
Rapport Annuel 
2019
LA VOIE DE LA TRANSFORMATION

17, rue York, bureau 100
Ottawa, Ontario, K1N 5S7

info@healthcarecan.ca
www.soinssantecan.ca

1-855-236-0213



RAPPORT ANNUEL 2019

Rapport 
Annuel 
2019

table des 
matières

Message du président du conseil d’administration et 
du président et chef de la direction de SoinsSantéCAN01

Bienvenue à nos nouveaux membres en 2019 !

Engagé dans le developpement des  
connaissances et des compétences

03
04

Champion de l’innovation et de la recherche en santé08
Infographique : Une approche fédérale  
innovatrice aux soins de santé10
Améliorer la politique, améliorer la santé12
Conférence nationale sur le leadership en santé 201914
Faits saillants financiers16

Notre conseil d’administration02

Pratiques exemplaires : Excellence en matière de  
participation des patients pour la sécurité des patients07



RAPPORT ANNUEL 2019 01

2019 a été une année exceptionnelle pour SoinsSantéCAN, grâce au soutien 
de ses membres, sans lesquels elle ne pourrait accomplir sa mission.

L’élection générale du mois d’octobre, qui semble lointaine aujourd’hui, a 
abouti à la mise en place d’un gouvernement fédéral minoritaire à Ottawa. 
Nous avons saisi cette opportunité pour revendiquer un engagement fédéral 
et des investissements dans la santé et la recherche en santé. Tout au long 
de la campagne électorale, SoinsSantéCAN s’est investi sur de nombreuses 
actions de plaidoyer, tels que des apparitions dans les médias, des 
comparutions devant les comités gouvernementaux, des rencontres avec des 
membres clés du gouvernement, et une présence constante sur les réseaux 
sociaux; ces actions ont permis d’attirer l’attention sur la situation précaire 
du système de santé canadien, freiné dans ses efforts de transformation et 
d’innovation par un manque criant de ressources.

Alors que 2019 touchait à sa fin et que la pandémie de COVID-19 n’était 
limitée qu’à une seule région du monde, SoinsSantéCAN préparait sa 
stratégie post-élection. Cependant, les choses ont rapidement changé. Alors 
que la pandémie balayait le pays, les fissures du système de santé canadien 
et l’état désastreux de notre écosystème de recherche en santé furent mis 
en évidence, étalés en première page de tous les journaux du Canada. La 
mission de SoinsSantéCAN d’offrir des produits et des services de qualité à 
nos membres et d’appuyer l’innovation et la transformation du système de 
santé n’a dès lors jamais été aussi importante. 

Notre collaboration étroite avec les chefs de file et partenaires du secteur 
de la santé nous ont permis de fédérer nos membres et d’avancer sur notre 
mission. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons faire 
avancer la cause de la recherche en santé au Canada et nous continuerons 
de faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il soutienne les soins 
de santé de première ligne et la recherche en santé dans leur réponse à la 
pandémie de COVID-19. 

Le travail effectué par SoinsSantéCAN en 2019 a permis d’établir des bases 
solides pour nouer de futurs liens de collaboration avec ses partenaires et 
autres parties prenantes en 2020, et nous avons hâte de partager avec vous 
les bénéfices de ces collaborations au cours de l’année à venir.

Message du président du conseil 
d’administration et du président 
et chef de la direction de 
SoinsSantéCAN

Paul-Émile Cloutier
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Rob MacIsaac
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



Mme Martine Bouchard
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Dr David Hill
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M. Gilles Lanteigne
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
RÉSEAUX DE SANTÉ VITALITÉ
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Mme Denise Lewis Fleming
DIRECTRICE GÉNÉRAL
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Dr Scott Livingstone
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
L’AUTORITÉ DE SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN
Saskatchewan

M. David Diamond
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
EASTERN HEALTH
Terre-Neuve-et-Labrador

Dr Rob McMaster
CO-PRÉSIDENT, COMITÉ DES VPRs

VICE PRESIDENT, RESEARCH INSTITUTE
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Dr Andrew Smith
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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Mme Cathy Ulrich
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
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Dr Alika Lafontaine
MEMBRE À TITRE PERSONNEL

M. George Weber
MEMBRE À TITRE PERSONNEL

Dr Pierre Gfeller
PRESIDENT & EXECUTIVE DIRECTOR
CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL
Québec
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BIENVENUE à NOS NOUVEAUX  
MEMBRES EN 2019 !

L’Hôpital Saint-Boniface, œuvre de charité des 
Sœurs de la Charité de Montréal, « Sœurs Grises », 
et l’un des plus grands hôpitaux du Manitoba, est 
un établissement catholique tertiaire des soins de 
santé, affilié à l’Université du Manitoba. L’Hôpital 
Saint-Boniface joue un rôle de premier plan dans 
le domaine des soins de santé et ce, dans l’intérêt 
des Manitobains et des Manitobaines depuis sa 
fondation en 1871 par les Sœurs Grises. L’Hôpital 
Saint-Boniface compte un effectif de plus de 3880 
professionnels de la santé et personnels de soutien.

