
 

 
 

 
 
 

 

Pour diffusion immédiate 

SoinsSantéCAN félicite la nouvelle conseillère scientifique en chef du Canada 
 
Le 26 septembre 2017 (Ottawa) –  SoinsSantéCAN félicite le premier ministre du Canada et la 
ministre des Sciences pour la nomination de la Dre Mona Nemer comme nouvelle conseillère 
scientifique du Canada. 
 
« La réputation exemplaire et les imposantes réalisations de la Dre Nemer lui ont valu le respect de 
ses pairs ainsi que de la communauté scientifique et des chercheurs en santé, » a affirmé Paul-Émile 
Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN.  « Nous sommes encouragés par 
l’engagement du gouvernement fédéral envers les sciences et cette nomination représente un pas 
dans la bonne direction afin de rétablir l’importance de la démarche scientifique au sein des 
politiques et des actions canadiennes. 
 
SoinsSantéCAN a hâte de travailler avec la Dre Nemer et offre son soutient en appui à la réalisation 
de son mandat, en particulier celui de « donner des conseils scientifiques impartiaux sur les 
questions importantes contenant un volet en matière de science et de recherche pertinent pour le 
Canada. » 
 
De concert avec l’orientation tracée par le rapport de L’examen du soutien fédéral aux 
sciences  plus tôt cette année, l’annonce d’aujourd’hui trace la voie pour faire avancer la science et 
la recherche en santé.  « En tant que porte-parole des hôpitaux de recherche et des organisations 
de soins de santé à travers le pays, SoinsSantéCAN espère fortement que le financement pour 
rétablir la science et la recherche à un niveau acceptable sera annoncé sous peu, » a conclu M. 
Cloutier.  
  
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.  
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