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Qui nous sommes : 
 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre 
coins du Canada. Nous encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des 
résultats, dans tout le continuum des soins de santé. Nous agissons de concert avec d’autres pour améliorer la 
santé de tous les Canadiens, pour renforcer les capacités d’offrir des soins de grande qualité, et pour optimiser 
la valeur des programmes de soins de santé financés par des fonds publics. 

 

Notre vision :  
 
Une meilleure santé de la population canadienne grâce à un système de soins de santé innovateur et fondé sur 
des données probantes.   
 

 

Notre mission :  
 
Promouvoir un système de soins de santé intégré, innovateur, durable et responsable qui offre à la population 
canadienne un système de santé d’avant-garde :   
 

• en étant la voix collective des organisations de soins de santé du Canada;  
• en stimulant les voies menant à l’innovation;  
• en appuyant l’excellence du service dans le continuum des soins;  
• en renforçant les capacités des leaders en santé d’aujourd’hui et de demain. 
 
 

Nos valeurs :  
 

• Unité – nous parlons d’une seule voix, au nom de nos membres, sur les scènes nationale et 
internationale.  

• Excellence – nous appuyons la création, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies fondées sur des 
données probantes.  

• Innovation – nous croyons que les investissements en recherche et l’adoption de solutions innovatrices 
sont essentiels à un système de santé à haut rendement. 

• Leadership – nous assumons un rôle de leadership en trouvant et en diffusant des solutions aux défis 
auxquels est confronté le système de santé et en offrant de la formation aux leaders de la relève.  

• Collaboration – nous attachons de l’importance aux partenariats stratégiques avec d’autres 
organisations. 

• Responsabilisation – nous appuyons une approche transparente à la prise de décision et une 
correspondance adéquate entre les responsabilités et les pouvoirs.  
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D’où nous venons : 
 
SoinsSantéCAN est né de la fusion de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) 
et de l’Association canadienne des soins de santé (ACS). Ces deux associations ont un riche passé de plaidoyer 
et de réalisations – l’ACISU, par sa représentation des hôpitaux de recherche et des institutions de santé 
universitaires régionales, et l’ACS, à l’origine par sa représentation des hôpitaux de soins actifs du Canada et, 
plus récemment, par sa représentation des associations de soins de santé provinciales et territoriales.    

L’évolution rapide de l’environnement politique et le déploiement des forces de centralisation et de 
décentralisation qui s’exerce différemment dans les diverses régions du pays ont fait naître le besoin d’une 
approche plus concertée à la promotion « d’une seule et même voix » des priorités en matière de soins de 
santé au Canada. Les deux associations ont des atouts qui peuvent être mis à profit et SoinsSantéCAN mise sur 
ce qu’elles ont de meilleur.   

Ce contexte, de concert avec les vastes consultations qui ont été menées pour guider l’orientation de la 
nouvelle organisation, est capté dans Better Together : Moving From a Statement of Strategic Intent to a Multi-
Year Strategic and Business Plan (juin 2014) (Better Together) / Mieux ensemble : Passer d’un énoncé 
d’intention stratégique à un plan stratégique et d’activités pluriannuel (juin 2014) (Mieux ensemble), qui établit 
le fondement du présent plan stratégique.   

 

Où en sommes-nous : 

Nous sommes prêts à aller de l’avant et les structures et mécanismes nécessaires pour le faire sont en place. 
Toutes les exigences de la fusion, y compris celles qui découlent de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif, ont été remplies. Les mécanismes de contrôle et les politiques en matière de gestion des finances 
sont en place, tout comme les politiques et les procédures relatives à l’administration et à la gestion des 
ressources humaines. Notre personnel, y compris notre nouveau président et chef de la direction, est qualifié 
et expérimenté et notre culture organisationnelle en est une d’aide, de bienveillance et de partage. 