Le Centre d’information sur la santé de Terre-
Neuve-et-Labrador fournit une information de 
qualité aux professionnels de la santé, au grand 
public, aux chercheurs, ainsi qu’aux décideurs 
du réseau de la santé. Grâce à la collaboration 
de l’ensemble du réseau, le Centre contribue 
à l’élaboration de normes techniques et de 
données, tient à jour d’importantes bases de 
données sur la santé, produit et distribue des 
rapports sur la santé, tout en soutenant et en 
réalisant de la recherche en santé. 

Fondé par Santé Canada en 2003, l’Institut 
canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP) travaille avec les gouvernements, les 
établissements de santé, les chefs de file et les 
prestataires de soins pour accroitre la sécurité 
des patients et la qualité des soins de santé. 
L’ICSP s’est donné pour mission d’inspirer 
et de faire progresser une culture dévouée à 
l’amélioration soutenue pour assurer des soins 
de santé plus sécuritaires.

Recherche Canada est une alliance nationale 
large qui œuvre à faire avancer la recherche 
en santé par le biais de la défense des intérêts 
axée sur la collaboration. Recherche Canada 
entretient des liens avec tous les secteurs, y 
compris avec le gouvernement, pour accroître 
le soutien de la recherche en santé et souligner 
davantage l’importance cruciale de subventions 
durables pour la recherche en santé comme 
investissement dans l’avenir du Canada.

Le Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC) représente plus de 38 000 membres 
d’un bout à l’autre du pays. Le Collège établit les 
normes et procède à l’agrément des programmes 
de formation postdoctorale en médecine familiale 
dans les 17 facultés de médecine du Canada. 
Il examine et certifie les programmes et les 
documents de développement professionnel 
continu qui permettent aux médecins de famille 
de satisfaire aux exigences de la certification et 
de l’obtention du permis d’exercice.

PDG : MARTINE BOUCHARD

PDG : STEPHEN CLARK

PDG : CHRIS POWER 

PDG : DEBORAH GORDON-EL-BIHBETY

PDG : DRE FRANCINE LEMIRE
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Le Réseau des réseaux (N2) est une alliance de 
réseaux et d’organismes de recherche canadiens 
qui promeut les compétences et les capacités 
nationales en matière de recherche clinique. N2 
offre aux investigateurs et aux professionnels 
de la recherche clinique du pays entier une 
plateforme commune où ils peuvent échanger 
des pratiques exemplaires, des ressources et des 
données de recherche favorisant la transparence, 
l’intégrité des pratiques cliniques ainsi que 
l’efficacité et l’excellence des recherches. 

PGD : JIM PANKOVICH



ENGAGÉ DANS LE DEVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES
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NOUS RENFORÇONS NOS PARTENARIATS  
POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS

CHA Learning – la division de développement professionnel de SoinsSantéCAN – est le seul fournisseur de formation en soins de santé en 
ligne du Canada. Les divers programmes de formation offerts sont basés sur les besoins uniques et évolutifs du personnel des hôpitaux et des 
organisations de la santé et sur ceux des leaders en santé.

LE PROGRAMME LEADS  
INSPIRED LEADERSHIP 
Le programme LEADS Inspired Leadership 
propose une série d’ateliers d’apprentissage en 
ligne dans le cadre d’un partenariat innovateur 
entre LEADS Canada (Collège canadien 
des leaders en santé) et CHA Learning. Le 
programme LEADS Inspired Leadership 
répond notamment aux exigences de la série 
d’apprentissage LEADS pour la certification 
Leader certifié en santé (CHE/LSE).

Ce programme interactif et dynamique permet 
aux leaders de tout horizon de renforcer leurs 
compétences en leadership et leurs capacités 
à répondre aux défis complexes auxquels ils 
sont confrontés au quotidien dans leurs rôles 
et au sein de leurs organisations.

LE PROGRAMME QUALITY 
IMPROVEMENT LEADERSHIP
CHA Learning en partenariat avec L’Hôpital 
d’Ottawa, a développé le programme de 
formation en ligne Quality improvement 
leadership, lancé en juin 2020.

Ce programme est fondé sur l’approche 
exclusive et innovante d’amélioration de la 
qualité de l’Hôpital d’Ottawa et intègre le 
mode de gestion Lean, la méthode Six Sigma 
et le modèle d’amélioration en une approche 
exhaustive, pratique et efficace de la prestation 
des soins de santé.

Ce cadre unique permet aux apprenants 
d’utiliser leurs acquis alors qu’ils travaillent sur 
des défis ou des initiatives réels ayant rapport 
à la qualité, et forme des professionnels de la 
santé capables de diriger des projets et des 
initiatives d’amélioration de la qualité, quelle 
que soit l’organisation de santé.

LE PROGRAMME PEOPLE- 
CENTRED CARE LEADERSHIP
Développé en partenariat avec l’Organisation 
des normes de santé (HSO), ce programme 
s’adresse aux professionnels de la santé 
de tous niveaux désireux de collaborer avec 
les patients, les familles et le personnel 
pour mener à bien les changements et 
améliorations en prestation de soins. 

Ce certificat offre une formation pratique 
permettant aux organisations et aux 
apprenants de s’engager pleinement sur des 
projets spécifiques et sur une autoréflexion.

