « multiples patrons », « programmes contradictoires », « politiques contradictoires » 
et « priorités fragmentées », notamment.104

Parce que les modèles de gouvernance et de reddition de comptes changent, il devient encore plus important de 
faire en sorte qu’il existe une étroite coordination avec et entre tous les ministères partenaires d’aujourd’hui et de 
demain – y compris les ministères de la Santé et d’autres ministères, particulièrement ceux chargés de l’éducation 
et de la recherche et l’innovation.

Nous proposons donc que les RUSS et les ministères concernés travaillent ensemble à des mécanismes qui leur 
permettront d’améliorer la communication et de mieux coordonner leurs efforts collectifs. En reconnaissant la 
difficulté de la tâche, le rassemblement de tout le monde à une même table serait profitable, faciliterait la 
discussion des questions de politique qui touchent divers portefeuilles gouvernementaux et aboutirait à une 
meilleure prise de décision. Cela améliorerait également l’harmonisation des activités d’un RUSS à l’autre, 
permettrait aux RUSS de discuter plus en profondeur de leur obligation de rendre compte et de leurs livrables et 
d’examiner des façons de tirer pleinement parti des ressources investies chez eux. Il en résulterait une réduction du 
double emploi, une amélioration du traitement des questions-clés par des politiques, une meilleure intégration des 
politiques et un plus grand rendement des investissements dans notre système de soins de santé.105

Recommandation 4

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS collaborent avec leurs gouvernements provinciaux et 
territoriaux respectifs afin de créer des mécanismes par lesquels les RUSS et tous les ministères compétents 
pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, 
coordonner et mettre en œuvre des politiques. »

6.4  Collaborer avec le gouvernement fédéral et les gouvernements des  
provinces et des territoires

Nous avons fermement affirmé qu’à notre avis l’impact de chacun des RUSS du Canada est national, voire 
international dans certains cas. Dans la pratique cela signifie que :

 •  Vu l’éventail unique des services tertiaires et quaternaires qu’ils offrent, les RUSS sont des centres d’aiguillage 
interrégionaux et (ou) interprovinciaux;

 •  Les fournisseurs de soins formés dans un RUSS situé dans une partie du pays passeront une partie de leur carrière à 
exercer dans une autre partie du pays;

 •  Les praticiens travaillant dans les RUSS jouissent d’un agrément national et les Canadiens qui répondent aux 
exigences de l’autorisation d’exercer provinciale (habituellement la possession d’un agrément national) ont, 
conformément à la Charte des droits et libertés, la liberté de circuler pour exercer partout au pays;



34 Trois missions, un seul avenir

 •  L’impact de la recherche, de l’innovation et de la commercialisation en matière de santé peut être mondial en ce 
sens que des découvertes, des connaissances de pointe et de meilleures pratiques seront diffusées dans le monde 
entier; et

 •  Les projets de recherche sont eux-mêmes de plus en plus conduits par des réseaux internationaux qui collaborent 
au-delà des frontières géopolitiques.

Le Groupe de travail national souscrit à la vue du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et 
de la technologie : « De plus, le Comité croit fermement que, puisqu’ils jouent un rôle essentiel au chapitre de 
l’enseignement, de la recherche et de la prestation de soins perfectionnés, les CUSS constituent une ressource 
nationale dans le système de soins de santé canadien; ils font par ailleurs partie intégrante de l’infrastructure de 
soins de santé du Canada. Par conséquent, le gouvernement fédéral est particulièrement bien placé pour soutenir les 
CUSS à l’échelle du pays, en assumant le rôle bien reconnu qu’il joue pour financer l’enseignement postsecondaire, la 
recherche en santé, la prestation des soins de santé, la technologie relative aux soins de santé et pour planifier les 
ressources humaines en soins de santé. »106

Nous abordons dans la section 6.6 le rôle du gouvernement fédéral à titre de bailleur de fonds des programmes 
provinciaux et territoriaux au moyen du transfert canadien en matière de santé et d’autres programmes. Le 
gouvernement fédéral appuie aussi la recherche,107 y compris le financement d’organismes et de programmes de 
recherche nationaux ; applique la Loi canadienne sur la santé ; offre des services de santé directement à certaines 
populations comme les Premières Nations du Canada ; règlemente les aliments, les drogues et les dispositifs 
médicaux et offre de l’information sur la santé par l’entremise d’organismes comme l’Agence de la santé publique 
du Canada, l’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Institut canadien d’information sur la santé.

Lorsqu’il a examiné la meilleure façon de traduire le rôle de collaboration du gouvernement fédéral avec les RUSS 
pour les aider à remplir leur mission et leur mandat, le Groupe de travail national a déterminé deux sujets exigeant 
une discussion et un développement additionnels : (1) la mise sur pied d’un mécanisme de consultation permanent 
entre les RUSS et le gouvernement fédéral et (2) les possibilités pour le gouvernement fédéral d’appuyer la mission 
des RUSS, qui seront traitées au point 6.6 ci-dessous. Dans chaque cas, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux doivent être intégralement engagés dans l’établissement de tous les processus et programmes RUSS-
gouvernement fédéral.

Lors de l’examen d’un mécanisme de consultation au niveau fédéral à l’appui du RUSS, le Groupe de travail national 
affirmerait clairement qu’un tel mécanisme ne viserait nullement à supplanter ou à réduire les compétences 
constitutionnelles des provinces et des territoires. Là où il a été déterminé que le gouvernement fédéral a un rôle à 
jouer dans le financement de la mission tripartite des RUSS, il faudra agir en consultation étroite avec les provinces 
et les territoires et en accord avec leurs priorités. Le Groupe de travail national est sensible à la complexité ajoutée 
qui est associée à l’établissement d’un mécanisme qui s’étend à deux paliers de gouvernement.

Au niveau fédéral, les trois portefeuilles qui, en réalité, reflètent la mission des RUSS au niveau provincial et 
territorial sont Santé Canada, Industrie Canada et Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada.

Étant donné l’éventail des questions stratégiques que le gouvernement fédéral peut appuyer et pour lequel il peut 
assumer un rôle complémentaire à celui des provinces et des territoires (comme l’accès en temps opportun aux 
soins, les effectifs futurs en santé, l’infrastructure matérielle et la coordination de la politique scientifique et 
technologique de l’ensemble du système de santé jusqu’au marché), nous pensons qu’il s’impose d’améliorer la 
coordination de ces portefeuilles avec les organisations nationales qui représentent les RUSS.

Il existe d’autres domaines stratégiques qui relèvent au premier chef de la compétence du gouvernement 
fédéral – la santé publique, la sûreté et la sécurité108 et les services aux Premières nations et aux Inuits – et pour 
lesquels l’établissement d’un mécanisme de consultation inter-portefeuilles avec les RUSS pourrait aboutir à 
l’amélioration de l’échange d’information et de la coordination et de la formulation de politiques et à des résultats 
plus économiques.

Vu l’éventail des questions stratégiques « horizontales » qui recoupent les trois portefeuilles fédéraux et les missions des 
RUSS, le Groupe de travail national juge essentiel de mettre en place un mécanisme de consultation fédéral, provincial et 
territorial qui favorisera une discussion fructueuse et contribuera à un meilleur échange d’information et à une meilleure 
coordination des politiques. Tout mécanisme de ce genre doit être sensible aux compétences constitutionnelles des 
provinces et des territoires et garantir la participation entière et active de tous les partenaires.
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Recommandation 5 

« Le Groupe de travail national recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
reconnaissent collectivement les RUSS en tant que ressource nationale du système de santé, en œuvrant de concert 
avec les associations nationales et les organes compétents pour créer des mécanismes à la faveur desquels les 
RUSS et les ministères et organismes fédéraux pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations 
et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, coordonner et mettre en œuvre des politiques en collaboration avec les 
gouvernements des provinces et des territoires. »

6.5 Doter les RUSS en ressources : le rôle des provinces et des territoires 
Jusqu’ici les recommandations de ce chapitre ont porté sur la nécessité d’établir des plans et des stratégies intégrés 
et d’harmoniser efficacement les structures au sein des RUSS et entre ces derniers et avec les organes 
gouvernementaux indiqués afin d’améliorer les résultats de santé des patients et de la population. Bien que ces 
priorités soient vitales pour l’avenir du RUSS, elles ne peuvent être sans rapport avec une discussion sur le 
renouvellement du personnel dans laquelle les provinces et les territoires tiennent un rôle de premier plan au 
regard de l’intendance générale, du financement et de la responsabilité.

Dans cette section, nous évoquons à la fois les défis traditionnels associés au financement du mandat tripartite 
dans un CSSU ainsi que l’enjeu qui consiste à faire en sorte que le Réseau puisse achever son plein potentiel dans 
une perspective provinciale et territoriale. Malgré le fait que les difficultés de financement des CSSU traditionnels 
soient connues depuis plusieurs années et que la documentation internationale en ait fait état, il y a lieu de tenir 
compte au minimum des aspects suivants :

 •  Les coûts supplémentaires engendrés par le groupe de la population des patients les plus complexes auxquels le 
CSSU dispense des soins ;

 •  La « grande capacité d’intervention » nécessaire pour traiter les états pathologiques rares et complexes au moment 
opportun et en cas de crise de santé publique imprévue ;

 •  Le temps et la charge de travail considérables nécessaires pour qu’un clinicien expérimenté soit en mesure de 
former d’autres intervenants ;

 •  Les ressources supplémentaires, les essais, équipements, installations et infrastructures nécessaires pour qu’un 
nouveau clinicien puisse apprendre et maîtriser les procédures de diagnostic et de traitement traditionnelles et 
émergentes, sans parler du besoin d’aider les stagiaires à répondre aux situations humaines et émotionnelles qui 
assument une signification différente lorsqu’on passe des notions livresques à la réalité dans laquelle ils deviennent 
eux-mêmes des acteurs ; et

 •  La charge de travail, le temps, l’équipement et l’infrastructure nécessaire pour entreprendre et par la suite intégrer 
un objectif de recherche dans un contexte pratique respectueux de la déontologie, contrôlé etr approprié.

Nous abordons quelques-uns des enjeux liés au financement de chacun des trois mandats.

En passant du CSSU traditionnel à un modèle RUSS, les difficultés liées au financement deviendront 
vraisemblablement plus complexes. Bien que les institutions composant le réseau soient enclines à la coopération, 
nous savons que collaboration et fonctionnement en réseau entraînent une certaine « inertie » en raison des 
priorités concurrentes des membres et une attention insuffisante portée à la dotation en ressources et en personnel 
des aspects de coordination et de gestion inhérents au processus du Réseau.

Cela dit, nous croyons que les RUSS doivent être en mesure de montrer la valeur qu’ils atteignent avec le 
financement dont ils disposent, valeur qui est souvent critiquée et jugée à tort dans une certaine mesure comme 
étant plus grande que celle des organisations des fournisseurs de soins communautaires. En incluant dans leurs 
plans des mesures du rendement, comme nous l’avons recommandé, les RUSS continueront de démontrer qu’ils 
acceptent leur obligation d’administrer les fonds publics et les ressources rares avec sagesse et sérieux.

Les bailleurs de fonds doivent admettre également qu’il existe des problèmes importants et légitimes en matière 
de ressources chez les RUSS et leurs membres et commencer à s’y attaquer. Le manque d’harmonisation, la 
fragmentation et l’insuffisance dans certains cas constituent ensemble peut-être les plus grandes difficultés de 
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financement auxquelles les RUSS sont confrontés. Alors que les provinces et les territoires cherchent à contenir la 
croissance de leurs coûts pour les soins de santé, les RUSS auront à travailler avec leurs partenaires de financement 
pour résoudre ces difficultés de manières favorisant l’obtention de meilleurs résultats pour les soins offerts.

Soins aux patients

Aux préoccupations au sujet du niveau de financement des soins aux patients que les RUSS reçoivent et à la relative 
complexité des cas traités par comparaison à des hôpitaux communautaires de taille similaire s’ajoute celle qui est 
suscitée de longue date par la pratique de subventionner d’autres aspects de la mission d’un RUSS avec les 
ressources des soins aux patients, particulièrement l’enseignement et la recherche. Cela se produit tant au niveau 
institutionnel qu’au niveau individuel :

 •  Les hôpitaux sont financés par des budgets globaux attribués par la province ou le territoire et les recettes 
discrétionnaires qu’ils peuvent obtenir de sources comme le stationnement et la location de locaux, notamment.109 
Les ressources internes sont souvent détournées vers l’enseignement parce qu’il ne reçoit pas un financement suffisant 
et que ni le budget global ni les recettes discrétionnaires ne sont destinés à le financer; et

 •  Les cliniciens du corps professoral qui enseignent aux étudiants sont payés pour les services cliniques qu’ils offrent 
sur la base de la rémunération à l’acte ou par un autre plan de financement. Bien que ce dernier puisse être destiné 
à appuyer le financement ou la recherche, dans la pratique les recettes provenant de la fourniture de ces services 
subventionnent l’enseignement. Dans certains cas, elles peuvent aider à appuyer la recherche. Cela risque 
d’engendrer des conflits entre la nécessité de générer des recettes, de répondre à la demande de soins aux patients 
montant en flèche avec des ressources professorales limitées, d’enseigner, de faire de la recherche et de s’acquitter 
d’autres obligations universitaires. Si les contraintes et les défis de financement persistent, la possibilité de conflit 
dans la répartition des ressources entre les trois missions des RUSS s’accroîtra probablement.

enseignement

Le financement de la mission éducative provient d’un nombre de sources dont les ministères provinciaux et 
territoriaux, les universités, les institutions de santé et les salaires des médecins pour leur travail clinique.

La provenance diverse du financement de cette composante de la mission d’un RUSS entraîne un certain nombre 
de problèmes dont l’opinion que des éléments importants de la mission éducative sont gravement sous-financés 
ou carrément pas financés. Ces lacunes ont traditionnellement été corrigées par la généreuse bonne volonté des 
employés et des médecins sans reconnaissance officielle du temps qu’ils y consacrent ou de l’impact sur les soins 
cliniques qu’ils offrent.

En outre, l’augmentation des inscriptions dans toutes les facultés des professions de la santé et les écoles 
professionnelles ne s’est pas traduite par les ajustements indiqués aux budgets des RUSS et a donc accentué 
l’insuffisance critique du financement de l’éducation.

Aujourd’hui toutefois, les organisations et les professionnels des soins de santé sont de plus en plus contraints de faire 
preuve de rentabilité et de plus grande productivité. Il s’ensuit donc que le modèle d’enseignement clinique bénévole 
et le soutien institutionnel non financé peuvent de moins en moins être maintenus. Savoir qui doit payer quoi est 
également source de conflit et de confusion. Ces questions peuvent considérablement ralentir l’avancement de 
nouvelles démarches en éducation, dont l’éducation interprofessionnelle et les modèles de soins en collaboration.

Recherche

Les enjeux en matière de financement de la recherche ne sont pas moins complexes. Ce financement provient de 
multiples sources dont les organisations de soins de santé, les recettes discrétionnaires, les salaires universitaires, 
les subventions de fonctionnement et d’infrastructure de la recherche, les contrats avec des entreprises privées, 
les organisations caritatives en santé (y compris la philanthropie) et, comme il a déjà été dit, la subvention indirecte 
provenant des services cliniques.

Le gouvernement fédéral et ses organes de financement respectifs ainsi que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux jouent également un rôle important dans le financement direct et indirect des RUSS et le financement 
de leurs besoins en matière d’infrastructure.

Il existe une foule de règlements complexes qui régissent l’utilisation de chacune de ces sources de fonds. Le 
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potentiel de conflit futur est important alors que les contraintes fiscales augmenteront et que les organisations se 
préoccuperont davantage de la capacité des chercheurs canadiens de concurrencer les scientifiques d’ailleurs dans 
le monde qui jouissent d’un financement plus stable et plus prévisible de leurs travaux.110

Infrastructure

Enfin, la capacité d’atteindre à l’excellence dans les soins aux patients, l’enseignement et la recherche repose 
également sur des bâtiments bien entretenus et un équipement de haute qualité. Les systèmes de santé et 
d’éducation canadiens connaissent depuis longtemps de graves carences sous ce rapport. Presque toutes les 
installations sur lesquelles comptent les patients, les cliniciens, les chercheurs, les éducateurs et les étudiants 
remontent à plusieurs décennies.

Les budgets n’ont pas suffi à remplacer ou moderniser le matériel dépassé ou les bâtiments ayant besoin de 
réfection. Les contraintes soutenues sur les budgets de fonctionnement ont même obligé les établissements à 
reporter l’entretien que ces biens auraient dû recevoir. Un tel report aboutit inévitablement à une dégradation 
accélérée qui déclenche le cercle vicieux de l’obligation d’un remplacement plus rapide encore. Les gouvernements 
ont un rôle clé à jouer pour permettre à ces institutions si essentielles à notre santé, à notre sûreté et à notre bien-
être de combler cette lacune.

