
 

SoinsSantéCAN se fait l’écho de l’appel à l’action pour que les données en santé soient les   
« pierres d’assise » d’un régime national d’assurance-médicaments 

 
Le 6 mars 2019 (Ottawa) – SoinsSantéCAN salue les recommandations du rapport provisoire du Conseil 
consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments et se réjouit 
particulièrement de l’importance qu’il accorde à l’investissement dans la collecte de données sur les 
médicaments et les systèmes de technologie de l’information (TI) comme élément de base à la création 
d’un régime national d’assurance-médicaments au Canada. 
 
« Les organisations de la santé de tout le pays comptent sur le gouvernement fédéral pour investir dans 
les plateformes de santé et de données numériques, afin qu’elles puissent innover et transformer notre 
système de santé pour répondre aux besoins de la population canadienne », a déclaré Paul-Émile 
Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Nous croyons que cela devrait aussi faire 
partie du budget fédéral de 2019 qui sera déposé très bientôt. »  
 
SoinsSantéCAN a recommandé au gouvernement fédéral de soutenir la création de plateformes 
nationales de santé numérique qui permettent le partage des données entre les institutions de tout le 
Canada. Ces plateformes amélioreront les résultats en santé des Canadiens, feront du Canada un chef 
de file mondial en recherche en santé fondée sur des données probantes, et attireront des 
investissements dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie au Canada.  
 
« Le développement de plateformes communes pour lier et partager les données en santé entre les 
institutions et entre les provinces et territoires aidera les chercheurs à répondre à des questions clés sur 
la santé, les facteurs de risque et la maladie, et aidera les médecins à offrir les meilleurs soins de la 
façon la plus abordable », a ajouté M. Cloutier. « Mais d’abord, nous devrons éliminer le cloisonnement 
actuel des données en santé. » 
 
SoinsSantéCAN a publié un mémoire sur la création d’un régime national d’assurance-médicaments et 
se réjouit à l’idée de poursuivre la collaboration avec le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime national d’assurance-médicaments pendant qu’il travaille à la mise au point de son rapport final 
qui sera publié au printemps.  
 
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. 

 
– 30 – 

Personne-ressource pour les medias : 
Steve Wharry, directeur des communications et des services aux membres 
SWharry@healthcarecan.ca 
855-236-0213/613-241-8005 poste 205 │ Cell:  613-761-8400
 

http://www.healthcarecan.ca/fr/2019/01/25/plateformes-de-sante-et-de-donnees-numeriques-une-occasion-de-faire-valoir-lexcellence-canadienne-dans-la-recherche-en-sante-fondee-sur-des-donnees-probantes/
http://www.healthcarecan.ca/fr/2019/01/25/plateformes-de-sante-et-de-donnees-numeriques-une-occasion-de-faire-valoir-lexcellence-canadienne-dans-la-recherche-en-sante-fondee-sur-des-donnees-probantes/
http://www.healthcarecan.ca/fr/2019/02/04/vers-un-regime-national-dassurance-medicaments-considerations-a-lintention-des-organisations-de-soins-de-sante-du-canada/
mailto:SWharry@healthcarecan.ca