Le programme est encadré par des équipes, 
composées d’un expert du système de santé 
et d’un usager partenaire, qui fourniront 
ensemble une formation et une rétroaction 
au travers d’un apprentissage expérientiel et 
centré sur l’apprenant.



COURS DE PERFECTIONNEMENT EN PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Conçu pour les professionnels en gestion de l’information sur la santé qui ne bénéficient pas d’expérience 
récente en programmation informatique, ce nouveau cours permet une mise à niveau des connaissances et 
des compétences adaptées aux rôles de programmeur débutant. 

Les professionnels qui travaillent actuellement dans le domaine de la gestion de l’information sur la santé 
peuvent suivre cette formation pour accéder au poste de programmeur, dans le cadre d’une évolution 
professionnelle ou d’une remise à niveau.

EN 2019 
DES COURS & DES PROGRAMMES EXCLUSIFS

LE PROGRAMME MANAGEMENT ESSENTIALS IN LONG-TERM CARE
Le programme Management essentials for Long-Term Care a été élaboré en collaboration avec les membres 
de SoinsSantéCAN et prépare les étudiants à diriger et gérer efficacement des défis en constante évolution 
rencontrés en milieu de soins de longue durée.

Ce programme est basé sur le réputé Management essentials program offert par CHA Learning. A la fois complet 
et innovant, le programme intègre au travers de chaque cours le Cadre des capacités de leadership en soins de 
santé LEADS. Venez découvrir quelles sont les compétences et les techniques essentielles nécessaires pour 
réussir votre carrière dans le domaine des soins de longue durée.

CHA Learning a félicité Wendy Scott pour ses 40 ans de loyaux service en tant que formatrice 
et conseillère au programme Food Service and Nutrition Management. Wendy a rejoint 
l’équipe enseignante de CHA Learning dès le début de sa carrière et a conseillé des centaines 
d’étudiants au fil des ans. Elle a rejoint nos rangs après avoir décroché son premier poste de 
directrice adjointe de la diététique au Royal Columbian Hospital. Bien qu’occupée par son 
travail, Wendy a trouvé enrichissant d’entretenir une relation par le biais de la formation avec 
les futurs responsables des services alimentaires et de la nutrition. Par-dessus tout, elle a 
apprécié le rôle de conseillère auprès de ses étudiants. Elle a souhaité partager ces quelques 
paroles de sagesse qui nous concernent tous :

« Continuez à apprendre. N’ayez pas peur de sortir des 
sentiers battus ! Soyez flexible, explorez différents postes 
et lieux de travail, et travaillez dur ! »

Merci, Wendy, pour vos précieuses contributions à CHA Learning. Nous nous réjouissons de 
pouvoir continuer à travailler avec vous encore de nombreuses années.

WENDY SCOTT, FORMATRICE ET CONSEILLÈRE  
CHA LEARNING FÊTE 40 ANS DE SERVICE
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BOURSES D’ÉTUDES AUX MEMBRES – LA STRATÉGIE DE WESTERN HEALTH
Pour de nombreux membres de SoinsSantéCAN, la bourse d’études annuelle de CHA Learning (offerte aux membres sur la formation de leur choix) 
est l’un des meilleurs avantages offerts par l’adhésion. Les membres souhaitent de plus en plus tirer profit de cette bourse dans le cadre d’une 
stratégie visant à engager leur personnel dans leur propre développement professionnel. Lorsque nous avons pris connaissance de la manière dont 
le service des ressources humaines de Western Health (Terre-Neuve-et-Labrador) avait transformé cet avantage en une réussite régionale, nous les 
avons invités à partager leur approche aux autres membres de SoinsSantéCAN qui souhaiteraient adopter une démarche similaire.
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Nous voulions nous assurer que cette opportunité était étendue à nos 
employés de la manière la plus juste, équitable et non discriminatoire et 
avons déterminé qu’un processus similaire à nos pratiques d’embauche était 
le plus adéquat.

Nous avons publié une « déclaration d’intérêt » qui fournissait des 
informations sur CHA Learning et la bourse d’étude. La publication décrivait 
également le processus de candidature pour les employés. Nous avons 
demandé aux employés de soumettre leur curriculum vitae, d’indiquer la 
formation de CHA Learning qui les intéressait le plus et d’expliquer la façon 
dont cette formation pouvait contribuer à leur développement professionnel 
et aux objectifs stratégiques de leur organisation.

« Western Health accorde une attention particulière au développement 
personnel et professionnel, car nous savons qu’il est important pour nos 
employés. En fournissant à notre personnel des opportunités d’apprentissage 

nous leur montrons à quel point nous apprécions leur travail. Nous voulons 
également offrir à notre personnel les moyens nécessaires pour fournir des 
soins de qualité et sécuritaires aux patients », a déclaré Michelle House, vice-
présidente, Santé des populations / Ressources humaines.

Nous avons suivi un processus très rigoureux pour choisir le bénéficiaire 
de la bourse. Tous les membres de l’équipe de direction de Western Health 
furent impliqués. Chaque candidature a été examinée individuellement pour 
examiner la façon dont le candidat et la formation choisis pouvait contribuer 
à un développement professionnel et à la réalisation de nos objectifs 
organisationnels.