Nous avons conclu que l’intensification des contraintes et des défis en matière de financement accroîtra aussi les 
éventualités de conflits dans la répartition des ressources entre les trois missions des RUSS et risquerait de mettre 
en jeu la collégialité et même leur pérennité. Et surtout, risquera peut-être aussi de gêner l’atteinte des meilleurs 
résultats possibles pour les patients et la population générale :

« Les Centres de santé universitaires sont aujourd’hui organisés de manière à tirer le meilleur parti du système de 
remboursement qui a été décrit comme pervers; peut-être qu’une de ses perversités est que les valeurs qui y sont 
ancrées (remboursement dicté par les services individuels plutôt que par la santé globale ou la fonction) ont été 
intégrées par les stagiaires et leurs établissements et d’autres éléments précieux pour les patients et les collectivités 
(soins longitudinaux, soins coordonnés et l’adéquation des soins) au point d’être devenues invisibles. »111

Notre analyse de l’environnement appuyait ce point de vue :

« …Il faut explicitement cibler une démarche centrée sur le patient qui est en lien avec les soins primaires et 
secondaires – cela pourrait comporter le financement axé sur les services qui couvrirait et les soins en établissement 
et les soins communautaires. »112

« Le système de rémunération des éducateurs des professions de la santé et des scientifiques œuvrant au sein d’un 
CSSU devrait faire l’objet d’une évaluation complète. Le système de rémunération du personnel devrait reconnaître 
les soins dispensés par une équipe. »113

Le Canada n’est pas le seul à être aux prises avec cette question. L’expérience de l’Australie indique qu’« une 
meilleure coordination est requise pour surmonter la fragmentation au sein du système d’enseignement médical et 
pour faire en sorte que l’enseignement et la recherche dans tous les cadres cliniques reçoivent la reconnaissance 
appropriée ».114

Sachant que les provinces et les territoires sont le principal bailleur de fonds des RUSS à la grandeur des trois 
missions, il est crucial de continuer à entretenir le dialogue permettant non seulement d’aborder ouvertement le 
sujet des responsabilités et des produits livrables, mais également d’atteindre le niveau de financement devant 
assurer leur réalisation. La recommandation 4 peut jouer un rôle catalyseur pour faciliter les entretiens qui devront 
nécessairement se poursuivre avec régularité et servir à mieux accorder les responsabilités qui incombent au RSSU, 
son financement fragmenté et les résultats attendus. 

Recommandation 6

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS et les gouvernements des provinces et des territoires 
veillent à harmoniser les ressources financières, les mécanismes et les programmes appropriés en vue de l’exécution 
de leurs missions et mandats convenus. » 
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6.6 Investir dans les RUSS : le rôle fédéral
En matière de financement des soins de santé au Canada, nous reconnaissons et apprécions pleinement la 
contribution fédérale en espèces aux provinces par la voie du Transfert canadien en matière de santé – qui en ce 
moment croît au rythme de 6 % par année et représente près du quart de tous les fonds publics consacrés au 
système de santé. Ces fonds, comme le prévoit l’accord des premiers ministres de 2004, sont transférés aux 
provinces qui sont entièrement libres de déterminer la façon de les investir dans leur système de santé.115 En fait, 
ces fonds sont destinés à aider les provinces à garantir que leur système de santé peut répondre en temps opportun 
aux besoins de la population et des personnes.

En outre, nous sommes conscients des importantes contributions du gouvernement fédéral à la recherche en santé et à 
l’innovation au Canada et les appuyons fermement. Grâce à un ensemble de programmes (Instituts de recherche en santé du 
Canada, Programme des chaires de recherche du Canada, Fondation canadienne pour l’innovation, Réseaux de centres 
d’excellence, Programme des coûts indirects et centres d’excellence en commercialisation de la recherche, pour n’en nommer 
que quelques-uns), le gouvernement fédéral contribue près de 80 cents de chaque dollar de fonds publics investis dans la 
recherche en santé, y compris une partie importante de l’infrastructure de niveau international dont la recherche avancée a 
besoin.116 Bref, les investissements fédéraux soutenus dans la recherche en santé sont essentiels au mandat des RUSS lorsqu’il 
s’agit de découvertes, de création et d’application de connaissances, d’innovation et de commercialisation en médecine.

Faisant fond sur les précédents susmentionnés, on pourrait établir des enveloppes de financement distinctes qui 
cibleraient des éléments particuliers de la mission des RUSS, comme les ressources humaines, l’infrastructure de 
prestation de services, l’infrastructure de recherche, les stratégies de durabilité liées aux enjeux de l’éducation 
nationale et la recherche en santé en général.117

Nous proposons qu’en plus du transfert canadien en matière de santé, le gouvernement fédéral envisage de 
contribuer directement à des domaines des RUSS dans lesquels il investit. Il y a des précédents : le gouvernement 
fédéral a mis en place des mécanismes de financement à durée limitée sur des sujets précis qui sont destinés aux 
provinces et aux territoires et doivent servir à accélérer la réforme du système. Au nombre des récents exemples, il 
y a le Fonds pour l’adaptation des services de santé, deux Fonds pour l’équipement médical et le Fonds pour 
l’adaptation des soins de santé primaires.

Dans le passé, le gouvernement fédéral a joué un rôle crucial dans l’établissement d’écoles de médecine grâce à 
l’adoption de la Loi sur la caisse d’aide à la santé en 1966 et dans l’établissement de plus d’installations de soins 
actifs par l’entremise du programme de subventions à la construction d’hôpitaux en 1948. Dans chaque cas, le 
gouvernement fédéral a œuvré en étroite collaboration avec les provinces à augmenter la capacité de formation et 
de prestation de services du système de santé.

Divers mécanismes publics pourraient être utilisés pour générer et débourser des fonds à l’appui des missions sociales 
[des CSSU]. Ainsi, le Groupe de travail a déjà avancé l’idée d’un fonds universitaire en fidéicommis pour les services de 
santé universitaires, un pouvoir public qui offrirait des paiements explicites [aux CSSU] qui participent à la production 
de biens publics et tutélaires (comme la recherche en médecine et des médecins bien formés).118

Bien que les gouvernements des provinces et des territoires soient les principaux bailleurs de fonds des RUSS, il 
sera également crucial de trouver les voies et moyens grâce auxquels les investissements du gouvernement fédéral 
s’accorderont aux priorités locales de soins-enseignement-recherche afin de produire une valeur optimale. Sans 
égard au mécanisme de financement, il faudra que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les 
RUSS entreprennent des discussions pour déterminer comment une entente de financement quelle qu’elle soit 
puisse être efficace et atteindre les objectifs communs fixés au préalable en matière de politiques.

Fidèles à l’opinion exprimée dans la section 6.4, nous croyons que la Recommandation 5 jouera un rôle important 
pour faciliter les discussions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux avec les RUSS.

Recommandation 7

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS et le gouvernement fédéral, en étroite collaboration et 
dans un dialogue constant avec les provinces et les territoires, s’assurent que les ressources financières, les 
mécanismes et les programmes fédéraux appropriés sont harmonisés avec les priorités des gouvernements 
provinciaux et territoriaux en vue de l’exécution de leurs missions et mandats convenus. » 
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6.7 Créer un forum international pour les RUSS
La mondialisation est une tendance qui peut avoir un effet positif sur les RUSS qui partagent les enseignements 
tirés, les innovations et les idées qui favorisent l’amélioration de leur mission et de leur mandat.

Le Canada et les États-Unis ont un long passé de collaboration en éducation médicale au niveau du premier cycle et 
des cycles supérieurs. Les chercheurs canadiens ont joué un rôle important dans la conduite d’essais cliniques 
internationaux ou dans l’organisation d’efforts d’échange d’information transnationaux (comme la Collaboration 
Cochrane). Les CSSU eux-mêmes sont reconnus sur le plan international pour leur action dans le domaine des soins 
aux patients, de l’enseignement et de la recherche et en tant que collaborateurs aux efforts d’aide. 

Les dirigeants des CSSU américains, britanniques et canadiens ont tenu dans le passé des réunions trilatérales 
(dirigées par l’Association des facultés de médecine du Canada). La Fondation Macy et d’autres ont parrainé de 
temps en temps des réunions de l’hémisphère occidental et des réunions mondiales sur l’éducation en médecine. 
La Association of American Medical Colleges a établi « l’engagement international » comme un domaine stratégique 
méritant une plus grande attention et a déjà conclu qu’il était essentiel et, pour le poursuivre, suggère de mettre 
sur pied un forum visant l’échange international d’idées, d’informations et de meilleures pratiques pour 
l’avancement des sciences de la santé universitaires. Bien que l’idée ait été reçue avec enthousiasme, elle n’a pas 
encore pris racine. L’Association des centres de la santé universitaires a tenu un forum international en 2009 qui a 
porté sur la nouvelle économie mondiale et les modèles, les risques et les récompenses de leur mission pour les 
centres de la santé universitaires.

En octobre 2009, Ernst & Young, McKinsey, the Netherlands Medical University Federation et Odgers Berndtson 
ont accueilli la European Strategy and Governance in Academic Medical Centres Conference qui a réuni les dirigeants 
di Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Suède, d’Allemagne, de Singapour et des États-Unis pour un échange de vues 
et un débat permettant de comparer les expériences internationales dans ce domaine. Lors de sa communication, 
chaque représentant a été invité à répondre aux mêmes huit questions, ce qui a permis de retirer d’importants 
enseignements et d’examiner les options ouvertes.119

La réputation d’excellence du Canada et d’« honnête courtier » le place en meilleure posture pour assumer un rôle 
de leadership international dans l’établissement d’un tel forum et l’application et la diffusion des pratiques 
exemplaires et des leçons tirées ainsi facilitée. Ce rôle pourrait prendre la forme d’une association internationale 
des CSSU comme la Fédération internationale des hôpitaux,120 appuyée par un petit secrétariat d’organisation, 
hébergée par un RUSS ou une organisation nationale et conjointement parrainée. L’invitation des meilleurs esprits 
et chercheurs du monde à partager régulièrement leurs expériences, les pratiques exemplaires et les idées 
concernant les structures et les processus aiderait à enrichir les RUSS canadiens et contribuerait à rehausser la 
stature internationale du Canada à titre de chef de file dans le domaine.

Nous pensons qu’il est important de mettre en œuvre la recommandation et qu’elle ferait en sorte que les RUSS du 
Canada sont adaptés, concurrentiels mondialement et bien placés internationalement pour contribuer notre 
expérience à l’amélioration de la santé et des soins et des systèmes de santé du monde et bénéficier, en même 
temps, des connaissances acquises et des meilleures pratiques établies ailleurs.

Recommandation 8

« Le Groupe de travail national recommande que les Réseaux universitaires des sciences de la santé et leurs 
organisations nationales créent un espace de rencontre international ou accueillent un forum annuel réunissant les 
dirigeants du monde voués à l’avancement collectif des enjeux et des possibilités dans le domaine des sciences de 
la santé universitaires. » 
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7.  D’un même élan…Définir les stratégies de mise en œuvre 

7.1 Donner vie et forme aux recommandations
Nous sommes conscients du fait que les sept recommandations contenues dans ce rapport n’auront un effet 
durable et constructif que si elles sont liées à des stratégies de mise en œuvre efficaces. Dans cette section, nous 
aimerions formuler à l’adresse de la communauté du RUSS et des responsables des politiques des suggestions 
concrètes sur les modalités de mise en œuvre et mettre l’accent sur les questions et les enjeux qui dépassent la 
portée de notre rapport. En conclusion, sans le même esprit qui a inspiré le rapport, nous amorcerons une 
discussion distincte sur les possibilités de travaux futures et les prochaines étapes éventuelles. 

Par stratégie de mise en œuvre, nous entendons les étapes fondamentales que toutes les parties 
prenantes – organismes des RUSS, gouvernements et organisations nationales – devraient suivre pour commencer 
à donner suite à nos recommandations. Cela diffère, nous le soulignons, de l’établissement du plan de mise en 
œuvre détaillé que chaque réseau aurait à appliquer. Nous avons délibérément évité l’approche de la « formule 
adaptée à tous » de sorte que les réseaux, leur gouvernement provincial ou territorial respectif et le gouvernement 
fédéral jouiront d’un maximum de flexibilité pour adapter leur réponse à la situation et aux besoins différents de 
chaque RUSS.

Considérant les stratégies de mise en œuvre, nous avançons les observations suivantes :

 •  Différents éléments ciblent différents niveaux du système de santé. Cela traduit le fait que certaines de nos 
recommandations sont horizontales et traitent de la nécessité pour les entités constituant un RUSS, comme les 
universités et les organisations des soins de santé universitaires, de mieux travailler ensemble. D’autres 
recommandations sont verticales et portent sur le besoin que les rapports entre les RUSS et les gouvernements 
(provinciaux, territoriaux et fédéral) soient plus coopératifs et dictés par les partenaires;

 •  Toutes les organisations et tous les intérêts concernés doivent se réunir pour discuter sérieusement des 
recommandations dans une ambiance d’ouverture et de transparence et avec des objectifs clairs et des résultats 
mesurables;

 •  Nous incitons tous les RUSS à établir et mettre en œuvre des stratégies qui communiquent efficacement la 
proposition de valeur qui est offerte aux Canadiens en expliquant leur rôle, la valeur qu’ils apportent et la manière 
dont ils peuvent optimiser leur rendement; et

 •  Enfin, conscients qu’il faudra du temps pour assimiler les recommandations de ce rapport et y donner suite, nous 
proposons de faire le point de l’avancement dans deux ou trois ans pour confirmer ce qui a été réalisé et ce qui ne l’a 
pas été. Cela devrait se faire dans le cadre d’un forum national afin de déterminer les enseignements tirés jusqu’alors, 
les sujets exigeant une plus grande attention et les meilleures pratiques émergentes.

Dans le reste de ce chapitre, nous énumérons les stratégies de mise en œuvre qui se rapportent à chacune de nos 
recommandations.

Recommandation 1

« Le Groupe de travail national recommande que tous les RUSS mettent en place des structures 
interorganisationnelles et des mécanismes officiels à l’appui de stratégies, plans et politiques intégrés et afin 
d’assurer la planification plus efficace, l’échange d’informations, une prise de décision et la mise en œuvre de 
politiques concertées. »

Dans cette recommandation qui s’adresse à la communauté des RUSS sont incorporées les notions de plus grande 
transparence, de meilleure reddition de comptes et de direction plus efficace de certaines des plus importants 
établissements publics du pays. Il sera très important que les RUSS envisagent de quelle manière établir des 
mécanismes locaux qui permettront d’appliquer ces notions tout en renforçant la gouvernance du réseau même. 
En même temps, de nouvelles approches de gouvernance exigeront une reconnaissance plus officielle des membres 
à inclure dans le RUSS. En conséquence :
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 •  Les RUSS devraient fonctionner en tant que partenariats entre les organisations de soins de santé, les universités et, 
s’il y a lieu, d’autres établissements d’enseignement;

 •  Il faudrait établir des critères objectifs pour aider à déterminer quelles organisations devraient faire partie d’un 
RUSS;

 •  Les RUSS devraient procéder à l’évaluation formelle de leur structure actuelle pour confirmer les changements à y 
apporter afin d’atteindre les objectifs des plans et des stratégies intégrés;

 •  Là où les mécanismes actuels seront conservés, les RUSS devraient s’assurer qu’ils sont bien définis et que leurs 
objectifs sont clairement formulés, et que toutes les parties en comprennent les dispositions; et

 •  Au besoin, les RUSS devraient officiellement mettre sur pied les structures interorganisationnelles indiquées qui 
s’harmoniseront aux plans et stratégies intégrés.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  S’assurer d’une définition claire des objectifs particuliers que chaque CSSU/RUSS espère achever dans le contexte 
global de l’intégration des trois mandats. Ces objectifs peuvent différer d’une région à l’autre;

 •  Décrire clairement les responsabilités individuelles et les produits livrables du RUSS en regard de celles d’autres 
institutions, et notamment les régies provinciales et les offices régionaux de la santé;

 •  Identifier la source ou du moins le mécanisme permettant de financer des projets ponctuels du RUSS (par ex, 
maîtrise de la douleur ou stratégies de gestion des AVC);

 •  Comprendre la nécessité d’accorder les mesures incitatives et de communiquer clairement les avantages attendus 
afin de déterminer les institutions qui devraient être amenées à faire partie du Réseau;

 •  Déterminer et utiliser des mesures susceptibles de contribuer à l’élaboration d’objectifs efficaces, d’animer les 
discussions et d’aider à l’évaluation des progrès accomplis;

 •  Favoriser selon des critères clairs la sélection, l’inclusion et l’adhésion des acteurs nécessaires pour atteindre les 
objectifs établis; et

 •  Réexaminer les modèles existants et exécuter, dans la mesure du possible, des projets pilotes au pays afin de 
s’assurer que les modèles émergents sont suffisamment solides et ne poseront pas des problèmes qui leur sont 
propres.