Les politiques et les structures de gouvernance du conseil d’administration sont en place par la voie du conseil 
d’administration de transition et des politiques de gouvernance des conseils d’administration connexes. Le 
conseil d’administration de transition est formé de sept membres de chacune des deux anciennes associations. 
Il a été créé pour superviser la première année et demie de la nouvelle organisation. Il fut remplacé en juin 
2015 par un conseil d’administration fondateur.   

 

Nos objectifs ambitieux : 

Misant sur les forces opérationnelles des deux associations d’origine, SoinsSantéCAN entend continuer d’attirer 
et de retenir des personnes talentueuses; exercer efficacement ses tâches administratives; et maintenir un 
budget équilibré. 
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SoinsSantéCAN se fait une priorité de demeurer pertinente pour ses membres actuels.  Tirant parti de sa solide 
base de membres, elle entend également nouer le dialogue avec des organisations de tout le continuum des 
soins de santé au Canada, allant des centres de santé communautaires jusqu’aux plus grandes installations de 
soins tertiaires et quaternaires, en vue de créer une voix forte et collective pour le secteur.   

Où allons-nous : 

En se basant sur les besoins déterminés par les praticiens de la santé des quatre coins du Canada, 
SoinsSantéCAN mettra l’accent sur trois principaux domaines de résultats : 

• promotion de la science et de la technologie au service de la santé;  
• soutien à l’excellence du service; 
• développement des personnes. 

Ces principaux domaines de résultats sont représentés ci-dessous. Ils sont interdépendants et ils se 
soutiennent et s’influencent l’un l’autre. Ils font ressortir les domaines dans lesquels SoinsSantéCAN entend 
exercer une influence et ils sont suffisamment souples pour permettre à l’organisation de réagir aux 
changements dans le système de santé et aux nouvelles possibilités qui s’offriront. 

APERÇU DU PLAN STRATÉGIQUE

Promotion de 
la recherche

Encouragement à 
l’innovation en soins 

de santé
Soutien aux 

organisations 
apprenantes

Une seule voix

Participation des membres

Soutien à l’excellence du service

Promotion de la science et de la 
technologie au service de la santé

Développement des personnes

Représentation du plein continuum de soins

Octobre 2014

PRINCIPAUX DOMAINES DE RÉUSSITE

Services centrés sur 
le patient et la famille

Culture d’aide, de bienveillance et de partage

IRSC Axé sur l’apprenant

Échange/diffusion des 
connaissances

Recherche sur les 
politiques Bureau de services

Partenariats stratégiques Sensibilisation et 
représentation

 

Plusieurs facteurs qui couvrent les principaux domaines de résultats sont essentiels à la réalisation de notre 
vision et de notre mission. Ils créent une « lentille » à travers laquelle les stratégies de ces principaux domaines 
sont élaborées et mises en œuvre. La participation des patients et des familles occupe de plus en plus 
l’attention du système de soins de santé; que cette attention soit maintenue et accrue est au cœur de notre 
action. Si nous parlons « d’une seule voix » au nom de nos membres et d’autres organisations des soins de 
santé du Canada, nos propos ont plus de poids et de pouvoirs.  
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Des mécanismes visant à mobiliser d’autres organisations canadiennes des soins de santé sont en cours. Notre 
dialogue avec les membres contribuera à maintenir notre pertinence auprès d’eux et augmentera les chances 
qu’ensemble, nous puissions influer sur le changement; l’engagement et la réponse aux besoins de nos 
membres sont à l’avant-plan de notre travail. Ces facteurs, alliés à notre détermination organisationnelle de 
créer une culture d’aide, de bienveillance et de partage, nous aideront à augmenter nos effectifs de « 40 à 60 
membres » – et plus – afin de refléter le plein continuum de soins.   