C’était la première fois que Western Health appliquait un tel processus pour 
les candidatures internes. Le processus se voulait coopératif et inscrit dans la 
culture d’apprentissage que nous favorisons chaque jour à Western Health.

« Nous étions ravis de pouvoir proposer la bourse d’études de CHA Learning à nos 
employés ! Chez Western Health, nous apprécions nos employés et les démarches qu’ils 
entreprennent pour se développer à la fois personnellement et professionnellement. »

Les dirigeants de Western Health estiment que ce processus les a aidés à réaliser leur plan stratégique et à bâtir une culture organisationnelle 
positive. Et parce qu’ils ont eu une réponse si positive, de la part de leurs employés et de leur équipe de direction, ils se sont engagés à renouveler 
cette expérience en 2020.



PRATIQUES EXEMPLAIRES
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EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PARTICIPATION DES PATIENTS 
POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

SoinsSantéCAN, l’Institut canadien pour la sécurité des patients et l’Organisation des normes de santé (HSO), avec le soutien de Patients pour 
la sécurité des patients du Canada, se sont associés pour cerner, célébrer et diffuser les meilleures pratiques en matière d’engagement des 
patients pour la sécurité des patients. Chaque année, deux équipes comprenant chacune un membre du personnel et un patient partenaire sont 
choisies pour présenter une séance lors de la Conférence nationale sur le leadership en santé (CNLS). Nous sommes heureux d’annoncer que les 
lauréats 2019 sont deux organisations membres de SoinsSantéCAN : Eastern Health et le Centre de soins de santé St. Joseph. Les deux équipes 
ont démontré un formidable leadership et un engagement exemplaire des patients dans la redéfinition des soins et des services pour réduire ou 
éliminer les suicides chez les patients qui reçoivent des soins de santé mentale.

L’équipe de Eastern Health a été reconnue pour la 
restructuration de son service de soins en santé mentale et 
en toxicomanie sur la péninsule de Burin pour en faire un 
service sans rendez-vous axé sur la guérison. Ces efforts 
collaboratifs ont mené à une réduction considérable des 
listes d’attente et aucun suicide n’a eu lieu depuis 2017.

L’équipe du Centre de soins de santé Saint-Joseph à London 
a été reconnue pour son initiative Zéro suicide, une mise en 
œuvre continue des processus de dépistage, d’évaluation, 
de planification des risques et de la sécurité qui visent à 
prévenir tous les suicides chez les personnes qui reçoivent 
des soins en santé mentale dans le système de santé.

En partenariat avec :

« En collaborant avec les patients et avec 
ceux qui ont des expériences vécues, notre 
équipe a développé une compréhension et 
une vision communes pour l’amélioration des 
soins de santé. Cette réalisation exceptionnelle 
démontre le type de résultats significatifs que 
l’on peut obtenir lorsque les organisations de 
santé s’associent avec des clients, des familles 
et d’autres intervenants pour améliorer les 
soins de santé. » 

– David Diamond, Président-directeur général 
Eastern Health

“« L’initiative Zéro suicide du Centre de soins de 
santé Saint-Joseph à London rassemble des 
personnes et offre de la formation, des outils 
et des processus normalisés pour engager le 
dialogue sur les pensées suicidaires. Cette 
approche systématique d’amélioration de la 
qualité établit un objectif sérieux de réduction 
de l’incidence du suicide pour en faire un 
événement qui ne devrait jamais se produire. 
À cette fin, le Centre offre des soins globaux 
aux patients de sorte que rares sont ceux qui 
passent à travers les mailles du filet pendant 
leur cheminement dans le système de soins. » 

– Jodi Younger, vice-présidente, Soins aux patients et 
qualité au Centre de soins de santé Saint-Joseph à London.



CHAMPION DE L’INNOVATION ET  
DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
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mesure d’équité, les hôpitaux et instituts de 
recherche canadiens doivent avoir un accès 
direct aux programmes de financement 
accordés aux infrastructures, ce qui n’est pas 
le cas actuellement.

La politique nationale du Canada doit 
reconnaître la valeur de l’infrastructure en 
santé et son importance pour l’atteinte 
d’objectifs plus larges dans l’économie et dans 
la vie canadienne. Pour atteindre cet objectif 
fondamental, il faudra plus que des mots, plus 
que des promesses, le gouvernement fédéral 
devra s’engager à défendre la santé comme le 
fondement sur lequel repose notre richesse.

Le Canada peut devenir un chef de file mondial 
en matière d’innovation et de recherche en 
santé s’il tire pleinement parti des promesses 
offertes par les plateformes de technologies et 
de stockage de données dans la prestation des 
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soins de santé. Pour réaliser notre potentiel, le 
gouvernement fédéral doit également investir 
de façon stratégique et soutenue dans la 
recherche et l’innovation en santé.

C’est pourquoi SoinsSantéCAN a recommandé 
au gouvernement fédéral d’accroitre les 
investissements dans les sciences pour couvrir 
le coût total de la recherche et permettre aux 
hôpitaux de recherche du Canada de réaliser 
de nouvelles percées, notamment sur les effets 
du changement climatique sur la santé.