Recommandation 2

« Le Groupe de travail national recommande que chacun des Réseaux universitaires des sciences de la santé (RUSS) 
s’engage à mettre en place des plans et des stratégies intégrés aptes à :

 a.  Orienter son processus général de transformation en un modèle réseau; 

 b.  Achever la vision du RUSS exposée dans le présent rapport (soit, améliorer la santé des Canadiens et permettre 
au Canada d’être un chef de file mondial en matière de soins de santé, d’enseignement et de recherche), et ce :

  •  En favorisant la mise en place de services de soins de santé innovateurs et à valeur ajoutée, d’enseignement 
et de recherche, d’évaluation et d’application des connaissances;

  •  En accélérant la diffusion dans la pratique clinique de données probantes issues de la recherche afin de 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour renforcer la qualité, l’accessibilité et l’abordabilité des 
services de soins de santé et améliorer les résultats pour la santé des patients et de la population; et

  •  En intégrant des modèles collaboratifs d’enseignement innovateurs comportant la prestation de soins de 
santé et la recherche.

 c.  Définir des mesures de rendement appropriées pour aider au suivi de ses progrès et de sa performance. »
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De notre point de vue, la mise en œuvre de cette recommandation doit commencer au niveau de chaque RUSS. Par 
conséquent :

 •  Toutes les organisations de soins de santé faisant partie d’un RUSS devraient déterminer d’un commun accord leur 
rôle et leurs responsabilités respectifs en matière de services de santé, d’éducation et de recherche;

 •  Chaque université et ses facultés concernées devraient travailler avec les organisations de soins de santé 
universitaires auxquelles elles sont affiliées pour faire en sorte que tous les étudiants sont formés dans un cadre qui 
intègre efficacement l’éducation, la prestation de soins de santé et la recherche;

 •  Après avoir clarifié son rôle et ses responsabilités, un RUSS devrait entreprendre des discussions plus générales avec 
d’autres RUSS, particulièrement dans sa province ou son territoire, pour minimiser les recoupements et tirer le 
meilleur parti de la complémentarité de leur rôle;

 •  Ces discussions devraient également porter sur l’établissement et l’application de repères, normes et mesures 
uniformes qui aideront à suivre les progrès et le rendement dans les RUSS et d’un RUSS à l’autre;

 •  Chaque RUSS devrait établir un plan et des stratégies pleinement intégrés qui comprendront des objectifs, des 
repères, des normes, des mesures et des processus de production de rapports; et

 •  Chaque RUSS devrait déterminer les ressources requises pour exécuter le plan et rencontrer son gouvernement 
provincial ou territorial pour discuter de la voie à suivre.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  S’assurer un leadership particulièrement subtil et capable de traiter et de gérer la complexité inhérente l’évolution 
et à l’intégration du CSSU/RUSS;

 •  Respecter la planification régionale et les prérogatives provinciales et rechercher le soutien et le leadership de ces 
autorités tôt dans le processus;

 •  Cerner les domaines où des compartimentations existent dans les domaines des soins aux patients, de 
l’enseignement et de la recherche et s’efforcer d’améliorer l’intégration de ces mandats;

 •  Commencer par une compréhension bien articulée et partagée des objectifs particuliers qui doivent être atteints;

 •  Reconnaître explicitement la manière dont les préoccupations concernant l’autonomie organisationnelle, l’image 
de marque et le rôle des fondations et de la philanthropie seront abordées;

 •  Prêter une attention immédiate aux modalités de financement de la programmation;

 •  Définir les paramètres relatifs aux attentes, aux rôles et aux droits des acteurs qui sont partie prenante;

 •  Prendre dûment en compte le temps, le leadership et les coûts que comportent ces discussions et leur mise en 
œuvre; et

 •  Repérer des modèles satisfaisants adoptés par d’autres territoires de compétence ou pays qui sont susceptibles de 
servir de guide ou d’exemple et en tirer parti.

Recommandation 3

« Le Groupe de travail national recommande que les principales associations nationales établissent les structures 
appropriées, les processus et les forums permettant au RUSS du Canada de se rencontrer régulièrement. Les 
objectifs de ces réunions seraient les suivants : (1) consolider les liens entre les RUSS; (2) déterminer les écarts ou les 
doubles emplois dans leurs mandats, plans, politiques ou programmes; et (3) mutualiser les leçons apprises et les 
pratiques exemplaires. »

Cette recommandation s’avérera peut-être particulièrement importante au vu de la différente cadence à laquelle 
se dérouleront probablement les conversations concernant la mise en œuvre de nos recommandations dans tout le 
pays. Par conséquent :
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 •  L’Association des universités et collèges du Canada, l’Association des facultés de médecine du Canada, l’Académie 
des infirmières et des infirmiers en chef du Canada et l’Association canadienne des institutions de santé universitaires 
et d’autres devraient se réunir pour définir la voie à suivre.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  Définir des critères d’adhésion ou de participation à la fois inclusifs et attentifs aux résultats ciblés et concrets que 
l’on souhaite atteindre;

 •  Mettre à profit l’effet d’une approche nationale afin de fournir un soutien substantiel et un cadre motivant aux 
régions et aux CSSU/RUSS individuels; 

 •  Amener le gouvernement à comprendre les rôles des différents auteurs pour lui permettre de préciser son propre rôle; et

 •  Envisager la création d’un secrétariat interinstitutionnel pour faciliter le travail des partenaires et porter une 
attention plus particulière à l’élaboration de mécanismes nationaux.

Recommandation 4

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS collaborent avec leurs gouvernements provinciaux et 
territoriaux respectifs afin de créer des mécanismes par lesquels les RUSS et tous les ministères compétents 
pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, 
coordonner et mettre en œuvre des politiques. »

Cette recommandation souligne le fait que nous parlons d’une nouvelle façon de mieux collaborer à un partenariat 
stratégique pour améliorer le fonctionnement des trois missions d’un RUSS. Par conséquent :

 •  Les RUSS devraient considérer si le mécanisme devrait prévoir d’aborder tous les ministères voulus ensemble ou 
séparément ou d’adopter une approche mixte;

 •  Dans les provinces ayant plusieurs RUSS, ces derniers devraient déterminer ensemble leurs objectifs concernant ce 
mécanisme proposé, le type de structure(s) et de ressources requis pour le soutenir et la manière dont ils aborderont 
collectivement le gouvernement; et

 •  Nous avons déjà traité, sous la Recommandation 2, de la nécessité de repères, normes et mesures de rendement et 
de processus de production de rapports au sein des RUSS et peut-être d’un RUSS à l’autre. De tels outils, à condition 
d’être bien conçus, permettront aux ministères de se faire une meilleure idée des réalisations des RUSS par rapport 
aux trois éléments de leur mission. Cela concorde avec les nouvelles approches qui s’attachent aux résultats des 
investissements. 

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  S’assurer de la continuité des relations avec les ministères et les départements compétents (et des mécanismes qui 
permettent de nouer et d’entretenir des liens durables);

 •  Aider le gouvernement à comprendre la proposition de valeur, la finalité et l’avantage économique du mandat 
intégré et l’amener à participer à l’initiative;

 •  Mettre au point un ensemble de mesures de responsabilité favorisant le processus;

 •  Éclairer le gouvernement sur le rôle de chaque acteur etr du rôle qui pourra être le sien;

 •  S’assurer que le leadership et l’adhésion des membres du RUSS sont d’un niveau suffisamment élevé pour favoriser 
les changements subséquents et leur engagement dans l’application;

 •  Déterminer la convergence des structures d’intégration délibérées et des mécanismes des trois mandats se 
traduisant par des modifications apportées aux résultats; et

 •  Identifier et dégager le budget et les ressources pour la coordination.
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Recommandation 5 

« Le Groupe de travail national recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
reconnaissent collectivement les RUSS en tant que ressource nationale du système de santé, en œuvrant de concert 
avec les associations nationales et les organes compétents pour créer des mécanismes à la faveur desquels les 
RUSS et les ministères et organismes fédéraux pourront communiquer plus efficacement, échanger des informations 
et prendre des décisions, ainsi qu’élaborer, coordonner et mettre en œuvre des politiques. »

Nous sommes très conscients du fait qu’en faisant cette recommandation nous pourrions donner l’impression 
d’outrepasser notre mandat et de miner ou de déplacer le rôle constitutionnel des provinces et des territoires 
d’intendants de leurs systèmes de santé et d’éducation. Ce n’est pas notre intention.

Par cette recommandation, nous voulons souligner la nécessité que le rôle du gouvernement fédéral par rapport 
aux RUSS soit mieux coordonné tout en sachant très bien que les provinces et les territoires assument le premier 
rôle. Une condition préalable à l’application de la recommandation serait que les provinces et les territoires, ainsi 
que la communauté des RUSS travaillent en étroite consultation avec le gouvernement fédéral. Par conséquent et 
dans un esprit similaire à celui de la Recommandation 4 :

 •  Les organisations nationales représentant la communauté des RUSS devraient d’abord se réunir pour définir les 
objectifs qu’elles souhaitent atteindre avec le mécanisme proposé;

 •  La communauté des RUSS devrait faire part de ses objectifs et des mécanismes éventuels pour les atteindre aux 
provinces et territoires et en discuter avec eux; et

 •  La communauté des RUSS et les provinces et territoires rencontreraient alors le gouvernement fédéral pour discuter 
des buts et des mécanismes possibles et des choix pour atteindre ces buts.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus :

 •  S’assurer de la continuité des relations avec les ministères et les départements compétents (et des mécanismes qui 
permettent de nouer et d’entretenir des liens durables);

 •  Aider le gouvernement à comprendre la proposition de valeur, la finalité et l’avantage économique du mandat 
intégré et l’amener à participer à l’initiative;

 •  Mettre au point un ensemble de mesures de responsabilité favorisant le processus;

 •  Commencer par une consolidation des données probantes qui aident à la prise de décisions stratégique aux niveaux, 
local, régional, provincial et national;

 •  S’assurer que le leadership et l’adhésion des membres du RUSS sont d’un niveau suffisamment élevé pour favoriser 
les changements subséquents et leur engagement dans l’application;

 •  Déterminer la convergence des structures d’intégration délibérées et des mécanismes des trois mandats se 
traduisant par des modifications apportées aux résultats; et

 •  Identifier et dégager le budget et les ressources pour la coordination.

Recommandation 6

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS encouragent un nouvel esprit de dialogue, consultation 
et collaboration avec les gouvernements provinciaux/territoriaux et fédéral afin d’assurer l’harmonisation des 
ressources financières appropriées, des mécanismes et des programmes permettant de remplir leurs missions et 
mandats convenus. » 

Cette recommandation souligne la nécessité de faire en sorte que les trois aspects de la mission d’un RUSS reçoivent 
les ressources voulues principalement des provinces et territoires, mais, le cas échéant, du gouvernement fédéral 
s’il est attendu des RUSS qu’ils réalisent leur vision. 
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Par conséquent :

 •  Les RUSS devraient formuler des demandes de financement qui correspondent étroitement à leur mission et aux 
résultats qu’ils comptent obtenir au moyen des plans et stratégies intégrés;

 •  Il faudrait envisager de nouvelles possibilités et de nouveaux mécanismes de financement dans les cas où cela 
permettrait une meilleure harmonisation générale de la motivation au sein d’un RUSS et à la lumière des objectifs 
d’amélioration des résultats en santé pour les patients et la population; et

 •  Les outils de mesure abordés dans la mise en œuvre de la Recommandation 2 aideraient à expliquer le rendement 
des RUSS dans chacun des domaines de leur mission. Il faudrait toutefois que la collecte et l’analyse des données 
soient nettement meilleures que ce qui se fait aujourd’hui.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  Produire des documents de communication expliquant les enjeux formidables de l’action des RUSS, y compris leur 
vision, les avantages et les plans de mise en œuvre présentés comme des solutions aux difficultés et aux défis 
auxquels le système est confronté (c.-à-d.., accès aux soins, qualité des soins et sécurité des patients, pénurie des 
ressources humaines en santé, recherche, innovation et retombées économiques); et

 •  Prendre une conscience plus claire de l’importance des données probantes existantes (par ex., repères et 
indicateurs) et des preuves nécessaires pour la prestation de services, la promotion de la mission professorale et le 
travail d’enquête.

Recommandation 7

« Le Groupe de travail national recommande que les RUSS et le gouvernement fédéral, en étroite collaboration et 
dans un dialogue constant avec les provinces et les territoires, s’assurent que les ressources financières, les 
mécanismes et les programmes fédéraux appropriés sont harmonisés avec les priorités des gouvernements 
provinciaux et territoriaux en vue de l’exécution de leurs missions et mandats convenus.»

Cette recommandation souligne la nécessité de faire en sorte que les trois aspects de la mission d’un RUSS reçoivent 
les ressources voulues principalement des provinces et territoires, mais, le cas échéant, du gouvernement fédéral 
s’il est attendu des RUSS qu’ils réalisent leur vision. Par conséquent :

 •  Les RUSS devraient formuler des demandes de financement qui correspondent étroitement à leur mission et aux 
résultats qu’ils comptent obtenir au moyen des plans et stratégies intégrés et qui sont complémentaires par rapport 
aux priorités et aux mécanismes de financement des provinces et des territoires;

 •  Il faudrait envisager de nouvelles possibilités et de nouveaux mécanismes de financement dans les cas où cela 
permettrait une meilleure harmonisation générale de la motivation au sein d’un RUSS et à la lumière des objectifs 
d’amélioration des résultats en santé pour les patients et la population;

 •  Le rôle des provinces et territoires et aussi du gouvernement fédéral en matière de financement devrait être 
clairement exprimé et, si possible, intégré; et

 •  Les outils de mesure abordés dans la mise en œuvre de la Recommandation 2 aideraient à expliquer le rendement 
des RUSS dans chacun des domaines de leur mission. Il faudrait toutefois que la collecte et l’analyse des données 
soient nettement meilleures que ce qui se fait aujourd’hui.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  Produire des documents de communication expliquant les enjeux formidables de l’action des RUSS, y compris leur 
vision, les avantages et les plans de mise en œuvre présentés comme des solutions aux difficultés et aux défis 
auxquels le système est confronté (c.-à-d.., accès aux soins, qualité des soins et sécurité des patients, pénurie des 
ressources humaines en santé, recherche, innovation et retombées économiques); 

 •  Prendre une conscience plus claire de l’importance des données probantes existantes (par ex., repères et indicateurs) et 
des preuves nécessaires pour la prestation de services, la promotion de la mission professorale et le travail d’enquête; et

 •  Au palier fédéral, y a-t-il la possibilité d’amorcer un cycle de planification avant l’expiration/la reconduction de 
l’Accord des premiers ministres de 2004 sur les soins de santé?
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Recommandation 8

« Le Groupe de travail national recommande que les Réseaux universitaires des sciences de la santé et leurs 
organisations nationales créent un espace de rencontre international ou accueillent un forum annuel réunissant les 
dirigeants du monde voués à l’avancement collectif des enjeux et des possibilités dans le domaine des sciences de 
la santé universitaires. » 

Dans l’esprit d’ouverture vers l’extérieur avec d’autres, le Groupe de travail national croit qu’il est temps que le 
Canada prenne le leadership et mette sur pied un mécanisme viable qui réunira régulièrement la communauté 
internationale des RUSS pour qu’ils apprennent les uns des autres et façonnent des relations et des partenariats 
d’une nature stratégique. Par conséquent :

 •  Les organisations nationales concernées du Canada devraient se rencontrer pour confirmer le degré d’intérêt à 
soutenir cette initiative;

 •  Supposant qu’il y ait entente et volonté de soutien, le Canada devrait accueillir une réunion avec d’autres pays 
intéressés pour discuter du potentiel de cette initiative et de la voie à suivre; et

 •  Si le soutien de l’initiative se maintient, un avant-projet devrait être rédigé et transmis à un plus grand nombre de 
pays pour susciter leur intérêt. Cet avant-projet comprendra une définition des objectifs et des résultats, des 
membres, et des ressources notamment.

Défis et instruments habilitants susceptibles d’influer sur le processus : 

 •  Structurer un ordre du jour et définir les questions auxquelles on peut donner réponse et qui constituent des points 
saillants propices à une discussion utile et fructueuse;

 •  Établir le bon dosage des participants à une discussion devant produire des résultats satisfaisants;

 •  Favoriser la diffusion et la communication de leçons clés apprises et faire connaître ses constatations à la grandeur 
du système et auprès de la communauté internationale;

 •  Utiliser la tribune internationale comme une chance ou une échéance utile à la démonstration et à la mise en valeur 
des projets pilotes afin de rendre compte, obtenir une rétroaction et continuer de progresser dans les initiatives 
clés; et

 •  Envisager l’utilisation de la technologie pour contenir les dépenses et supprimer les frontières géographiques.

7.2 Comment les pièces s’emboîtent-elles?
Nous sommes pleinement conscients que la mise en œuvre des recommandations demandera qu’un nombre de 
relations complexes soient définies plus clairement. De même, toutes les parties devront s’entendre sur ce qui 
constitue un engagement efficace, sur les résultats et les livrables qui pourraient être réalisés et sur les échéanciers 
et les ressources qui seront requises.

Nous croyons que les discussions sur la manière d’aller de l’avant se produiront probablement :

 •  Entre les partenaires d’un RUSS au niveau local;

 •  Entre les RUSS et leurs gouvernements provinciaux et territoriaux respectifs;

 •  Entre les RUSS et les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral; et

 •  Entre les RUSS, le public et les médias.

Nous n’avons pas fixé une séquence ni d’échéancier ou des ressources en vue de la mise en œuvre de l’initiative 
sachant que chaque province et territoire, ainsi que la communauté de son RUSS ne sont pas toutes au même point 
et qu’elles feront avancer la conversation à différentes cadences.
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Les discussions au sein de chaque RUSS seront cruciales, mais il sera également essentiel pour les RUSS d’établir un cadre 
d’interaction commun avec leurs gouvernements provinciaux et territoriaux respectifs et, de concert avec la communauté 
nationale des RUSS, les provinces et territoires, d’instaurer un dialogue efficace avec le gouvernement fédéral.

Ensemble, les huit recommandations constituent un moyen d’atteindre un but : améliorer les résultats de santé des 
patients et de la population en offrant aux Canadiens les meilleurs soins de santé, la meilleure éducation et la 
meilleure recherche possible.

7.3 Possibilités de travaux futurs
Nous avons été chargés de préparer le présent rapport à l’instar d’une conversation sans cesse reprise et pour 
servir de plan traçant l’avenir des CSSU au Canada. Dans ce rapport, nous avons proposé et décrit huit 
recommandations qui feront levier sur une ressource canadienne existante pour mieux intégrer trois mandats et 
s’avérer bénéfique pour la santé, les soins de santé et l’économie.