 

Nos principaux domaines de résultats 

Promotion de la science et de la technologie au service de la santé  

La complexité toujours plus grande de la santé et des soins de santé requiert une attention soutenue aux 
patients, un nouvel engagement envers la recherche, et l’accélération de la diffusion et de l’adoption des 
résultats des recherches. SoinsSantéCAN est déterminée à étendre la capacité globale de recherche, à soutenir 
la diffusion de l’innovation et à promouvoir la recherche en appui à l’excellence globale du service en santé :   

1. en plaidant en faveur d’un financement suffisant , d’une politique favorable à la production et à 
l’utilisation de la recherche et de l’innovation  et d’une structure d’agences de recherche efficace; 
 

2. en accélérant la diffusion et la traduction de la recherche et de l’innovation en collaboration avec des 
membres et des partenaires comme les Instituts de recherche en santé du Canada; 
 

3. en favorisant la reconnaissance nationale du leadership, des pratiques exemplaires, de l’excellence en 
recherche et de l’esprit d’entreprise des membres de SoinsSantéCAN.   

 
Soutien à l’excellence du service 

La population du Canada s’attend à l’excellence du service dans tout le continuum des soins de santé et elle le 
mérite. En partenariat avec des intervenants clés, SoinsSantéCAN est déterminée à stimuler l’innovation en 
soins de santé en appui à l’excellence globale du service afin de rétablir la réputation du Canada comme ayant 
un système de soins de santé parmi les plus performants. À cette fin, elle entend : 

1. garantir les investissements et le soutien stratégiques pour les innovations en soins de santé qui visent 
des domaines prioritaires, notamment l’aide aux personnes vulnérables du Canada; 
 

2. promouvoir la production, la diffusion et l’adoption du savoir et de la pratique innovatrice en 
réunissant des parties prenantes de la santé et en renforçant notre rôle de bureau de services; 
 

3. créer une voix de défense et promotion des intérêts pour tout le continuum des organisations de 
prestation de soins de santé du Canada et influencer les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les organismes consultatifs.   
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Développement des personnes 

Un système de soins de santé en évolution constante suppose que les cliniciens, les gestionnaires, les 
dirigeants, les cadres supérieurs et les administrateurs continuent d’approfondir leurs connaissances et de 
renforcer leurs compétences pendant toute leur carrière. Pour les soutenir, SoinsSantéCAN est déterminée à 
offrir des possibilités de perfectionnement professionnel accessibles et de grande qualité qui habiliteront les 
personnes et les organisations de soins de santé à exercer le leadership qui favorise l’excellence du service. En 
partenariat, nous ouvrons la voie à une meilleure prestation des soins de santé : 

1. en offrant des programmes complets de formation en gestion qui dotent les leaders en santé de la 
relève et les cadres intermédiaires des capacités de gérer les complexités du système de santé actuel; 
 

2. en favorisant l’accès à une vaste gamme de produits de perfectionnement professionnel de grande 
qualité, accessibles et pertinents qui appuient la norme la plus élevée d’excellence des soins de santé à 
tous les niveaux du système de santé, allant du gestionnaire fonctionnel au leader émergent et à 
l’administrateur; 
 

3. en offrant un système et un environnement de formation viables et axés sur l’apprenant, qui 
permettent d’acquérir une expérience exceptionnelle et qui facilitent l’apprentissage constant et 
continu.  

 
 

Conclusion 

Le plan stratégique inaugural 2015-2018 de SoinsSantéCAN s’appuie sur les forces des deux associations de 
départ et nos partenaires exceptionnels. Il a été orienté et défini par le conseil d’administration de transition et 
les nombreux intervenants et partenaires stratégiques consultés un peu plus tôt cette année dans le cadre du 
processus de planification stratégique. Ce plan triennal sera revu tous les ans pour évaluer s’il y a lieu d’adapter 
ses priorités et ses plans en raison du caractère imprévisible et complexe et de la vaste portée du système de 
soins de santé. 

 

 

« Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble. »  
(Proverbe africain N’gambai) 

 

 