SoinsSantéCAN a œuvré sans relâche pour 
renforcer son plaidoyer et continuera de 
défendre les intérêts de ses membres auprès 
de la 43e législature. Cet effort sera, comme 
toujours, motivé par notre volonté de bâtir un 
avenir plus sain pour tous les Canadiens.

Les élections de 2019 ont donné lieu à un 
gouvernement minoritaire dirigé par Justin 
Trudeau, les libéraux ayant perdu leur majorité 
à la Chambre des communes mais ayant 
réussi à conserver 157 sièges.

Pour SoinsSantéCAN et nos membres à travers 
le pays, la campagne était l’occasion de faire 
pression sur le gouvernement fédéral pour 
qu’il s’investisse au niveau national et assure 
l’avenir du système de santé au Canada et 
des soins de santé abordables, accessibles, 
essentiels et novateurs en ce 21ème siècle.

Les organisations de soins de santé sont 
l’assise des communautés qu’elles servent et 
un moteur clé de l’activité économique mais 
elles doivent faire face à de nombreux défis. 
La situation s’avère d’autant plus difficile alors 
que les institutions peinent à financer et à 
intégrer de nouvelles technologies. Par simple 

https://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/
https://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/
https://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/
https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/document/GovSubmissions/2019/FR/2020Pre-BudgetSubmission_FR.pdf
https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/document/GovSubmissions/2019/FR/2020Pre-BudgetSubmission_FR.pdf
https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/document/GovSubmissions/2019/FR/2020Pre-BudgetSubmission_FR.pdf
https://www.healthcarecan.ca/fr/2015/06/16/les-infrastructures-vieillissantes-des-hopitaux-menacent-les-soins-offerts-aux-canadiens/
https://www.healthcarecan.ca/fr/2015/06/16/les-infrastructures-vieillissantes-des-hopitaux-menacent-les-soins-offerts-aux-canadiens/


CAMPAGNE TSÉSSB  
DE SOINSSANTÉCAN
Les efforts de plaidoyers de SoinsSantéCAN 
ont contribué à la décision du Gouvernement 
du Canada de créer la Table de stratégies 
économiques sur la santé et les sciences 
biologiques (TSÉSSB) afin que celle-ci établisse 
une série de mesures visant à favoriser 
l’innovation au sein de notre secteur. Ces 
recommandations sont essentielles pour stimuler 
l’innovation et la croissance dans le milieu de 
la santé et des sciences biologiques. A présent, 
les Canadiens directement engagés dans les 
industries des sciences de la vie doivent faire 
entendre au Gouvernement qu’ils appuient les 
recommandations de la TSÉSSB.

ENGAGER LES NOUVEAUX 
LES INSTITUTS DE 
RECHERCHE
Au début de 2019, SoinsSantéCAN a créé un sous-
comité chargé d’étudier les défis auxquels font face 
les nouveaux hôpitaux et instituts de recherche. Le 
sous-comité avait pour but d’identifier des enjeux 
et des initiatives communs permettant de renforcer 
leur capacité de recherche et des moyens pour 
SoinsSantéCAN de les soutenir.
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CAMPAGNE DE PLAIDOYERS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Alors que l’affaire SNC-Lavalin continuait de faire des remous en politique, 
SoinsSantéCAN continuait de revendiquer auprès du gouvernement fédéral 
un soutien continu et renforcé à l’innovation et à la transformation du 
système de santé pour améliorer la santé des Canadiens. Voici un aperçu 
de notre campagne intensive menée sur les réseaux sociaux.



UNE APPROCHE FÉDÉRALE INNOVATRICE
AUX SOINS DE SANTÉ

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'information sur les recommandations de SoinsSantéCAN relatives à la transformation du 
système de soins de santé du Canada, veuillez consulter notre mémoire prébudgétaire 2020 à 
www.healthcarecan.ca ou communiquer avec nous au 613-241-8005, poste 205

40-60 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION 
SONT REMBOURSÉS

TENIR COMPTE DES COÛTS RÉELS 
DE LA RECHERCHE EN SANTÉ

Pour servir de moteur à la compétitivité du Canada dans l’économie mondiale, 
les chercheurs en santé ont besoin d’un soutien qui couvre tous les coûts de la 
recherche. Le Fonds de soutien à la recherche du Canada aide les chercheurs à 
couvrir les coûts indirects de la recherche, comme l’entretien du matériel et 
des laboratoires modernes, l’embauche de personnel de soutien administratif 
et d’autres frais administratifs.

Au �l du temps, le soutien apporté par ce fonds s’est érodé, ce qui cause les 
chercheurs canadiens de sou�r d’un grave désavantage concurrentiel par rapport 
à leurs pairs, et qui contribue à "l'exode des cerveaux" au niveau national.

Comment pouvez-vous aider?

Appuyer les chercheurs canadiens en établissant un seuil minimum de 25 % 
de �nancement provenant du Fonds de soutien à la recherche pour couvrir les 
coûts indirects de la recherche.