Ce faisant, nous avons procédé à une synthèse et mis à contribution la documentation pertinente publiée et glanée 
des cas répertoriés dans l’ensemble du pays ainsi que des expériences internationales et, plus important encore, 
consultés grâce au leadership vaste et impressionnant des CSSU du Canada. Nous avons reconnu également la 
complexité de la mise en œuvre d’un tel projet et du leadership requis pour le changement transformationnel que 
nous proposons.

Toutefois, en dépit de la complexité des éléments de mise en œuvre, nous sommes convaincus que la proposition 
de valeur elle-même, mettant à profit une ressource existante pour mieux intégrer la mission des soins aux patients, 
d’enseignement et de recherche et l’élargir au contexte canadien, est un concept qui peut et doit être rendu aussi 
réel et accessible que possible pour ces décideurs qui détiennent des leviers de financement importants , mais qui 
ne sont peut-être pas aussi familiers avec le domaine au point de reconnaître le rôle potentiel qui est le leur. Cela 
peut être achevé par l’extraction et l’adaptation de certains contenus de ce rapport et des documents connexes et 
leur application aux différents milieux qui composent le paysage canadien. 

En deuxième lieu, bien que nous ayons apporté les éléments d’une discussion de haut niveau sur les particularités 
de la proposition de valeur et les enjeux liés au financement, il conviendra d’élaborer des comptes rendus et des 
descriptifs plus détaillés aussi bien des avantages d’un mandat tripartite que des coûts et de ses incidences sur le 
plan des ressources. Ce complément de détails sera requis à mesure que la discussion progressera.

Troisièmement, nous avons évoqué le besoin d’établir des paramètres de rendement qui aideront les institutions à 
achever la vision qui est proposée. Comme c’est le cas pour l’élaboration de tout ensemble d’indicateurs, cela 
constitue une tâche complexe et importante qui se doit d’être structurée et d’évoluer à la faveur du leadership, de 
la recherche, des ressources et de l’expertise technique appropriés. 

Enfin, au vu du but d’intégration des soins aux patients, de l’enseignement et de la recherche qui est poursuivi, 
nous croyons que le potentiel des RUSS du Canada peut et doit être mieux connu et rendu accessible aux patients, 
aux familles, aux membres de la communauté et aux citoyens en général. Cela donnera l’occasion d’associer les 
principaux usagers à l’évolution de la ressource nationale dont ils bénéficient et dans l’optique de mieux rendre 
compte et d’ajouter valeur à la grandeur, la portée et l’importance des mandats en jeu. 
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8. Commentaires finals 
« La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l’humanité, le flambeau qui éclaire le monde. 
La science est la meilleure personnification de la nation parce que cette nation restera la première à faire évoluer 
l’œuvre de la pensée et de l’intelligence. » – Louis Pasteur

Ce rapport présente les travaux – certains importants – qui doivent être réalisés dans les prochaines années pour 
transformer les RUSS émergents du Canada d’une collection d’organisations régionales en une ressource nationale 
dynamique, coordonnée et financée de manière adéquate. 

Il donne aussi la raison pour laquelle ces travaux doivent être faits : sans un avenir clair auquel les partenaires et les 
bailleurs de fonds donnent tous leur adhésion, la valeur unique de ces pièces clés de notre système de santé – les 
véritables « moteurs de l’innovation » – sera inévitablement amoindrie. À une époque où les besoins de soins de 
santé exercent une contrainte croissante, le Canada ne peut se permettre qu’une telle éventualité se produise.

Toutefois, les relations de longue date entre d’importants partenaires de l’entreprise soins-enseignement-
recherche sont déjà mises à rude épreuve. Il y a fortement lieu de croire que le modèle actuel n’a pas été pleinement 
adapté aux profondes mutations survenues dans les démarches d’enseignement, les soins aux patients et les 
attentes en matière de commercialisation de la recherche. Le Canada risque de perdre sa position de chef de file 
mondial dans l’exécution du mandat soins-enseignement-recherche.

Nous croyons qu’admettre et épouser le changement qui intègre mieux les RUSS dans leur milieu en mutation est la 
solution. Les recommandations et les stratégies de mise en œuvre que nous avons exposées ne visent pas à 
préserver le modèle traditionnel caractérisé par une relation étroite et quelque peu exclusive entre l’école de 
médecine et l’hôpital d’enseignement ou de recherche. Au contraire, elles invitent les participants à épouser les 
nouvelles possibilités offertes par le modèle d’un réseau universitaire des sciences de la santé, particulièrement la 
possibilité de faire avancer l’enseignement, les soins et la recherche suivant des manières nouvelles et plus 
collaboratives. Cela se traduira, nous en sommes fortement convaincus, par d’énormes bénéfices pour les 
Canadiens : mettre en place de nouveaux modèles qui améliorent les résultats pour les patients et la qualité des 
soins; faire en sorte que la formation professionnelle en santé est adaptée; promouvoir les meilleures pratiques 
fondées dans les faits et aider à appliquer plus rapidement et plus efficacement les découvertes réalisées dans les 
laboratoires dans les cadres de soins.

En choisissant la voie que nous avons exposée, les établissements d’enseignement, de recherche et de santé et les 
gouvernements du Canada construiront une assise durable aux réseaux individuels du pays et à un « réseau de 
réseaux » qui permettra de mieux cibler et rentabiliser nos investissements dans les soins de santé. Ensemble, 
les 17 réseaux universitaires des sciences de santé ont le potentiel pour émerger comme des chefs de file de ce 
nouveau modèle attractif de prestation de soins aux patients et de services de santé, d’éducation professionnelle 
et de recherche.
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1.  Académie des infirmières et des infirmiers en chef du Canada

2.  Association canadienne des institutions de santé universitaires

3.  Association des facultés de médecine du Canada

4.  Association canadienne des médecins résidents

5.  Collège canadien des directeurs de services de santé

6.  Conseil canadien d’agrément des services de santé

7.  Association dentaire canadienne

8.  Fédération des étudiants et des étudiants en médecine du Canada

9.  Association canadienne des soins de santé

10. Instituts de recherche en santé du Canada

11. Association médicale canadienne

12. Association des infirmières et infirmiers du Canada

13. Association canadienne des centres de santé pédiatriques

14. Association des pharmaciens du Canada

15. Association canadienne de physiothérapie

16. Société canadienne de psychologie

17. Collège des médecins de famille du Canada

18. Recherche Canada: Une alliance pour les découvertes en santé

19. Fédération des ordres des médecins du Canada

20. Conseil médical du Canada

21. Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

22. Société de la médecine rurale du Canada

Annexe A 
Liste des organisations nationales appuyant

 le processus du GTN des CSSU
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Annexe B
Sélection des découvertes en première mondiale et autres innovations médicales importantes 

des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada

Extrait de « Eurêka! Découvertes en première mondiale et autres innovations médicales importantes attribuables 
aux établissements membres de l’ACISU ». Association canadienne des institutions de santé universitaires, 2008. Il 
importe de faire remarquer que les chercheurs et les cliniciens qui ont entrepris les travaux de recherche au sein 
des établissements membres de l’ACISU auront une nomination conjointe à leur université affiliée.

1877  Introduction de cotons-tiges stérilisés dans les éprouvettes, pour réduire la contamination. (Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1907  Réalisation de la première bronchoscopie. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — 
Montréal, Québec)

1908  Installation de la première usine de pasteurisation du lait au Canada, 30 ans avant que ce procédé devienne 
obligatoire. Cela a eu pour effet de pratiquement éliminer les maladies transmises par le lait non pasteurisé 
comme la tuberculose, ainsi que les infections à la salmonelle et à E. coli. La pasteurisation a permis une 
diminution spectaculaire de la mortalité infantile au Canada. (The Hospital for Sick Children — Toronto, 
Ontario)

1912  Premier traitement chirurgical de la tuberculose. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill — Montréal, Québec)

1919  Les chercheurs de l’Hôpital pour enfants de Toronto procèdent pour la toute première fois à des transfusions 
sanguines chez les enfants. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1922  Première utilisation clinique de l’insuline pour le traitement du diabète chez des patients humains. (University 
Health Network — Toronto, Ontario)

1930  Mise au point d’une nouvelle céréale pour nourrissons qui allait devenir universellement célèbre sous le 
nom de « Pablum ». Cette céréale enrichie (la première du genre) a permis de réduire considérablement les 
décès dus à la malnutrition. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1933  Réalisation de la première excision d’un poumon entier (pneumonectomie). (Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1935  Première utilisation clinique de l’héparine comme anticoagulant. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1935  Les chercheurs étudient le saturnisme chez les enfants, menant ainsi à l’interdiction des pigments de plomb 
dans la peinture utilisée pour peindre les jouets et les meubles d’enfants. (The Hospital for Sick Children — 
Toronto, Ontario)

1939  Invention des ciseaux cornéens (toujours utilisés en chirurgie pour réduire la pression dans les cas de 
glaucome). (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1946  Invention et utilisation du premier rein artificiel en Amérique du Nord. (University Health Network — Toronto, 
Ontario)

1948  Mise au point du premier rein artificiel. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario)

1948  Premier bêtatron de 25 millions d’électrons-volts installé dans une université ou un hôpital — son étalonnage 
exigera neuf mois. Le bêtatron à électrons-volts est utilisé dans la recherche sur le cancer et afin d’améliorer 
la précision des traitements. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, Saskatchewan)

1948  Les chercheurs cliniciens reconnaissent pour la première fois le dimorphisme sexuel dans les cellules 
humaines. Cette découverte permet d’établir le lien entre les anomalies des chromosomes sexuels et la 
maladie. (London Health Sciences Centre — London, Ontario)

1950  Introduction de la tumorectomie pour le traitement du cancer du sein. La tumorectomie est une intervention 
chirurgicale qui consiste à exciser une masse localisée (habituellement une tumeur, bénigne ou non) du sein 
d’un homme ou d’une femme. (University Health Network — Toronto, Ontario)
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1950  Recours à l’hypothermie pour pratiquer des chirurgies cardiaques sans danger. (University Health Network 
— Toronto, Ontario)

1950  Premier traitement neurochirurgical de l’épilepsie. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé 
McGill — Montréal, Québec)

1950  Utilisation du premier régulateur cardiaque (University Health Network — Toronto, Ontario)

1951  Première utilisation au monde du cobalt 60 à débit étalonné pour le traitement radiothérapeutique du 
cancer. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, Saskatchewan)

1951  Première utilisation dans le monde d’une « bombe au cobalt » pour administrer une radiothérapie à des 
patients cancéreux. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario)

1951  Utilisation des rayons X pour guérir la maladie de Hodgkin. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1952  Première utilisation d’un appareil qui permet de déterminer, après injection d’iode radioactif, si un patient 
présente une tumeur cancéreuse à la thyroïde. (Saskatoon Health Region — Saskatoon, Saskatchewan)

1956  Découverte capitale en virologie : les virus à acide ribonucléique (ARN) positif peuvent être infectieux. 
(Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta)

1957  Création de la première cellule artificielle, qui aura des applications en médecine et en biotechnologie. On 
avait envisagé que les cellules artificielles pourraient un jour remplacer partiellement les cellules et les 
organes humains. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1958  Premier traitement chirurgical des anévrismes cérébraux dans le monde. (Lawson Health Research Institute 
— London, Ontario)

1960  Mise en œuvre de programmes de dépistage génétique de maladies métaboliques héréditaires chez les 
nouveau-nés. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1960  Première implantation intramyocardique de l’artère mammaire afin de rétablir la fonctionnalité cardiaque. 
(Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1961  Découverte de cellules souches hématopoïétiques permettant la greffe de moelle osseuse. (University Health 
Network — Toronto, Ontario)

1963  Première intervention réussie visant à corriger l’anomalie congénitale connue sous le nom de « maladie 
bleue ». Avant cette intervention, neuf patients atteints de cette maladie sur dix mouraient au cours de leur 
première année. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1965  Les chercheurs élaborent une procédure qui permet de diminuer le temps requis pour diagnostiquer 
coqueluche de cinq jours à trente minutes. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1965  Premier genou prothétique au monde. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — 
Montréal, Québec)

1969  Découverte de l’antigène carcino-embryonnaire, un marqueur tumoral du cancer. (Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1970  Des chercheurs découvrent que des maladies métaboliques héréditaires peuvent être traitées par des 
vitamines. (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1971  Mise au point de la première prothèse de bras électrique pour enfant (Bloorview Kids Rehab – Toronto, 
Ontario)

1975  Mise au point d’un logiciel qui sera utilisé dans le monde entier pendant 20 ans pour contrôler la 
radiothérapie. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1976  Identification de la glycoprotéine P comme étant l’une des principales causes de résistance aux médicaments 
anticancéreux. (University Health Network — Toronto, Ontario)
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1978  Mise au point la première chambre d’inhalation AeroChamber, reconnue à l’échelle mondiale, un appareil 
médical servant à administrer un médicament en aérosol pour asthmatiques. L’appareil est aujourd’hui 
encore largement utilisé partout dans le monde. (Firestone Institute for Respiratory Health, St. Joseph’s 
Healthcare – Hamilton, Ontario)

1978  On découvre que les lésions au cerveau causées par l’alcool sont réversibles grâce à l’abstinence. (University 
Health Network — Toronto, Ontario)

1979  Invention d’un insufflateur radicalement différent (maintenant utilisé dans le monde entier) qui « agite » 
doucement l’oxygène dans les poumons d’enfants atteints de graves maladies pulmonaires, évitant ainsi à 
plusieurs d’entre eux de subir des interventions douloureuses. (The Hospital for Sick Children — Toronto, 
Ontario)

1979  Mise au point de la technique du mouvement passif continu (MPC), un traitement révolutionnaire des lésions 
ou maladies articulaires. Avant ce traitement, les patients présentant des lésions cartilagineuses devaient 
être complètement immobilisés. Le MPC représente une avancée si importante qu’il est maintenant utilisé 
dans 17 500 hôpitaux de plus de 77 pays. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1980  Premières études utilisant l’échographie en temps réel et décrivant les facteurs biologiques qui influent sur 
l’activité comportementale et les mouvements respiratoires du fœtus humain. (Lawson Health Research 
Institute — London, Ontario)

1981  Première intervention cardiaque au monde visant à corriger la dysplasie ventriculaire droite, une maladie 
cardiaque possiblement mortelle. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario)

1983  Greffe d’un seul poumon réalisée avec succès. Les greffes de poumon permettent d’allonger l’espérance de 
vie et d’améliorer la qualité de vie des patients pulmonaires en phase terminale. (University Health Network 
— Toronto, Ontario)

1983  Le département de médecine nucléaire commence à utiliser un agent d’imagerie spécial pour le diagnostic 
de la maladie de Parkinson Appelé [18]F6-fluorodopa pour la tomographie par émission de positons, le 
composé chimique est produit par Hamilton Health Sciences et est aujourd’hui utilisé dans le monde entier. 
(Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario)

1984  Découverte et clonage des récepteurs de l’antigène des lymphocytes T, une percée importante en 
immunologie. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1986  La première greffe bipulmonaire est réalisée avec succès. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1986  Mise au point du premier test prédictif pour les maladies à apparition tardive (maladie de Huntington). 
(Provincial Health Services Authority – Vancouver, Colombie-Britannique)

1986  Découverte du domaine SH2, qui contrôle la capacité des protéines à interagir avec d’autres protéines ayant 
un domaine SH2 et, par le fait même, dirige l’effet des enzymes participant à la signalisation cellulaire. Cette 
découverte a modifié notre compréhension de la façon dont les protéines forment des voies de signalisation 
intracellulaires. Elle guide déjà la recherche vers la maîtrise de ces voies de signalisation dans les cellules 
malades, processus à la base des nouveaux traitements. (Mount Sinai Hospital — Toronto, Ontario)

1987  Premier remplacement valvulaire aortique à l’aide de la valvule Toronto, maintenant utilisée dans le monde 
entier. (University Health Network — Toronto, Ontario)

1987  Le gène responsable de la dystrophie musculaire de Duchenne est identifié. (The Hospital for Sick Children – 
Toronto, Ontario)

1987  Implantation du premier simulateur cardiaque et défibrillateur au monde. (Lawson Health Research Institute 
— London, Ontario)

1988  Découverte du structure de la chymosine, une enzyme importante du rein qui joue un rôle dans le 
développement de l’hypertension artérielle. (Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta)

1988  L’anomalie génétique responsable de la maladie de Tay-Sachs est mise au jour. (The Hospital for Sick Children 
— Toronto, Ontario)
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1988  Première transplantation hépatique-intestinale réussie dans le monde. (Lawson Health Research Institute — 
London, Ontario)

1989  Mise au point des techniques d’induction de l’expectoration et d’analyse cellulaire des expectorations. 
Recherche sur la muqueuse nasale ouvrent la voie à l’étude de la réponse cellulaire aux antigènes dans la 
muqueuse et les expectorations bronchiques. (St. Joseph’s Healthcare — Hamilton, Ontario)

1989  Mise au point du premier traitement oral de l’hépatite B, qui a mené à la création de la lamivudine. (Capital 
Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta)

1989  Découverte du gène qui, lorsqu’il est défectueux, est responsable de la fibrose kystique, la maladie génétique 
la plus mortelle chez les enfants canadiens aujourd’hui. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1990  Première mesure de la concentration de neurotransmetteurs chez les schizophrènes à l’aide de la 
spectroscopie par résonance magnétique (SRM). La SRM permet aux chercheurs et aux médecins de mesurer 
les produits chimiques présents dans l’organisme et dans le cerveau sans prélever d’échantillons de tissus ou 
de sang et sans recourir à des marqueurs radioactifs dangereux. Elle est donc sûre et peut être utilisée à 
plusieurs reprises sur un patient sans effets nocifs. (Lawson Health Research Institute — London, Ontario)

