
 
 

 
 

 
Institutions universitaires des sciences de la santé au Canada 

 

1.  Qu’est-ce qu’une institution universitaire des sciences de la santé dans le contexte canadien?  
• Les institutions universitaires des sciences de la santé sont des organisations de soins aux patients 

exerçant un triple mandat publiquement attesté de soins, d’enseignement et de recherche. On compte 
quelque 40 institutions du genre au Canada. 

• Les institutions universitaires des sciences de la santé comprennent des hôpitaux de recherche, des 
autorités régionales de la santé et leurs instituts universitaires de recherche. Il peut s’agir d’organisations 
mono ou multisites. 

• Elles peuvent être spécialisées également par segment de société, domaine thérapeutique, phase de 
prise en charge et poursuivre un mandat général ou étendu de soins aux patients.  

• Tout en relevant de la compétence provinciale, on considère que les institutions universitaires des 
sciences de la santé sont des ressources nationales en raison des rôles assumés dans le domaine des 
soins hautement spécialisés, de la recherche, de l’innovation et de la commercialisation.  

• Dans le passé, les institutions universitaires des sciences de la santé étaient désignées par le terme « 
hôpitaux d’enseignement ». Toutefois, à ce stade presque tout type d’hôpital au Canada exerce un 
mandat d’enseignement sous quelque forme que ce soit et dans la plupart des régions du pays le 
terme«autorité régionale de la santé » remplace celui de« centre hospitalier ».  

• La mission significative de recherche et d’innovation d’une institution universitaire des sciences de la 
santé a une incidence sur sa structure, sa fonction, gouvernance, culture et performance.  

• Dans le contexte du partenariat université-services de santé, elles sont désignées par le terme Centre 
des sciences de la santé universitaires et on parle, plus récemment, de Réseaux universitaires de 
sciences de la santé.  

• Chaque institution universitaire des sciences de la santé est nécessairement affiliée au moins à une 
Faculté de médecine, mais souvent aussi à beaucoup d’autres facultés. 

 
2.  Quelle est l’empreinte annuelle estimée des (40) institutions universitaires des sciences de la santé 
au Canada*?  

• Budgets de fonctionnement totalisant plus de 24 milliards par année et de budgets annuels de recherche 
avoisinant 1,8 milliard de dollars 

• Emploient plus de 350 000 Canadiens et bénéficient du soutien de plus de 53 000 bénévoles 
• Comptabilisent près de 15 millions de consultations externes, 5,5 millions de visites au Service des 

urgences et 1,4 million d’admissions à l’hôpital par année 
• Forment plus de 55 000 fournisseurs de soins de santé par année 
• Traitent 99 % des 13 affections les plus rares ou complexes 
• Représentent la principale affiliation de milliers de scientifiques  
• Ont à leur actif plus de 11 000 publications dans des journaux scientifiques à comité de lecture 
• Comptent des centaines d’entreprises dérivées et de « premières mondiales » (leur liste est disponible) 
• Des milliers de brevets, divulgations d’inventions et octrois de licences  
• Des millions de dollars de revenus tirés de transferts de technologies et de l’octroi de licences 
• Environ 0.80 $/1.00 $ dépensé dans la recherche en santé passe par ces organisations  
• Reconnu comme un des groupes  les plus performants en matière d’innovation au Canada. 

*Fondée sur divers ensembles de données des années 2008, 2009 et 2010  
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3.  Y a-t-il d’autres sources d’information au sujet des institutions universitaires des sciences de la 
santé? 

• On trouvera la mention des publications de référence sur ces organisations, y compris des premières 
mondiales et d’entreprises dérivées, sur le site Web de SoinsSantéCAN, section Promotion de la S&T au 
service de la santé : http://www.healthcarecan.ca/fr/. 
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