80 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION 
SONT REMBOURSÉS

18-22 %
DES COÛTS D’EXPLOITATION 
SONT REMBOURSÉS

La recherche se 
laisse distancerA

Les organisations de soins de santé du Canada sont �ères d’o�rir des soins, de la formation et de la recherche de calibre mondial. 
Pourtant, sans une hausse des transferts fédéraux en santé, nous ne pourrons relever les dé�s qui se présentent à nous : le 
vieillissement de la population; la stagnation des soutiens à la recherche et à l’innovation en santé; et un besoin croissant de 
former une nouvelle génération de dirigeants, de cliniciens et de chercheurs spécialisés dans le domaine de la santé. Les 
Canadiens méritent un engagement fédéral renouvelé à l’égard de la santé. 

QUI NOUS SOMMES
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux communautaires et de recherche du Canada. Nous 
représentons plus de 600 000 employés, 8 000 scienti�ques, 60 000 employés et étudiants en recherche et 45 000 bénévoles en milieux de soins de santé.

Un manque de 
réactivité face 
aux catastrophes
CAPACITÉ RÉDUITE D’INTERVENIR 
LORS DE CATASTROPHES (P. EX., EN 
CAS D’ÉPIDÉMIES)

Risques pour la 
sécurité des patients
PROBABILITÉ ACCRUE D’ACCIDENTS 
OU DE RISQUES (P. EX., INFECTIONS 
NOSOCOMIALES)

Coûts pour 
l’environnement
INCAPACITÉ DE DÉPLOYER DES 
SOLUTIONS FAVORISANT LES 
ÉNERGIES PROPRES

Risques liés au vieillissement des 
infrastructures de santé

RENOUVELER L’ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DES INFRASTRUCTURES DE SOINS DE SANTÉ

Le gouvernement fédéral jouait auparavant un rôle clé dans la construction 
et l’entretien des infrastructures de soins de santé. Toutefois, au cours de la 
dernière décennie, les hôpitaux et les établissements de soins de santé du 
Canada ont été exclus du �nancement fédéral des infrastructures, même s’ils 
étaient en transformation pour satisfaire aux besoins évolutifs des patients.

Pour que le Canada puisse continuer à o�r des soins de santé sécuritaires, 
innovateurs et de grande qualité à ses citoyens, nous devons rénover et 
moderniser nos infrastructures hospitalières vieillissantes.

Comment pouvez-vous aider?

Donner accès aux organisation de soins de santé au soutien �nancier accordé 
aux infrastructures, à l'innovation et à la recherche, tel que recommandé par 
le Comité permanent des �nances (FINA) en 2017. Cela nécessite un 
changement de politique et non un �nancement supplémentaire.

B

Avantages de l’investissement 
en santé numérique

Économies de coûts
UNE MEILLEURE UTILISATION DES DONNÉES ET 
DES ANALYSES POURRAIT FAIRE ÉCONOMISER

10 MILLIARDS $ PAR ANNÉE
AU SYSTÈME DE SANTÉ 

Productivité accrue
LES SYSTÈMES DE SANTÉ NUMÉRIQUES POURRAIENT 
AGIR COMME DES CATALYSEURS ET STIMULER LA 
PRODUCTIVITÉ JUSQU’À HAUTEUR DE 

408 MILLIONS $

Santé améliorée
LES TRAITEMENTS ONT ÉTÉ 

RADICALEMENT AMÉLIORÉS    
À LA SUITE DE L’ADOPTION DE 
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 

$

LIBÉREZ LE POTENTIEL DE LA 
SANTÉ NUMÉRIQUE

L’avenir du système de soins de santé du Canada dépend de notre 
capacité, en tant que nation, de saisir les possibilités o�ertes par 
la santé numérique. Le milieu des soins de santé a besoin d’appui 
pour orienter la croissance dans le développement et l’adoption 
des technologies numériques en santé.

Comment pouvez-vous aider?

Investisse dans les plateformes de santé et de données numériques 
dans les hôpitaux de recherche et les organisations de santé du 
Canada pour améliorer les soins aux patients et appuyer les e�orts 
d’atténuation du changement climatique.
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METTRE FIN À LA 
VIOLENCE AU TRAVAIL
Après avoir mené une étude sur la violence 
subie par les travailleurs de la santé, 
le Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes (HESA) a publié un 
rapport recommandant au gouvernement 
fédéral de s’attaquer à ce sérieux 
problème. SoinsSantéCAN a examiné les 
recommandations de la HESA pour lutter contre 
la violence subie par les travailleurs de la santé 
dans les hôpitaux, les établissements de soins 
de longue durée et les soins à domicile, et a 
publié un rapport détaillant les répercussions 
de ses recommandations pour ses membres à 
l’automne 2019.

Depuis plusieurs années, SoinsSantéCAN 
s’associe à la Commission de la santé mentale 
du Canada (CSMC) dans le cadre du projet 
« La santé d’abord » visant à encourager les 
établissements de soins de santé à être des 
chefs de file et des modèles en offrant des 
milieux de travail sains et sécuritaires sur le 
plan psychologique à tous les Canadiens

SoinsSantéCAN continue de lutter pour 
l’amélioration de la sécurité des travailleurs de 
la santé auprès du gouvernement du Canada 
et de tenir les membres informés des progrès 
accomplis.