1991  Publication de la première étude démontrant que le traitement de l’apnée obstructive du sommeil par 
pression positive continue (PPC) par voie nasale chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque améliore 
la fonction cardiaque et atténue les symptômes d’insuffisance. Cette découverte a des conséquences 
importantes puisqu’elle suggère que l’apnée obstructive du sommeil contribue au développement et à la 
progression de l’insuffisance cardiaque. (Toronto Rehabilitation Institute — Toronto, Ontario)

1991  Des chercheurs du centre Sunnybrook inventent et homologuent le premier dispositif de micro- imagerie 
ultrasonore haute fréquence du monde entier à des fins d’imagerie préclinique. Ce dernier est maintenant utilisé 
à l’échelle de la planète pour des applications de recherche et d’imagerie clinique de l’œil pour détecter le 
glaucome et les tumeurs du segment antérieur de l’œil. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario)

1992  Découverte du premier gène responsable de l’anémie de Fanconi. L’anémie de Fanconi est une maladie 
génétique rare qui touche les enfants et les adultes, quelle que soit leur origine ethnique. Elle se caractérise 
par une petite taille, des anomalies squelettiques, une incidence accrue de tumeurs solides et de leucémies, 
l’insuffisance médullaire (anémie aplastique) et une sensibilité cellulaire aux agents pouvant endommager 
l’ADN, tels que la mitomycine C. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1993  Des chercheurs démontrent que les cellules souches embryonnaires de souris sont en mesure d’assurer la 
totalité du développement embryonnaire et, en fait, de créer des souris entièrement à partir de cultures 
cellulaires. (Mount Sinai Hospital — Toronto, Ontario)

1993  Formation de l’International Digital Mammography Development Group. Cette collaboration de chefs de file 
en matière d’imagerie mammaire mène à des découvertes sensationnelles, grâce à l’élaboration de nouvelles 
technologies pour détecter le cancer du sein. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario)

1993  Découverte d’un nouveau gène associé à la sclérose latérale amyotrophique. (Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1994  Première cryochirurgie assistée par échographie tridimensionnelle au monde. (Lawson Health Research 
Institute — London, Ontario)

1994  Résolution d’une question à laquelle on cherchait la réponse depuis 30 ans : pourquoi une réaction allergique 
se produit-elle souvent lorsqu’une personne reçoit une transfusion sanguine? (Hamilton Health Sciences/
McMaster University – Hamilton, Ontario)

1995  Création de la première cartographie physique du génome humain. (Institut de recherche du Centre 
universitaire de santé McGill — Montréal, Québec)

1995  Découverte du gène associé à la dystrophie musculaire localisée. (Institut de recherche du Centre universitaire 
de santé McGill — Montréal, Québec)

1995  Découverte de la famille de gènes responsables de l’inhibition de l’apoptose (ou IAP). Ils agissent comme 
intégrateurs des décisions liées à la survie des cellules. La modulation des IAP représente un nouveau mode 
puissant de chimiothérapie. (Children’s Hospital of Eastern Ontario — Ottawa, Ontario)
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1996  Identification d’une cellule sanguine humaine qui régénère l’ensemble du système sanguin. Cette découverte 
a permis la mise au point de nouveaux traitements pour des hémopathies telles que la leucémie, la 
thalassémie et la drépanocytose. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1996  Identification d’un gène responsable du cancer du côlon. Le cancer colorectal est la deuxième cause de 
décès liés au cancer chez les Canadiens. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1996  Un groupe de scientifiques établit les normes de conception de l’essai clinique aléatoire maintenant 
acceptées à l’échelle internationale, connues sous le nom de déclaration Consort. Préalable absolu à la 
réalisation de tout essai clinique aléatoire, cette déclaration a été acceptée par plus de 600 revues médicales 
depuis. (Children’s Hospital of Eastern Ontario — Ottawa, Ontario)

1998  Mise au point des premières cellules souches trophoblastiques, les précurseurs des cellules du placenta. 
Comme cet organe est un élément essentiel pour mener une grossesse à terme, cette découverte aura des 
répercussions importantes sur la recherche visant à comprendre et à prévenir les complications de la 
grossesse dues à un dysfonctionnement placentaire. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario)

1998  Découverte du premier gène responsable de la maladie de Lafora, l’une des plus graves formes d’épilepsie 
qui se manifestent à l’adolescence. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

1999  Des spécialistes en imagerie conçoivent la toute première méthode permettant de visualiser en temps réel le 
débit sanguin des vaisseaux microscopiques du muscle cardiaque, une technique maintenant utilisée à 
l’échelle internationale. Une image précise des vaisseaux microscopiques du cœur est essentielle pour 
améliorer le diagnostic et le traitement des crises cardiaques. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, 
Ontario)

1999  Identification du gène ABCA-1, régulateur clé des concentrations de HDL chez les humains. (Provincial Health 
Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique)

1999  Première greffe d’îlots de Langerhans suivant le protocole d’Edmonton pour le diabète de type 1. Des greffes 
d’îlots de Langerhans avaient déjà été pratiquées à l’aide d’autres protocoles; toutefois, le protocole 
d’Edmonton a permis d’atteindre des taux de réussite sans précédent en ce domaine. (Capital Health, 
Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta)

1999  Premier pontage aortocoronarien par greffe, à cœur battant et à thorax fermé, avec matériel robotisé. 
(Lawson Health Research Institute — London, Ontario)

2000  Les chercheurs démontrent que le traitement de chimiothérapie administré à dose beaucoup plus faible, 
combiné à des antiangoreux (des médicaments qui freinent le développement des vaisseaux sanguins dans 
les tumeurs), retarde considérablement la progression des tumeurs chez les modèles animaux. Des essais 
cliniques sont en cours en Ontario et partout ailleurs dans le monde pour valider ces résultats. Ce traitement 
causerait des effets secondaires moins importants que les traitements conventionnels et pourrait prévenir la 
résistance aux médicaments. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario)

2000  Découverte du mécanisme de formation de l’amyloïde, à la base de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
maladies, et mise au point, par la suite, de médicaments pour traiter ces maladies. (Kingston General Hospital 
— Kingston, Ontario)

2001  On découvre que la protéine appelée interleukine 13 favorise la croissance du lymphome de Hodgkin. 
(University Health Network — Toronto, Ontario)

2001  Élaboration d’une règle clinique susceptible de réduire le recours aux radiographies non nécessaires dans les 
cas de lésions cervicales présentant un risque faible ainsi qu’à l’imagerie diagnostique chez les patients 
stables et alertes. (Ottawa Health Research Institute — Ottawa, Ontario)

2001  Le rôle de la protéinurie comme important facteur de risque de maladies du rein et du cœur commence à se 
dessiner. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario)

2001  Mise au point du premier modèle animal de l’hépatite C chez les souris, à l’aide de cellules humaines 
transplantées, qui offre un moyen pratique de mettre à l’essai de nouveaux traitements pour cette maladie. 
(Capital Health, Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta)
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2001  Le facteur tissulaire est une protéine membranaire de la surface cellulaire et le principal initiateur de la 
coagulation. La surexpression ou l’activation accrue du facteur tissulaire peut accroître le risque de maladie 
cardiovasculaire. Le groupe de recherche a démontré que la surexpression de GRP78 (une protéine) peut 
inhiber l’activité coagulante du facteur tissulaire dans des cellules humaines. Ces études sont importantes 
parce qu’elles ont permis d’identifier un facteur cellulaire approprié capable de réguler l’activité du facteur 
tissulaire. (Hamilton Health Sciences Centre — Hamilton, Ontario)

2002  La structure d’un complexe moléculaire du cerveau responsable de nombreuses fonctions, notamment la 
mémoire et l’apprentissage, est déduite. (University Health Network — Toronto, Ontario)

2002  Débuts de l’utilisation de la toxine botulique A pour réduire l’hypertonie spastique des membres supérieurs 
chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. (Bloorview Kids Rehab – Toronto, Ontario)

2002  Introduction de doses de médicaments révolutionnaires pour la dépression et la schizophrénie grâce à la 
tomographie par émission de positons (TEP). (Centre for Addiction and Mental Health — Toronto, Ontario)

2002  Création d’un système simple pour produire des lymphocytes T dans une boîte de Petri. Les lymphocytes T 
sont un composant essentiel du système immunitaire; ce sont eux qui orchestrent, règlent et coordonnent 
l’ensemble de la réponse immunitaire. Cette découverte offrait une méthode pour créer des systèmes 
modèles permettant d’étudier la génétique et la biologie moléculaire du développement des lymphocytes T 
et elle laisse entrevoir des traitements cliniques futurs pour les personnes dont le système immunitaire a été 
détruit, par exemple par le VIH ou par des traitements anticancéreux toxiques. (Sunnybrook & Women’s 
Research Institute — Toronto, Ontario)

2002  Des chercheurs découvrent qu’un type d’activité cellulaire autodestructrice, que l’on croyait auparavant 
seulement nuisible, est en fait nécessaire à la formation normale du tissu musculaire. (Ottawa Health 
Research Institute — Ottawa, Ontario)

2002  Il est démontré que la présence de tissu dense dans le sein, soit un facteur de risque majeur du cancer du 
sein, est principalement déterminée par des facteurs génétiques. (University Health Network — Toronto, 
Ontario)

2002  Les chercheurs établissent un lien entre l’inhalation de fumée de tabac ambiante (la fumée secondaire) et le risque 
accru de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN). (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

2002  On découvre que le syndrome de l’X fragile (la cause héréditaire la plus commune de retard mental) est lié à 
la présence de glutamate dans le cerveau. (University Health Network — Toronto, Ontario)

2002  L’efficacité de nouveaux traitements contre l’infection par VIH est prouvée. (University Health Network — 
Toronto, Ontario)

2003  Réalise la première chirurgie interhôpitaux assistée par télérobotique sur un patient se trouvant à plus de 
400 kilomètres. Ils ont effectué une fundoplication laparascopique complète sur un patient de 66 ans opéré 
à l’Hôpital général de North Bay, à partir de la salle de télérobotique de l’hôpital St. Joseph de Hamilton, en 
Ontario. (St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario)

2003  Découverte d’un marqueur moléculaire pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire (CHC), le type le 
plus répandu de cancer du foie. Ce cancer est habituellement asymptomatique aux premiers stades et tend 
souvent à envahir les structures adjacentes, ce qui le rend difficile à traiter. Un test a été conçu pour le 
diagnostic précoce du CHC, et il pourrait également être utile dans le dépistage de la maladie chez les 
personnes présentant un risque élevé, notamment celles qui sont infectées par l’hépatite B ou C chronique. 
(Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)

2003  Les chercheurs découvrent un moyen pour que le système immunitaire reconnaisse spécifiquement les 
prions infectieux, des protéines qui causent des maladies s’attaquant au cerveau telles que la maladie de la 
vache folle et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, son équivalent chez l’homme. Cette découverte ouvre la voie 
au développement d’outils diagnostiques, de l’immunothérapie et d’un vaccin. (Sunnybrook & Women’s 
Research Institute — Toronto, Ontario)

2003  Mise au point d’un vaccin génétiquement modifié empêchant la récurrence du cancer du sein métastatique 
grâce à des cellules génétiquement modifiées qui ne détruisent que les cellules cancéreuses. (Hamilton 
Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario)
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2003  Un essai clinique international majeur offre le premier traitement pour remplacer le taxol afin de prévenir la 
récidive du cancer du sein chez les survivantes cinq ans après le diagnostic. (University Health Network — 
Toronto, Ontario)

2003  Décodage de la séquence complète de l’ADN du 7e chromosome humain. Les chercheurs sont parvenus à 
décoder presque tous les gènes de cette partie, importante sur le plan médical, du génome humain. Le 7e 
chromosome contient 1 455 gènes, dont certains, lorsqu’ils sont modifiés, causent des maladies comme la 
fibrose cystique, la leucémie et l’autisme. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

2003  Découverte du fait que la grande majorité des crises cardiaques peuvent être prévues en se basant sur neuf 
paramètres facilement mesurables et communs aux personnes de presque toutes les origines géographiques 
et ethniques. (Hamilton Health Sciences/ McMaster University – Hamilton, Ontario)

2003  Une étude facilite le dépistage des patients atteints de thrombose veineuse profonde (TVP), ce qui permet 
un diagnostic plus rapide et des économies considérables pour le système de santé. (Ottawa Health Research 
Institute — Ottawa, Ontario)

2003  Première stimulation cérébrale profonde pour les cas de dépression dans le monde, permettant la rémission 
de dépressions qui, auparavant, résistaient au traitement. (University Health Network — Toronto, Ontario)

2003  Identification d’une cellule souche cancéreuse responsable de tumeurs au cerveau. Cette découverte 
pourrait changer la façon dont cette maladie mortelle est étudiée et traitée. (The Hospital for Sick Children 
— Toronto, Ontario)

2003  Séquençage préliminaire de l’ADN du coronavirus associé au SRAS (Provincial Health Services Authority/BC 
Cancer Agency, Genome Sciences Centre – Vancouver, Colombie- Britannique)

2003  Des spécialistes en imagerie publient les premiers résultats découlant de l’utilisation de la mammographie 
numérique avec agent constant (un colorant) pour visualiser les tumeurs impossibles à détecter avec la 
technique de mammographie actuelle. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario)

2003  Un lien est établi entre la prise d’acide folique par la mère et une diminution des neuroblastomes, un cancer 
mortel chez les enfants. (The Hospital for Sick Children — Toronto, Ontario)

2004  Mise au point de StemBase, une banque de données sur l’expression génétique construite à partir 
d’expériences sur des biopuces d’ADN réalisées sur des échantillons de cellules souches humaines et de 
souris et leurs dérivés. Cette ressource en pleine croissance est utilisée pour trouver des gènes dont l’activité 
est liée aux cellules souches. (Ottawa Health Research Institute — Ottawa, Ontario)

2004  Découverte du récepteur de l’apéline et conception d’un analogue pouvant interférer avec l’apéline et 
bloquer ses effets, afin de comprendre son rôle dans le cerveau. (Centre for Addiction and Mental Health — 
Toronto, Ontario)

2004  Réalise la première simulation de chirurgie sous-marine dans le cadre de la mission NEEMO 7 de la NASA. 
Pendant les 10 jours qu’à duré la mission, ils ont utilisé un simulateur, à partir du St. Joseph’s Healthcare 
Hamilton, pour guider l’équipage se trouvant dans le laboratoire Aquarius à 19 mètres de profondeur près 
des côtes de Key Largo, en Floride. (St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario)

2004  Découverte de plus de 70 nouveaux gènes de récepteurs humains, dont plusieurs, avec leurs activateurs 
chimiques, régulent des fonctions uniques dans le cerveau et sont considérés pour la création de nouveaux 
médicaments. (Centre for Addiction and Mental Health — Toronto, Ontario)

2004  Mise au point d’un instrument virtuel permettant aux enfants souffrant d’un handicap physique de jouer de 
la musique (logiciel à vocation thérapeutique et récréative, breveté dans sept pays). (Bloorview Kids Rehab – 
Toronto, Ontario)

2004  Dans le cadre du premier essai clinique multicentrique de grande envergure dans le domaine, les chercheurs 
ont produit des données qui suggèrent que les artères de l’avant-bras devraient être utilisées au lieu des 
veines de la jambe pour effectuer un pontage, car les artères radiales offre un taux de perméabilité des 
greffons significativement plus élevé après un an. La perméabilité des greffons, mesure qui permet de 
vérifier si le pontage offre une ouverture suffisamment grande pour favoriser un débit sanguin adéquat, est 
cruciale pour les suites de la chirurgie. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)
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2004  Une équipe de recherche découvre que l’imagerie par résonance magnétique permet de détecter davantage 
de tumeurs liées au cancer du sein, et à un stade plus précoce, comparativement à la mammographie, 
l’échographie ou l’examen clinique chez les femmes porteuses des gènes BRCA1 et BRCA2. Cette découverte 
offre de l’espoir aux femmes qui présentent un risque génétique, ainsi qu’une solution autre que l’ablation 
des deux seins. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)

2004  Première utilisation dans le monde de billes de palladium, une substance radioactive qui émet des 
rayonnements à faible dose, pour traiter des femmes atteintes d’un cancer du sein en clinique externe. Ce 
traitement pourrait éliminer les effets secondaires pénibles et améliorer considérablement la qualité de vie 
des femmes. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)

2004  Démonstration d’un lien entre la sclérose en plaques (SEP) pédiatrique et le virus d’Epstein-Barr, indiquant 
que l’exposition au virus à un certain moment durant l’enfance pourrait être un important agent 
environnemental dans l’apparition de la SEP. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario)

2005  Début des premiers essais cliniques de thérapie génique contre la déficience en lipoprotéine lipase chez les 
humains. (Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique)

2005  Lors du premier essai du genre dans le monde, les chercheurs commencent à traiter des patients atteints du 
cancer de la prostate à l’aide d’un appareil de radiothérapie produisant des images en trois dimensions mis 
au point au Canada. Grâce à cette technique non chirurgicale, les oncologues peuvent visualiser la position 
exacte de la cible et administrer une radiothérapie externe avec précision. (Sunnybrook & Women’s Research 
Institute — Toronto, Ontario)

2005  Une découverte clé pour le traitement du diabète de type 1 apporte la preuve qu’un processus 
d’autoréparation est déjà présent dans le pancréas durant le développement de la maladie. La compréhension 
de ce processus d’autoréparation pourrait mener à un traitement efficace. (Ottawa Health Research Institute 
— Ottawa, Ontario)

2005  Mise au point le premier panel viral des voies respiratoires au monde permettant d’identifier avec précision 
tous les principaux virus à l’origine des maladies respiratoires, y compris le virus de la grippe aviaire H5N1 et 
le coronavirus du SRAS. (St. Joseph’s Healthcare – Hamilton, Ontario)

2005  Une étude détermine qu’une enzyme particulière, connue sous le nom de pro-protéine convertase 4 (PC4), 
pourrait être responsable du retard de croissance fœtale, la deuxième cause de mortalité infantile dans le 
monde industrialisé. Avec cette connaissance, les médecins seront bientôt en mesure de dépister l’enzyme 
déficiente au début de la grossesse et pourront surveiller la situation de plus près. (Ottawa Health Research 
Institute — Ottawa, Ontario)

2005  Les chercheurs démontrent que l’ablation chirurgicale précoce de la rate, combinée à un traitement 
antiangiogénique ayant pour but d’enrayer la croissance des vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur, 
peut stopper la progression de la leucémie. (Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)

2005  À l’aide de tests neuropsychologiques, les chercheurs prédisent exactement lesquels parmi les participants à 
l’étude développeront la maladie d’Alzheimer dans les cinq à dix ans. Des études antérieures permettaient 
de prévoir l’apparition de la maladie d’Alzheimer, mais seulement à brève échéance; d’autres études 
affichaient des prédictions sur 10 et même 15 ans, sans toutefois indiquer la précision prédictive des tests. 
(Sunnybrook & Women’s Research Institute — Toronto, Ontario)

2005  Identification de nouvelles mutations du gène responsable du syndrome de Rett. Cette découverte a mené à un 
test breveté permettant de détecter la maladie. (Centre for Addiction and Mental Health — Toronto, Ontario)

2006  La preuve est faite pour la première fois qu’une carence alimentaire en acides gras oméga-3 nuit à la neurogénèse 
in vivo. (Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique)

2006  Mise en lumière du fait que les enfants atteints de fibrose kystique souffrent d’une carence en choline. 
L’administration de choline améliore l’équilibre rédox et la capacité de transfert de méthyle chez les humains. 
(Provincial Health Services Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique)
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2006  Découverte de l’enchaînement précis de phénomènes moléculaires qui provoque une activation massive des 
cellules immunitaires dans les infections aux « superbactéries » telles que la maladie mangeuse de chair, le 
syndrome de choc toxique et l’intoxication alimentaire. (Robarts Research Institute — London, Ontario)

2006  Première implantation d’un stent enduit d’anticorps chez un patient humain. Le stent enduit d’anticorps 
réduit la resténose et empêche la formation de caillots sanguins. (St. Michael’s Hospital — Toronto, Ontario)

2006  Premier essai clinique au monde à associer des traitements génétiques et cellulaires pour traiter un trouble 
cardiovasculaire. L’étude PHACeT (Pulmonary Hypertension: Assessment of Cell Therapy) évaluera l’utilisation 
d’un type de cellules souches adultes appelées les cellules souches endothéliales dans le traitement de 
l’hypertension pulmonaire. (St. Michael’s Hospital — Toronto, Ontario)

2006  Premier traitement curatif de la maladie de Huntington chez un modèle de souris. (Provincial Health Services 
Authority/BC Children’s Hospital – Vancouver, Colombie-Britannique)

2010  Découverte d’une relation entre des mutations génétiques sur le gène SHANK3 et la schizophrénie. Le gène 
SHANK3  a été associé également à l’autisme. Cela indique l’existence d’un lien moléculaire entre les deux 
troubles ainsi que d’un marqueur génétique potentiel dans le cas de la schizophrénie (Hôpital Sainte-Justine-
Université de Montréal)
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Annexe C
Sélection des entreprises dérivées des Centres des sciences  

de la santé universitaires

Extrait « De la recherche à la commercialisation : Recherches menées par les établissements membres de l’ACISU et 
ayant conduit à la création d’entreprises dérivées au Canada », Association canadienne des institutions de santé 
universitaires, 2008. Il importe de faire remarquer que les chercheurs et les cliniciens qui ont entrepris les travaux de 
recherche au sein des établissements membres de l’ACISU auront une nomination conjointe à leur université affiliée.

1   AB BioPharma (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): Fondée en 2001, AB BioPharma est une société qui 
met au point des produits nutraceutiques pour aider les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux. Le 
terme « nutraceutiques » fait référence à des aliments réputés pour avoir un effet bénéfique sur la santé humaine.

2.   AdapCS Canada Corporation (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario): Fondée en 2003, AdapCS 
propose aux marchés canadiens des soins de santé des services et des technologies de l’information qui visent 
spécifiquement les résultats cliniques et financiers, la responsabilisation et l’accès aux soins.  
www.adapcscanada.com

3.   Adherex Technologies Inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec): Fondée en 1998, 
Adherex Technologies Inc. est une société biopharmaceutique qui se consacre à la découverte et à la mise au 
point de nouveaux produits thérapeutiques contre le cancer. Adherex possède un vaste portefeuille de 
produits oncologiques qui en sont au stade clinique. www.adherex.com

4.   Advanced Molecular Imagine (AMI) Inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec): AMI a été 
fondée en 2004 dans le but de concevoir, de mettre au point et de fabriquer des systèmes d’imagerie de 
prochaine génération destinés à des applications précliniques et cliniques. La société a inventé le 
MicroSPECTMD et son système X-SPECTMD est le chef de file du marché dans la catégorie des TEM pour petits 
animaux. www.advanced-mi.com

5.   Advitech (Les Produits Lactotech) (Hôpital Laval — Sainte-Foy, Québec): Fondée en 1995, Advitech est une 
société nutraceutique qui se spécialise dans le développement de nouveaux traitements contre les maladies 
du système immunitaire. Le terme « nutraceutique » fait référence à des aliments réputés pour avoir un effet 
bénéfique sur la santé humaine. www.advitech.com

6.   Aegera Therapeutics (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Ottawa, Ontario): Aegera 
Therapeutics, fondée en 1995, est une société de biotechnologie axée sur la mise au point clinique qui travaille 
sur des médicaments visant à maîtriser l’apoptose (aussi appelée mort cellulaire programmée), afin de 
répondre à de nombreux besoins médicaux laissés sans solution. Ses programmes phares cherchent à induire 
l’apoptose pour tuer les cellules cancéreuses tout en empêchant les dommages aux neurones sains.  
www.aegera.com

7.   Affinity Biologicals Inc. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario): Fondée en 1987, 
l’entreprise s’est d’abord consacrée à la production de réactifs pour la recherche sur les troubles thrombotiques 
et hémostatiques (troubles de la coagulation sanguine). Parmi ses produits figurent des anticorps purifiés par 
affinité, des ensembles de paires d’anticorps appariées pour le dosage immunoenzymatique, de même qu’une 
gamme de plasmas de préparation artificielle déficients en facteur de coagulation. www.affinitybiologicals.com

8.   Affinium Pharmaceuticals (University Health Network — Toronto, Ontario): Fondée en 2002, Affinium est une 
société pharmaceutique spécialisée dans la mise au point clinique d’antibactériens (utilisés pour tuer ou 
empêcher la croissance des bactéries). Le principal programme d’Affinium couvre une nouvelle classe 
d’antibiotiques puissants administrés par voie orale pour le traitement des infections résistantes aux 
antibiotiques. www.afnm.com

9.   Amorfix (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario): Fondée en 2004, Amorfix met l’accent sur 
le diagnostic et le traitement de maladies dégénératives dans lesquelles les protéines agrégées mal repliées 
sont présentes, comme la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Parkinson. 
www.amorfix.com
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10.  ARIUS Research (University Health Network — Toronto, Ontario): Depuis sa fondation en 1999, ARIUS se 
consacre à la recherche et à la mise au point d’anticorps monoclonaux anticancéreux novateurs (des anticorps 
identiques parce qu’ils ont été produits par un même type de cellule immunitaire). La plateforme 
FunctionFIRSTMC exclusive à ARIUS permet de créer des anticorps monoclonaux fonctionnels qui appartiennent 
à une classe de médicaments anticancéreux révolutionnaire. www.ariusresearch.com

11.  Aspreva Pharmaceuticals (Provincial Health Services Authority/Centre for Molecular Medicine and 
Therapeutics — Victoria, Colombie-Britannique): Fondée en 2003, Aspreva se spécialise dans la quête de 
traitements novateurs pour les maladies peu répandues, cela par le recensement, le développement et la 
commercialisation de médicaments aux derniers stades de leur développement ou de médicaments approuvés 
très prometteurs du point de vue thérapeutique. www.aspreva.com

12.  Atamai Interactive Visualization (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 2000, Atamai se 
spécialise dans le guidage par imagerie médicale tridimensionnelle en temps réel. Atamai exploite un ensemble 
grandissant de composants logiciels pouvant être modifiés et assemblés rapidement pour constituer des 
applications fonctionnelles, permettant ainsi de se consacrer à son domaine plutôt qu’à la conception de 
logiciels. La majeure partie du code est offerte en vertu d’une licence non restrictive, les milieux universitaires 
pouvant ainsi utiliser le code facilement et même contribuer à son développement. www.atamai.com

13.  AtheroChem Inc. (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario): AtheroChem Inc. met au point des 
composés novateurs pour le traitement des maladies coronariennes causées par l’athérosclérose, une 
accumulation de graisses dans les parois artérielles. www.atherochem.com

14.  BioAxone Thérapeutique inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal — Montréal, Québec): La 
stratégie de BioAxone se concentre sur le facteur rhô, une protéine intervenant dans la transcription de l’ARN, 
ainsi que sur les voies de signalisation impliquant rhô dans le but de mettre au point des médicaments 
répondant à de nombreux besoins médicaux laissés sans solution. Le facteur rhô est une voie de signalisation 
qui joue un rôle clé dans plusieurs types d’affections. BioAxone a été fondée en 2000. www.bioaxone.com

15.  Biomark Imaging Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 2004, Biomark Imaging Inc. 
se spécialise dans les technologies d’imagerie. Ces technologies, dont les applications sont multiples, peuvent 
aider au diagnostic et au traitement d’affections telles que les maladies cardiovasculaires, l’asthme et les 
maladies mentales. Les technologies d’imagerie aident à mieux définir les essais cliniques, et elles sont même 
en train de changer la façon dont sont pratiquées certaines chirurgies. De plus, elles sont actuellement utilisées 
pour relier de vastes étendues géographiques.

16.  Biomira Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Biomira est une société de 
biotechnologie fondée en 1985 qui se spécialise dans la mise au point de produits thérapeutiques novateurs 
pour le traitement du cancer. L’objectif de Biomira est de mettre au point et de commercialiser des vaccins 
synthétiques novateurs et de petites molécules ciblées susceptibles d’améliorer la vie et les résultats des 
patients atteints d’un cancer. www.biomira.com

17.  BioMS Medical (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): BioMS Medical est une société 
de biotechnologie qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de technologies de traitement 
inédites, en particulier pour le traitement de la sclérose en plaques. BioMS a été fondée en 2000.  
www.biomsmedical.com

18.  Biorthex inc. (Hôpital Sainte-Justine — Montréal, Québec): Établie en 1994, Biorthex inc. est une entreprise de 
biotechnologie qui conçoit, développe, fabrique et met en marché des produits chirurgicaux innovateurs de 
marque déposée pour le traitement des troubles et maladies reliés à la colonne vertébrale. La société a pour 
but d’offrir aux chirurgiens orthopédiques une gamme d’implants innovateurs résultant d’une technologie qui 
a fait ses preuves, pour le traitement des pathologies rachidiennes, et des maladies et blessures reliées à la 
colonne vertébrale. www.biorthex.com

19.  Cardiovascular Solutions Inc. (Office régional de la santé de Winnipeg — Winnipeg, Manitoba): CSI développe 
et commercialise de nouveaux traitements de la resténose, c’est-à-dire le blocage d’une artère due à 
l’athérosclérose. CSI a mis au point un produit exclusif permettant d’enduire les endoprothèses afin d’éviter le 
rétrécissement des artères. Des essais précliniques effectués sur des modèles animaux sont utilisés en 
prévision d’une demande d’autorisation de passer aux essais cliniques.
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20.  Cevena Bioproducts Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Cevena est un 
fabricant et un fournisseur d’ingrédients supérieurs à base d’avoine et d’orge issus de technologies avancées 
et destinés aux marchés des suppléments diététiques et des aliments fonctionnels. Cevena a été fondée en 
2002. www.cevena.com

21.  Chenomx Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Chenomx offre une plateforme 
pour la production, la classification et l’interprétation de données métaboliques obtenues de liquides biologiques. 
Les profils métaboliques permettent aux chercheurs de relier assez facilement des produits biochimiques à des 
gènes ou à des protéines correspondants. Une fois ces liens établis, la détection et la validation de cibles 
pharmaceutiques potentielles peuvent être effectuées plus rapidement. www.chenomx.com

22.  Critical Outcome Technologies Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 1996, Critical 
Outcome Technologies s’est donné comme mission d’appliquer les technologies informatiques pour définir, 
identifier et optimiser des candidats médicaments commercialement viables au début du stade préclinique de 
leur mise au point et, ainsi, de réduire considérablement les délais et les coûts nécessaires pour mettre de 
nouveaux médicaments sur le marché. www.criticaloutcome.com

23.  CV Technologies (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Fondée en 1992, CV 
Technologies développe et fabrique des produits de santé naturels de qualité fondés sur la science pour la 
prévention des maladies et le maintien d’une bonne santé. Le principal produit de CV Technologies est Cold-fX, 
un médicament contre le rhume et la grippe parmi les plus populaires au Canada. Les actions de CV 
Technologies s’échangent à la Bourse de Toronto. www.cvtechnologies.com

24.  Dementia Guide Inc. (Capital District Health Authority — Halifax, Nouvelle-Écosse): Fondée en 2000, Dementia 
Guide Inc. effectue des recherches et du développement en vue de créer SymptomGuide, un outil permettant 
une gestion simple et complète des symptômes de la démence. www.dementiaguide.ca

25.  Diabetogen Biosciences Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario): Diabetogen est une société de 
biotechnologie qui découvre et met au point de nouveaux médicaments pour soigner les maladies auto-
immunes (comme le diabète ou le lupus). Les programmes de recherches initiaux de la société sont axés sur le 
développement de thérapies innovatrices pour le traitement, la prévention et les soins du diabète de type 1 
(insulinodépendant). www.diabetogen.com

26.  DNA Genotek (Hôpital d’Ottawa): Créée en 2003, la technologie de prélèvement d’ADN Oragene de DNA 
Genotek représente la façon la plus économique de prélever, transporter, conserver et traiter de grandes 
quantités d’ADN humain. Oragene est une méthode non effractive, fiable et facile à utiliser. DNA Genotek 
commercialise ses produits partout dans le monde et dispose d’une large clientèle, plus de 1 500 laboratoires 
dans 58 pays testant et utilisant actuellement ses produits www.dnagenotek.com.

27.  DriveABLe Assessment Centres Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): DriveABLE 
offre une méthode scientifique d’évaluation des conducteurs permettant d’identifier les personnes qui 
représentent un risque pour la sécurité routière en raison du déclin de leurs capacités intellectuelles. Cette 
technologie est reconnue à l’échelle internationale et peut être déployée n’importe où dans le monde. 
www.driveable.com

28.  Dynastream Innovations Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): La technologie 
brevetée SpeedMax de Dynastream est devenue la base de plusieurs dispositifs personnels de surveillance 
déjà sur le marché. Dynastream met au point et fabrique des appareils de détection des mouvements et de 
communication pour de grandes entreprises du monde entier. www.dynastream.com

29.  emerillonThérapeutiques (CentreuniversitairedesantéMcGill—Montréal,Québec):Fondée en 2003, Emerillon 
Thérapeutiques est une entreprise de biotechnologie qui vise à développer des médicaments pour le 
traitement de maladies communes en valorisant des technologies génétiques. Emerillon est une entreprise 
dérivée de sa société mère, Xenon Pharmaceuticals. www.emerillon.ca

30.  GeMMA BioTechnology Ltd. (University Health Network — Toronto, Ontario): Fondée en 1996, GEMMA 
BioTechnology a mis au point un ingrédient nutraceutique qui stimule le système immunitaire et qui pourrait 
trouver son créneau dans les substituts de la viande et les suppléments alimentaires. La technologie phare de 
la société est la Lactation-Associated ImmunoTrophic Protein (LAIT).
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31.  GLyCODesign Inc. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario) : GLYCODesign est un chef de file mondial dans le 
domaine de la glycobiologie (l’étude des molécules contenant des glucides et de leur fonction dans l’organisme). 
La société se consacre principalement à la découverte et aux premières étapes du développement clinique de 
produits glycothérapeutiques novateurs pour le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, de 
l’inflammation et des maladies infectieuses.

32.  Iaculor Injection Inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec): Iaculor vise le développement 
et la commercialisation de produits médicaux de nouvelle génération pour l’administration sans aiguille de 
vaccins et de médicaments sous forme liquide ou solide. L’objectif à court terme de la société est de compléter 
le développement de ces produits initiaux et d’établir des partenariats stratégiques pour leur production et 
leur commercialisation.