COLLABORER POUR FAIRE 
FACE À LA CRISE DES 
OPIOÏDES AU CANADA
SoinsSantéCAN s’est engagé à apporter 
une réponse concertée à l’une des plus 
grandes menaces pour la santé publique 
auxquelles le Canada est confronté. En avril 
2019, nous avons conjointement organisé 
une conférence du Comité parlementaire de 
recherche en santé (PHRC) de Recherche 
Canada sur la crise des opioïdes, intitulée La 
crise des opioïdes : comment la recherche 
peut-elle éclairer les solutions ? Lors de cette 
conférence, le Dr Jeffrey Turnbull a souligné 
l’urgence pour les parlementaires d’agir sur 
cette question d’importance cruciale.

SoinsSantéCAN a souligné sa récente 
participation à un groupe de travail de 
la Société canadienne des pharmaciens 
d’hôpitaux permettant de mettre à jour 
d’importantes lignes directrices sur les 
opioïdes et les substances contrôlées. Le 
document intitulé Controlled Drugs and 
Substances in Hospitals and Healthcare 
Facilities : Guidelines on Secure Management 
and Diversion Prevention conseille les 
établissements de santé canadiens sur la 
façon de développer un système pour prévenir, 
détecter et répondre au détournement 
de substances contrôlées. Les directives 
décrivent également les moyens d’améliorer 
ces systèmes une fois mis en place.

LUTTER CONTRE LA 
RÉSISTANCE AUX 
ANTIMICROBIENS
SoinsSantéCAN continue d’assumer un 
leadership dans la promotion d’un programme 
de gestion des antimicrobiens et de plaider en 
faveur d’une augmentation des ressources pour 
assurer la gestion des antimicrobiens au Canada. 

En 2019, SoinsSantéCAN a participé à la 
campagne de lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens (#AMResistanceFighters), 
dirigée par la Antimicrobial Resistance Fighter 
Coalition. Une allocution du président et chef 
de la direction de SoinsSantéCAN, Paul-Émile 
Cloutier, a été présentée sur le site Internet 
de la coalition demandant que les patients 
puissent avoir accès à de bon médicament, 
au bon moment, à la bonne dose et seulement 
lorsque cela est nécessaire.

Sur le plan fédéral, SoinsSantéCAN plaide pour 
une plus grande attention du public à l’égard 
de la résistance aux antimicrobiens en mettant 
l’accent sur leur gestion. Après des années 
de délibérations entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux / territoriaux, un plan 
d’action pancanadien sur la résistance aux 
antimicrobiens a été publié à l’automne 
2019. Préalablement à cette publication, 
SoinsSantéCAN a fourni aux membres un rapport 
visant à préciser les répercussions possibles de 
ce plan d’action pour leurs organisations et à 
contribuer aux efforts nationaux de surveillance 
et de gestion des antimicrobiens.

AMÉLIORER LA POLITIQUE, 
AMÉLIORER LA SANTÉ
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AUTRES TRAVAUX MENÉS EN REPRÉSENTATION POLITIQUE ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
SoinsSantéCAN a poursuivi ses efforts sur plusieurs autres fronts politiques en 2019 pour défendre les intérêts de ses membres.
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IMPORTATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES CANADIENS PAR LES ETATS-UNIS
En 2019, Le gouvernement des États-Unis a pris des mesures pour légaliser l’importation en vrac de produits 

pharmaceutiques canadiens dans l’objectif de réduire les coûts. Cette nouvelle a suscité de nombreuses 
inquiétudes concernant les pénuries de médicaments pouvant en découler ici, au Canada. Consciente de 

ces inquiétudes, SoinsSantéCAN a signé une lettre adressée à la Ministre de la santé, lui demandant de 
prendre des mesures pour empêcher les pénuries de médicaments pouvant résulter de l’exportation 
de produits pharmaceutiques canadiens et a sollicité les commentaires des membres sur leurs 
préoccupations à ce sujet. SoinsSantéCAN et ses partenaires clés ont rencontré la Ministre de la 
santé, Ginette Petitpas Taylor, pour souligner les répercussions et les préoccupations de nos membres 
face au mouvement grandissant et ont ensuite assisté à une séance d’information avec Santé 

Canada. SoinsSantéCAN est demeuré en alerte et a fait part de ses préoccupations au gouvernement. 
En décembre, un porte-parole de Santé Canada a confirmé que le gouvernement fédéral protégerait 

l’approvisionnement du Canada en médicaments. SoinsSantéCAN et ses partenaires demeurent déterminés à 
défendre nos intérêts dans ce domaine.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Depuis l’adoption de la Loi de Vanessa en 2014, Santé Canada a consulté les parties intéressées et sollicité 
leur aide en vue de l’élaboration de règlements qui définiront les mécanismes du nouveau régime de 
déclaration obligatoire.  En 2015, SoinsSantéCAN a réuni un groupe d’organisations nationales clés, 
appelé le Groupe de travail d’Ottawa de la Loi de Vanessa pour discuter des avantages de l’approche 
de Santé Canada et pour échanger sur les réactions de nos organisations à ce sujet. Sur la base des 
délibérations du Groupe de travail et de consultations auprès de ses membres, SoinsSantéCAN a 
transmis des commentaires à Santé Canada à deux reprises. Santé Canada a publié ses règlements 
finaux régissant les réactions indésirables graves à un médicament (RIM) et les incidents relatifs aux 
instruments médicaux (IIM) en juin 2019. SoinsSantéCAN a publié un rapport à l’intention exclusive de 
ses membres pour les informer des modifications récemment apportées aux règlements fédéraux et les 
aider à se préparer pour le passage à un régime de déclaration obligatoire. SoinsSantéCAN reste en alerte 
concernant les développements relatifs à la Loi de Vanessa et tiendra ses membres informés de toute évolution.