33.  Innovotech (Université de Calgary — Calgary, Alberta): Fondée en 1995, MBEC Biofilm Technologies a été 
acquise par Innovotech, une société de développement de produits active dans trois secteurs principaux : la 
recherche à contrat, la vente et le développement de produits. www.innovotech.ca

34.  Insception Biosciences (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario): Fondée en 1996, Insception est le plus 
important programme de sang ombilical au Canada, avec plus de 21 000 échantillons entreposés. Le 
programme de sang ombilical d’Insception offre à chaque famille la possibilité de prélever et d’entreposer le 
sang ombilical de leur bébé, tandis que la division des biosciences de la société se consacre à la mise au point 
et à l’amélioration des applications pour les cellules souches. www.insception.com

35.  ISM BioPolymer inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec): ISM BioPolymer inc. a été 
fondée en 1997. Sa mission est de découvrir, de développer et de transformer des polymères naturels (comme 
des protéines et des peptides, l’ADN, l’ARN, etc.) en substances actives uniques, de haute qualité commerciale 
et scientifiquement testées, qui amélioreront la santé des humains, des animaux et des plantes, dans des 
indications ciblées. www.ismbiopolymer.com

36.  Isotechnika Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Isotechnika Inc. est une 
entreprise biopharmaceutique internationale qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la 
commercialisation de nouveaux traitements immunosuppresseurs (qui réduisent l’activation ou l’efficacité du 
système immunitaire) pour soigner les maladies auto-immunes (p. ex., le diabète de type 1, le lupus, la 
polyarthrite rhumatoïde) et pour prévenir le rejet d’organes transplantés. www.isotechnika.com

37.  Jennerex Biotherapeutics Inc. (L’hôpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario): Fondée en 2006, Jennerex 
Biotherapeutics Inc. est une société en phase de démarrage qui œuvre à découvrir, à développer et à 
commercialiser des produits de virothérapie oncolytique novateurs. La virothérapie est une forme 
expérimentale de traitement du cancer qui recourt à la biotechnologie pour convertir des virus en agents 
anticancéreux en les reprogrammant pour qu’ils s’attaquent uniquement aux cellules cancéreuses, sans toucher 
aux cellules saines. Le principal candidat a subi un essai clinique des phases I et II et est soumis actuellement à 
d’autres essais cliniques des phases I et II. Les candidats en développement achèvent leur évaluation préclinique 
et devraient être soumis à des essais cliniques de phase I au début de 2007. www.jennerex.com

38.  Kinexus (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique): Fondée en 1999, Kinexus 
met à profit les puissantes synergies entre la génomique, la protéomique (l’étude des protéines) et la 
bioinformatique pour comprendre la signalisation des cellules afin de faire progresser la découverte de 
médicaments, le diagnostic des maladies et la recherche biomédicale en général. www.kinexus.ca

39.  KMT Hepatech, Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Fondée en 2001, KMT 
Hepatech, Inc. offre des services de recherche collaborative à des entreprises qui en sont au stade préclinique 
dans la mise au point de traitements et de vaccins contre l’hépatite C, à l’aide de sa propre plateforme 
technologique. www.kmthepatech.com

40.  Life Imaging Systems Inc. (London Health Sciences Centre — London, Ontario): La société a entrepris ses 
activités en 1995 afin de commercialiser des technologies d’imagerie médicale mises au point au London 
Health Sciences Centre. Life Imaging Systems se consacre principalement à la mise au point de technologies 
d’échographie tridimensionnelle afin de surmonter les limites de l’échographie bidimensionnelle classique et 
d’accroître l’efficacité clinique générale de l’échographie. www.imaging.robarts.ca/irlspin.htm
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41.  Liponex Inc. (Institut de cardiologie d’Ottawa — Ottawa, Ontario): Fondée en 2000, Liponex est une société 
biopharmaceutique qui entreprend des essais de phase II avec le CRD5, son principal candidat. Le CRD5 élève 
le taux de lipoprotéines de haute densité (HDL), qu’on appelle souvent le « bon cholestérol ». Les traitements 
novateurs liés aux HDL, comme le CRD5, représentent un domaine particulièrement intéressant pour les 
entreprises pharmaceutiques du monde entier. Liponex dispose également d’un vaste éventail de produits en 
développement, dont des candidats médicaments dans des domaines tels que l’athérosclérose, le cancer et les 
maladies infectieuses. www.liponex.ca

42.  Systèmes médicaux LMS (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec): Fondée en 1993, LMS est 
une entreprise de technologie axée sur les soins de santé qui conçoit des outils novateurs pour le soutien des 
décisions, la gestion du risque et les systèmes d’information clinique en obstétrique. LMS est un chef de file 
dans l’application de modélisations mathématiques avancées et de réseaux neuronaux dans le secteur médical. 
www.lmsmedical.com

43.  LymphoSign Inc. (Hôpital pour enfants de Toronto — Toronto, Ontario): LymphoSign Inc. est une société 
biopharmaceutique privée qui met au point des médicaments agissant sur les voies de signalisation qui 
favorisent la progression des leucémies aiguës, des lymphomes et des tumeurs solides. LymphoSign s’emploie 
à développer un certain nombre de composés novateurs qui inhibent la signalisation cellulaire anormale 
spécifique à la croissance des cellules cancéreuses. Les essais précliniques portant sur le principal candidat 
médicament de LymphoSign sont pratiquement terminés et celui-ci s’annonce très prometteur comme 
traitement potentiel des leucémies aiguës et d’autres formes de cancer. www.lymphosign.com

44.  MDS Ocata (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario): MDS Ocata Inc. est une nouvelle société qui mise sur la 
spectrométrie de masse pour identifier des protéines qui interagissent.

45.  MedPharmGene Inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal): Fondée en 2001, MedPharmGene 
s’occupe principalement de recherche clinique dans les domaines du diabète et de l’hypertension. Ses recherches 
actuelles visent à vérifier si une prise en charge plus intense de la tension artérielle et du taux de glucose chez les 
diabétiques contribue à réduire les risques de crise cardiaque, d’AVC, de cécité et d’insuffisance rénale.

46.  Medicure Inc. (Office régional de la santé de Winnipeg — Winnipeg, Manitoba): Fondée en 1997, Medicure 
Inc., dont les actions sont cotées en bourse, est une entreprise de biotechnologie qui vise à devenir un chef de 
file de renommée internationale dans la mise au point de traitements cardiovasculaires qui répondent à des 
besoins non comblés. www.dfait-maeci.gc.ca/canada- europa/france/espace/pdf/Medicure-FR.pdf

47.  Micralyne Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): Grâce à ses compétences 
fondamentales dans les secteurs du micro-usinage, du dépôt de couches minces, ainsi que de l’assemblage et 
de la mise à l’essai de systèmes micro-électromécaniques, Micralyne développe et fabrique des dispositifs 
destinés aux marchés des communications, de l’énergie, des sciences de la vie et des transports. Micralyne a 
été fondée en 1982. www.micralyne.com

48.  MIGeNIx (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique): MIGENIX se consacre à la 
mise au point de médicaments qui visent à traiter ou à prévenir des maladies ou des troubles infectieux, 
dégénératifs et métaboliques. MIGENIX a été fondée en 1988. www.migenix.com

49.  MJ Laboratory Services Limited (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario): Fondée 
en 1990, l’entreprise offre aux sociétés pharmaceutiques, aux fabricants de diagnostics et aux chercheurs une 
gamme complète de tests pour les essais cliniques, les projets de recherche et l’évaluation des produits. Les 
domaines d’expertise comprennent les mesures de routine, les tests hémostatiques ésotériques, le dosage des 
cytokines et l’analyse de l’ADN. www.hemostasislab.com

50.  Molecular Templates Inc. (University Health Network — Toronto, Ontario): Fondée en 2000, Molecular 
Templates Inc. vise à faire progresser la mise au point préclinique et clinique de traitements novateurs pour les 
mélanomes, le cancer de la prostate et d’autres formes de cancer, puis à passer rapidement aux essais 
cliniques. www.moleculartemplates.com
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51.  MOxxI Médical inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec): Fondée en 2003, MOXXI 
Médical offre un système intégré d’ordonnances électroniques pour la gestions des médicaments 
d’ordonnances qui relie les médecins, les pharmaciens, les payeurs et leurs patients respectifs. MOXXI Médical 
commercialisera, sur un modèle transactionnel, une solution pour la prescription électronique et le suivi des 
médicaments, reliant directement les médecins prescripteurs, les pharmacies remplissant les ordonnances, 
ainsi que les organismes payeurs (publics et privés). www.moxximedical.com

52.  NAeJA Pharmaceuticals Inc. (Capital Health / Université de l’Alberta — Edmonton, Alberta): NAEJA se 
spécialise dans la découverte préclinique de médicaments et la recherche sous contrat dans de multiples 
domaines thérapeutiques. NAEJA compte plus de 100 chercheurs scientifiques, qui sont spécialisés dans tous 
les aspects de la mise au point de médicaments, y compris l’optimisation de composés candidats, 
l’établissement de profils biopharmaceutiques, la microbiologie et la synthèse personnalisée. www.naeja.com

53.  Neptune Technologies & Bioressources inc. (Centre hospitalier de Sherbrooke — Sherbrooke, Québec): 
Neptune Technologies & Bioressources inc. extrait, valide scientifiquement et commercialise des produits de 
santé naturels tirés de biomasses marines, et elle produit actuellement la seule huile de krill approuvée par la 
FDA au monde. www.neptunebiotech.com

54.  Neurochem Inc. (Kingston General Hospital — Kingston, Ontario): Neurochem est une société pharmaceutique 
cotée en bourse dont les produits candidats sont à l’étape des essais cliniques pour les maladies liées à 
l’amyloïde et les troubles du système nerveux central (comme la maladie de Huntington, la maladie de 
Parkinson, etc.). Neurochem a été fondée en 1994. www.neurochem.com

55.  Neuromed Pharmaceuticals (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie- Britannique): 
Formée en 1998, Neuromed Pharmaceuticals met au point des médicaments pour le soulagement des douleurs 
chroniques, notamment les douleurs neuropathiques et les maladies inflammatoires comme l’arthrite. En mars 
2006, Neuromed et Merck & Co. ont signé un accord de collaboration et de licence portant sur la recherche, la 
mise au point et la commercialisation de composés novateurs pour le traitement de la douleur et d’autres 
troubles neurologiques, notamment le principal candidat médicament de Neuromed, le NMED-160, 
actuellement en phase II de mise au point pour le traitement de la douleur. www.neuromed.com

56.  NovaNeuron (Capital District Health Authority — Halifax, Nouvelle-Écosse): En étudiant des modèles de souris 
atteintes de la maladie de Huntington (MH) et des cerveaux post-mortem de patients choréiques, les 
chercheurs de NovaNeuron ont découvert une cible pharmaceutique pour la MH. Les recherches se poursuivent 
pour démontrer le lien entre cette cible et la pathogenèse de la MH.

57.  OncoGenex (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique) : Fondée en 2000, 
OncoGeneX est une entreprise biopharmaceutique qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation 
de nouveaux médicaments contre le cancer, afin de contrer la résistance au traitement chez les patients 
atteints d’un cancer. OncoGeneX a actuellement trois produits candidats en développement. Ces produits 
candidats sont conçus pour inhiber sélectivement la production des protéines qui sont associées à la résistance 
au traitement et qui sont surproduites en réaction à divers traitements anticancéreux. www.oncogenex.ca

58.  Oncolytics Biotech Inc. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): Fondée en 1998, Oncolytics est une société 
de biotechnologie établie à Calgary qui se consacre à la mise au point de virus oncolytiques comme thérapies 
potentielles contre le cancer. Le programme clinique d’Oncolytics comprend une variété d’études humaines de 
phase I et de phase II. www.oncolyticsbiotech.com

59.  Osteokine Inc. (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario): Osteokine Inc. est une 
petite entreprise de biotechnologies dont les activités sont axées principalement sur la mise au point de 
nouvelles thérapies pour le traitement et la prévention de la perte osseuse après la ménopause. Les chercheurs 
d’Osteokine ont fait nombre d’observations captivantes chez les modèles animaux, lesquelles ont permis 
d’éclaircir les mécanismes moléculaires responsables de la perte osseuse et de mettre au point des agents 
conçus spécifiquement pour renverser ces mécanismes.

60.  Plantigen Inc. (London Health Sciences Centre — London, Ontario): Plantigen Inc. est une entreprise de 
découverte de nouvelles thérapeutiques qui se consacre principalement à l’identification et à la mise au point 
de produits biopharmaceutiques provenant de plantes génétiquement améliorées, dans le but de prévenir et 
de traiter les maladies. www.lhsc.on.ca/plantigen
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61.  Prognomix Inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal): Fondée en 2006, Prognomix a pour mission de 
développer de nouveaux biomarqueurs génomiques afin de pronostiquer les risques de connaître des 
complications rénales, cardiovasculaires, nerveuses ou oculaires chez les patients atteint de diabète de type 2.

62.  Quillsoft Ltd (Bloorview Kids Rehab — Toronto, Ontario): Fondée en 2000, Quillsoft fabrique et distribue des 
logiciels spécialisés d’écriture (WordQ et SpeakQ) destinés aux personnes souffrant de troubles d’apprentissage. 
Elle distribue ses produits notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. WordQ existe en versions anglaise, française, allemande et espagnole. À l’heure 
actuelle, plus de 100 000 personnes utilisent WordQ. Les ventes brutes du produit dépassent 1,5 million de 
dollars. www.wordq.com

63.  Resonant Medical (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec): Société privée fondée en 2000 
par des experts de l’industrie, Resonant Medical se spécialise dans la recherche, le développement ainsi que la 
commercialisation de produits d’échographie 3D servant à la radiothérapie assistée par imagerie. La 
radiothérapie consiste à utiliser des rayons X dans le cadre d’un traitement contre le cancer afin de contrôler 
les cellules cancéreuses. Les produits de Resonant Medical offrent des améliorations fondamentales à la 
planification, à la vérification de la position et à l’exécution des traitements de radio-oncologie afin de faire 
progresser la qualité des soins aux patients. www.resonantmedical.com

64.  Resverlogix Corp. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): Resverlogix Corp. est une société de 
biotechnologie cotée en bourse qui mène des recherches de pointe dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, du cancer et des maladies fibreuses. Resverlogix a été fondée en 2003. www.resverlogix.com

65.  SagaTech electronics Inc. (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): SagaTech conçoit des appareils médicaux 
novateurs pour le diagnostic et la prise en charge de l’apnée du sommeil. SagaTech met au point et fabrique 
des appareils pratiques et éprouvés scientifiquement qui fournissent des solutions rentables aux problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques que posent les troubles de respiration pendant le sommeil. www.sagatech.ca

66.  SemBioSys (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): À l’aide d’une technologie exclusive qui intègre les 
corps lipidiques et l’oléosine, SemBioSys met au point des produits utilisés pour traiter les maladies 
cardiovasculaires et métaboliques, tout en récoltant le fruit des investissements réalisés dans des produits non 
pharmaceutiques. SemBioSys emploie près de 50 chercheurs à ses installations de Calgary. www.sembiosys.com

67.  Sentinelle Medical (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario): Issue de recherches d’avant-
garde réalisées au Sunnybrook and Women’s Health Sciences Centre, Sentinelle Medical se consacre à faire 
évoluer l’imagerie du sein par résonance magnétique et les technologies d’intervention.  
www.sentinellemedical.com

68.  Sirius Genomics (Vancouver Coastal Health Authority — Vancouver, Colombie-Britannique):Sirius Genomics 
est une société du domaine des sciences de la vie qui a recours à la pharmacogénomique pour la recherche, la 
mise au point et la commercialisation de produits diagnostiques issus de la génétique utilisés dans le traitement 
de maladies critiques et d’infections graves. La société identifie les variations génétiques significatives des 
voies biologiques qui jouent un rôle important dans les maladies critiques et les infections graves, puis utilise 
cette information pour choisir le traitement qui convient à chaque patient. Ces découvertes permettront 
d’améliorer radicalement la conception ainsi que les résultats d’efficacité des essais cliniques et des soins 
cliniques grâce à une bonne sélection des patients. www.siriusgenomics.com

69.  Solution yD3 (Centre hospitalier de l’Université de Montréal): Fondée en 1999, YD3 commercialise un appareil 
d’évaluation en trois dimensions des mouvements du genou comprenant un harnais et un logiciel d’analyse 
des données. L’appareil permet d’obtenir des données quantitatives sur les trois principaux axes de mouvement 
du genou. Les capteurs fixés au genou à l’aide d’un harnais envoient des données en temps réel afin de produire 
une signature fonctionnelle personnalisée du genou du patient (BIOKNEEMD).

70.  Spectral Diagnostics (University Health Network — Toronto, Ontario): Spectral met au point des technologies 
novatrices pour une prise en charge complète de la maladie. Elle permet aux cliniciens d’obtenir rapidement 
des informations précises qui facilitent l’application précoce d’un traitement approprié et ciblé.  
www.spectraldx.com

71.  Stem Cell Therapeutics (Calgary Health Region — Calgary, Alberta): Stem Cell Therapeutics met au point un 
éventail de médicaments régénérateurs du système nerveux central pour le traitement des traumatismes 
cérébraux. www.stemcellthera.com
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72.  StemPath Inc. (Hôpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario): Fondée en 2002, StemPath Inc. veut devenir la première 
société pharmaceutique spécialisée dans la conception de solutions thérapeutiques qui modulent la capacité de 
régénération naturelle de l’organisme. Encore au stade de la découverte, StemPath mène actuellement des 
expériences de validation in vivo et prévoit passer aux essais précliniques au début de 2007. www.stempath.com

73.  Strida Pharma Inc. (Centre universitaire de santé McGill — Montréal, Québec): Strida Pharma Inc. est une 
société biopharmaceutique qui cherche à améliorer la survie et la qualité de vie des patients atteints d’un 
cancer en mettant au point des traitements ciblés qui misent sur une cible anticancéreuse stratégique 
exclusive. Strida Pharma a été fondée en 2002. www.stridapharma.com

74.  Topigen Pharmaceutiques inc. (Centre hospitalier de l’Université de Montréal): Fondée en 2005, Topigen 
œuvre à la mise au point de plusieurs nouvelles catégories de médicaments et travaille à la progression de 
deux médicaments candidats en études cliniques de phase II pour la MPOC et l’asthme. Ces médicaments sont 
uniques parce qu’ils inhibent de multiples cibles inflammatoires associées aux maladies pulmonaires 
chroniques. www.topigen.com

75.  Transition Therapeutics Inc. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario): Fondée en 1998, Transition Therapeutics 
est une société biopharmaceutique entièrement intégrée ayant un processus de découverte de médicaments 
exclusif à la fine pointe ainsi qu’un programme de développement de médicaments d’envergure qui explore de 
nouveaux traitements pour de multiples affections. www.transitiontherapeutics.com

76.  TrialStat (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Ottawa, Ontario): Fondée en 2002, TrialStat 
est une société de technologie et de services établie à Ottawa, qui offre des outils clé en main puissants et 
rentables pour la saisie et la gestion de données aux chercheurs du domaine des soins de santé. TrialStat offre 
des solutions logicielles de gestion des données éprouvées destinées au secteur de la recherche clinique. 
Centrés expressément sur les essais cliniques, les examens systématiques et les registres de patients, les 
produits complets et intuitifs de TrialStat aident des centaines de cliniciens à gérer leurs données et la totalité 
de leurs études d’une manière efficiente, sécuritaire et rentable. www.trialstat.com

77.  Trillium Therapeutics (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 1996, Trillium Therapeutics 
est une société de recherche biopharmaceutique fortement axée sur l’immunologie, qui se spécialise dans la 
découverte et la mise au point de traitements novateurs des troubles d’origine immunologique. L’approche 
thérapeutique de la société vise à rétablir l’équilibre du système immunitaire dans les cas d’affections liées à 
des réactions immunitaires aberrantes et nocives, comme les maladies auto-immunes et inflammatoires, les 
rejets de greffons, le cancer et les maladies virales chroniques. www.trilliumtherapeutics.com

78.  Unleashed Informatics Ltd. (Hôpital Mount Sinai — Toronto, Ontario): Fondée en 2004, Unleashed Informatics 
vise l’ensemble du marché des sciences de la vie, notamment les entreprises biotechnologiques et 
pharmaceutiques, et elle s’intéresse particulièrement aux applications de bioinformatique, de génomique, de 
protéomique et de chimio-informatique. www.unleashedinformatics.com

79.  Variation Biotechnologies Inc. (Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario — Ottawa, Ontario): 
Variation Biotechnologies Inc. a été fondée en 2001 afin de commercialiser des recherches d’avant-garde en 
conception de vaccins à l’aide de technologies bioinformatiques. La technologie Variosite vise le problème de 
la « variation antigénique », qui empêche le système immunitaire humain de détecter certains virus pathogènes; 
elle peut être appliquée à des virus tels que le VIH, l’hépatite C, la grippe, le SRAS et la dengue. En 2006, 
Variation a été désignée l’une des dix meilleures entreprises en sciences de la vie au Canada.  
www.variationbiotech.com

80.  Vascular Therapeutics Incorporated (Hamilton Health Sciences/McMaster University – Hamilton, Ontario): 
Depuis son acquisition par Glycodesign, en 1999, Vascular Therapeutics Incorporated (VTI) a bénéficié d’un 
financement d’un million de dollars américains par année, en échange de la jouissance pendant 10 ans du premier 
droit de refus des découvertes dans le domaine du traitement des thromboses. www.hemostasislab.com

81.  ViRexx (Capital Health — Edmonton, Alberta): ViRexx est une société de biotechnologie établie à Edmonton, 
en Alberta; elle développe des produits thérapeutiques exclusifs pour le traitement du cancer et des infections 
virales chroniques. Les programmes cliniques les plus avancés de ViRexx comprennent des candidats 
médicaments pour le traitement du cancer de l’ovaire, des hépatites chroniques B et C et de tumeurs solides. 
www.virexx.com
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82.  Viron Therapeutics Inc. (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 1997, Viron Therapeutics 
Inc. est une société biopharmaceutique qui souhaite devenir un chef de file du marché dans le traitement des 
troubles inflammatoires. En maîtrisant la puissance de virus ayant évolué pendant des milliers d’années, la 
société met au point des traitements protéiniques puissants capables de bloquer les attaques inflammatoires 
du corps humain. www.vironinc.com

83.  VisualSonics Inc. (Sunnybrook Health Sciences Centre — Toronto, Ontario): VisualSonics est le chef de file dans 
la mise au point de systèmes de micro-imagerie in vivo de haute résolution, conçus spécialement pour la 
recherche non invasive sur les petits animaux. L’imagerie haute résolution permet aux chercheurs qui 
travaillent sur de petits animaux d’obtenir des résultats qu’il était possible d’imaginer auparavant, mais qu’il 
était aussi extrêmement difficile d’atteindre. www.visualsonics.com

84.  World Heart Corporation (Hôpital d’Ottawa — Ottawa, Ontario): Fondée en 1996, World Heart est un chef de 
file mondial de la technologie des systèmes d’assistance circulatoire mécanique. World Heart fournit une 
assistance circulatoire mécanique à long terme aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Elle met au 
point des dispositifs d’assistance ventriculaire (DAV) pulsatiles, qui imitent l’action du cœur humain, de même 
que le DAV rotatif à débit continu, plus petit et plus facile à implanter. www.worldheart.com

85.  xenon Pharmaceuticals (Vancouver Coastal Health Authority/Provincial Health Services Authority — 
Vancouver, Colombie-Britannique): Xenon est une société privée établie à Vancouver qui compte un peu plus 
de 70 employés. Xenon est une entreprise de pointe en recherche sur des médicaments génétiques en milieu 
clinique et elle a établi un réseau international de plus de 40 collaborateurs cliniciens afin de trouver de rares 
familles présentant des maladies d’intérêt pour la découverte de médicaments. www.xenon-pharma.com

86.  xillix Technologies (Provincial Health Services Authority — Vancouver, Colombie-Britannique): Fondée en 
1988, Xillix se spécialise en recherche, en développement et en commercialisation de technologies d’imagerie 
médicale qui permettent de détecter et de localiser de façon précoce les lésions cancéreuses.  
www.xillix.com

87.  xLR Imaging (Robarts Research Institute — London, Ontario): Fondée en 2003, XLR met au point et fabrique 
des produits et des solutions d’IRM. www.xlrimaging.com
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Ministère, Département ou Agence gouvernementale ou Conseil connexe

PROVINCe

PReSTA-
TION De 
SOINS De 
SANTe

eNSeIGNeMeNT  
POSTSeCONDAIRe

ReCHeRCHe,  
INNOVATION  
eT ACTIVITÉS 
CONNexeS

PROMOTION 
De LA SANTÉ 
eT ACTIVITÉS 
CONNexeS

AUTRe

Col.-Br. Services de santé
Enseignement supérieur et 
Développement du marché 
du travail

BC Innovation Council

Petite entreprise, 
Technologie et 
Développement 
économique

Vie saine et Sport
Développement 
de la famille et de 
l’enfance

Alb.
Santé et Bien-
être

Enseignement supérieur et 
Technologie

Enseignement supérieur et 
Technologie

Services à l’enfance 
et à la jeunesse

Sask. Santé
Enseignement supérieur, 
Emploi et Travail

Health Research 
Foundation

Research Council  
(Crown Corp)

Services sociaux

Conseil de la qualité 
de la sante

Man. Santé
Enseignement 
postsecondaire et 
Alphabétisation

Sciences, Technologie,  
Énergie et Mines

Vie saine - Conseil 
manitobain de la 
recherche en matière 
de sante

Services à la famille 
et Logement

Ont.
Santé et Soins de 
longue durée

Formation, Collèges et 
Universités

Recherche et Innovation Promotion de la sante

Services à l’enfance 
et à la jeunesse

Services sociaux et 
communautaires

Québec
Santé et Services 
sociaux

Education, Loisir et Sport
Société de Innovatech 
Québec

Fonds de recherche 
en santé du Québec 
(FRSQ)

Famille et Aines

N.-Br. Santé
Fonds de recherche en 
santé du Québec (FRSQ)

Fondation de l’innovation
Services sociaux et 
Ainés

Î.-P.-É. Santé
Innovation et 
Enseignement supérieur

Innovation et enseignement 
supérieur

Services sociaux et 
Ainés

N.-É. Santé Éducation
Innovo Corp (organisme 
gouvernemental)

Promotion et 
protection de la sante

Services 
communautaires

T.-N. et Labr.
Santé et Services 
communautaires

Éducation
Innovation, Commerce et 
Développement rural

Yukon
Santé et Services 
sociaux

Éducation
Services 
communautaires

T.-N.-O.
Santé et Services 
sociaux

Éducation, Culture et 
Emploi

Nunavut
Santé et Services 
sociaux

Éducation
Culture, Langue, Aînés 
et Jeunesse

Annexe D
Aperçu des responsabilité ministérielles provinciales-territoriales 

en regard de la mission et du mandat tripartites des CSSU
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Notes en Fin de Texte
1   Naylor, C. D. (1999). Health Care in Canada: Incrementalism Under Fiscal Duress. Health Affairs (Millwood), 18(3): 

9-26.

2   Des arrangements variés permettent l’insertion des collèges et d’autres établissements d’enseignements 
postsecondaires dans l’entreprise collective des sciences de la santé universitaires. Par exemple, les collèges et 
d’autres instituts peuvent être les seuls formateurs de certains techniciens et travailleurs auxiliaires de la santé (par 
ex., infirmières auxiliaires autorisées, techniciens en pharmacie); dans quelques cas, aussi bien les universités que les 
collèges forment les intervenants en matière de santé (par ex., technologue de laboratoire); ou en collaboration 
avec l’université, qui décerne le diplôme (par ex., infirmières autorisées); et enfin, on dénombre encore quelques 
exemples d’établissements d’enseignement indépendants, spécialisés à l’instar des Collèges qui assurent la 
formation des chiropraticiens et des naturopathes.

3   Baker, P. Harnessing the AHSC Partnership. La figure s’inspire d’une présentation du Dr Philip Baker (Doyen de la 
Faculté de médecine et médecine dentaire, Université de l’Alberta) faite au symposium national des CSSU le 
29 janvier 2010.

4   Dagnone, T. Patients First Review. Saskatchewan Patient First Review Commissioner. Octobre 2009. Comité 
sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. La santé des Canadiens – Le rôle du 
gouvernement fédéral. Volume Six : Recommandations en vue d’une réforme. Octobre 2002. Romanow, R. Guidé par 
nos valeurs – L’avenir des soins de santé au Canada. Rapport final. Novembre 2002. Clair, M. Les solutions émergentes. 
Janvier 2001. Fyke, K.J. Caring for Medicare – Sustaining A Quality System. Commission on Medicare. Avril 2001. La 
Commission de restructuration des services de santé de l’Ontario. Regard sur le passé, regard vers l’avenir, 1996-
2000 – Rapport de travail. Gouvernement de l’Ontario. Forum national sur la santé. La santé au Canada : un héritage 
à faire fructifier – Volume I – Rapport final. Février 1997.

5   Tel que le financement (y compris : rôles du secteur public c. le secteur privé; responsabilités fédérales, provinciales 
et territoriales). Ils se sont également penchés sur les exigences structurelles du système (y compris : accessibilité et 
rendement du système; régionalisation; responsabilité et intégration; ressources humaines en santé réformes des 
soins (de santé) primaires; soins à domicile; gestion pharmaceutique; diffusion des technologies et de l’équipement 
médical; évaluation de la technologie; infrastructure capitale et matérielle; qualité des soins et sécurité des patients; 
et recherche et innovation.

6   Deux importants rapports qui se sont penchés particulièrement sur le rôle des Centres des sciences de la santé 
universitaires sont dignes de mention : (1) Valberg LS, Meredith MD, Gonyea A, Sinclair DG, Wade J. Planning the 
Future Academic Medical Centre: Conceptual Framework and Financial Design; L’Association médicale canadienne, 
CMAJ, 1994; et (2) Ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux. Remplir la mission – Conférence 
nationale sur l’avenir et le financement des Centres des sciences de la santé universitaires. Parrainée par la province 
de l’Ontario, décembre 1995.

7   Blackburn & Associates. Protéger l’avenir des Centres des sciences de la santé universitaires du Canada – Analyse de 
l’environnement. 2009. Accessible sur le site Web du GTN des CSSU www.ahsc-ntf.org.

8   Corpus Sanchez International Consultancy Inc. Les Centres des sciences de la santé universitaires au Canada –Étude 
de cas décrivant les enjeux actuels et futurs. Rapport final, septembre 2009. Accessible sur le site Web du GTN des 
CSSU www.ahsc-ntf.org.

9   Les actes du Symposium national seront mis en ligne sous peu sur le site www.ahsc-ntf.org.

10  Ludmerer, KM (2002). The Embattled Academic Health Centre. Healthcare Papers (Longwoods) 2(3): 59-65.

11  Flexner A. Medical Education in the United States and Canada. The Carnegie Foundation, 1910. Cooke, M et. al. 
(2006), American Medical Education 100 Years after the Flexner Report, New England Journal of Medicine, 355: 
1339-1344, 28 sept. 2006.

12  Cooke, M et al. (2006), American Medical Education 100 Years after the Flexner Report, New England Journal of 
Medicine, 355: 1339-1344, Sept. 28, 2006.
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13  D’autres pays développés ont choisi des termes différents pour désigner les CSSU. Aux États-Unis, par exemple, on 
parle d’”Academic Health Center”, au Royaume-Uni d’”Academic Medical Center” et aux Pays-Bas on parle de 
“Centre médical universitaire”.

14  On peut faire remonter l’origine des CSSU modernes à il y a 120 ans et plus précisément en 1889, année dans 
laquelle l’hôpital Johns Hopkins aux États-Unis fut l’un des premiers, sinon le premier, qui ouvrit ses portes pour 
permettre à des étudiants en médecine de travailler comme cliniciens stagiaires, de suivre une partie de leur 
formation au chevet du malade et de mener leurs recherches en milieu hospitalier. D’autres grands hôpitaux se sont 
inspirés de l’exemple de Hopkins dans les 20 à 30 années qui ont suivi. Cette pratique a conduit à des partenariats 
éducationnels plus fréquents et assidus avec les écoles de médecine avec, pour conséquence, qu’à partir des années 
1920 l’hôpital d’enseignement moderne voyait finalement le jour. Dès le début, la relation entre les écoles de 
médecine et les hôpitaux d’enseignement s’est placée sous le signe de la codépendance. Les écoles médicales, 
toujours à l’affût d’installations cliniques, ont compris que l’accès aux salles d’hôpital était essentiel à l’enseignement 
et à la recherche. Les hôpitaux d’enseignement ont compris à leur tour que leur prééminence dans la pratique 
médicale du XXe siècle était une conséquence de leur participation à l’enseignement médical.

15  Lozon, JC and RM Fox (2002). Academic Health Sciences Centres Laid Bare. Lead Paper, Healthcare Papers 
(Longwoods) 2(3): 10-36

16  Selon la province dont il est question, la gouvernance des institutions de santé et leurs relations avec l’université 
diffèrent. En Colombie-Britannique (University of British Columbia), par exemple, elle est exercée par la Provincial 
Health Services Authority, la Vancouver Coastal Health authority, la Vancouver Island Helath authority et la Fraser 
Health. En Alberta (University of Alberta, University of Calgary), il s’agirait du Alberta Health Services Board; au 
Manitoba, de la Winnipeg Regional Health Authority; en Ontario et au Québec, chaque hôpital de recherche compte 
son conseil d’administration et un contrat d’affiliation avec leur université respective. Enfin, en Nouvelle-Écosse 
(Dalhousie University), ce rôle incombe à la Capital District Health Authority. Tiré de l’Association des facultés de 
médecine du Canada/Association canadienne des hôpitaux d’enseignement (auj. ACISU)/Comité sur les Centres des 
sciences de la santé universitaires. Together in the Academic Health Sciences Centre: Renewing the Partnership 
(Rowand RS et Sinclair DG, auteurs principaux). ACMC Forum, 1994; 28:1-8.

17  Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun ensemble de données national ayant un caractère officiel ou sur lequel on se 
serait entendu au sujet des indicateurs à prendre en compte ou de la méthodologie permettant de saisir la taille et 
la portée des CSSU et des Réseaux qui les entourent. Sachant qu’il existe d’autres institutions qui n’ont pas été 
incluses dans ces estimations, les chiffres doivent être considérés comme un « plancher » et non comme un « 
plafond ».

18  Dans cette section, nous prenons en compte uniquement la taille et la portée des CSSU, sous l’aspect des trois 
concepts exposés. Il convient de remarquer cependant, comme nous en parlerons sous « Doter les CSSU en 
ressources » que ces mandats ont des répercussions sur le plan des ressources. 

19  Par référence aux données de l’Institut canadien d’information sur la santé afférentes aux sommes versés aux 
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