LE PRIX DES MÉDICAMENTS LA DISTRIBUTION DE 
SUBSTANCES CONTRÔLÉES 

DANS LES HÔPITAUX

LA CYBERSÉCURITÉ LA STRATÉGIE NATIONALE  
SUR LA DÉMENCE

LES TAUX DE REMBOURSEMENT 
POUR LES FORCES ARMÉES 

CANADIENNES

L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
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Présentée chaque année par SoinsSantéCAN et le Collège 
canadien des leaders en santé, la Conférence nationale 
sur le leadership en santé (CNLS) est le plus important 
rassemblement national de décideurs du système de 
santé au Canada.  Chaque année, cet événement phare 
offre un lieu d’échanges pour enrichir les pratiques et 
les innovations en matière de leadership dans les soins 
de santé et présenter les pratiques exemplaires et les 
réussites des membres de SoinsSantéCAN.

Innovation en soins de santé : Favoriser de  
meilleurs résultats et la croissance économique

CONFÉRENCE NATIONALE SUR 
LE LEADERSHIP EN SANTÉ 2019

Au cours de cette conférence sur le thème de 
l’innovation en soins de santé, les dirigeants de la 
santé, les patients, les prestataires de soins et les 
représentants du gouvernement du Canada se sont 
concertés sur la façon d’envisager l’innovation et de 
faire face aux changements apportés par les progrès 
en technologies et intelligence artificielle.



LE GRAND DÉBAT SUR LES SOINS DE SANTÉ AU CANADA
Chaque année, le Grand débat sur les soins de santé au Canada - un élément marquant de la CNLS – rassemble les chefs de file 
de la santé pour discuter des principaux problèmes de santé auxquels sont confrontés les Canadiens. Fort du succès remporté 
les quatre dernières précédentes, le 5e grand débat annuel sur les soins de santé au Canada a mobilisé les Canadiens du pays 
entier, au-delà des quatre murs de la conférence. Alors que la 43e élection fédérale s’annonçait comme une occasion importante 
d’orienter la politique en santé, le Grand débat sur les soins de santé de 2019 a été guidé par un sondage d’opinion publique sur 
les plus grandes préoccupations des Canadiens en matière de soins de santé, donnant aux patients, aux prestataires de soins 
aux patients, aux leaders en santé et au grand public l’occasion de s’exprimer sur les questions qui les intéressaient le plus. Les 
participants au débat, venus des quatre coins du Canada, ont représenté divers points de vue, dont ceux de patients, de médecins, 
de leaders en santé et de politiciens. Un débat animé a engagé ensuite les délégués dans une discussion sur l’innovation et les 
mesures à entreprendre dès maintenant pour transformer la santé au Canada.
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PRIX HÉRITAGE DU 
LEADERSHIP 2019
Au cours de la CNLS 2019 tenue à Toronto, 
SoinsSantéCAN a décerné le Prix Héritage du 
leadership 2019 au Dr Richard Reznic, professeur 
en chirurgie de renommée internationale.

Présenté chaque année dans le cadre de la 
Conférence nationale du leadership en santé, 
ce prix prestigieux reconnaît des personnes 
exceptionnelles qui ont apporté des contributions 
durables et marquantes à l’avancement du 
système de santé du Canada et ont fait preuve 
d’un engagement important et soutenu envers 
l’amélioration de la santé des Canadiens 

Le Dr Reznick a apporté une grande contribution 
au domaine de la formation en médecine. Son 
travail mondialement reconnu pour améliorer 
la qualité des soins de santé témoigne d’un 
ensemble riche et puissant de compétences  
et de talents qui incarnent ce prix. 



FAITS SAILLANTS FINANCIERS
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Revenus : 3 387 053 $
Poste $

Perfectionnement professionnel 1 654 058

Cotisation des membres 1 083 067

Revenus de location 329 297

Conférences 178 301

Bureau des services 55 271

Autres revenus 87 059

Dépenses : 3 344 081 $
Poste $

Ressources humaines  2 326 873 

Perfectionnement professionnel  378 592 

Gestion de la propriété  220 462 

Administration  162 385 

Affaires générales  106 604 

Recherche, politiques et communications  76 354 

Technologie de l’information et autre  72 811 

48.8 %

32.0 %

9.7 %

5.3 %

1.6 %
2.6 %

69.5 %11.3 %

6.6 %

4.9 % 

2.3 % 2.2 %
3.2 %
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