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SoinsSantéCAN félicite le gouvernement fédéral pour l’investissement  

en science et en recherche 
  
Le 27 février 2018 (Ottawa) –  SoinsSantéCAN, le porte-parole national des organisations de soins de 
santé et des hôpitaux du Canada, félicite le gouvernement fédéral pour l’injection des ressources 
financières plus que nécessaires dans la science et la recherche. Le gouvernement a réellement écouté 
la communauté scientifique. L’investissement reconnaît la contribution cruciale de la recherche pour la 
prospérité de ce pays. 
  
SoinsSantéCAN se réjouit d’un investissement dans la recherche réalisée à l’initiative des chercheurs – et 
particulièrement de l’annonce d’un investissement de 453 millions $ sur cinq ans pour les Instituts de 
recherche en santé, ce qui relancera le secteur négligé de la science et de la recherche. L’importance 
accordée aux chercheurs en début de carrière sous la forme d’un montant de 84 millions $ est une 
bonne nouvelle et permettra à nos futures générations de scientifiques d’exceller au Canada.  
 
« Il est certain que nos chercheurs en santé verront cet investissement comme une étape majeure pour 
établir et rebâtir notre capacité en recherche scientifique », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et 
chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Nous espérons que c’est le début d’investissements sérieux 
dans une stratégie nationale à long terme qui place la recherche aux commandes de la productivité et 
de la croissance de ce pays. Nous devons nous rappeler que la recherche en santé, notamment, 
représente des milliers de pôles d’innovation et qu’elle a des incidences majeures sur l’économie, » a-t-il 
ajouté.  « La recherche en santé doit devenir une priorité plus grande dans le programme d’innovation. 
Il est temps de reconnaître que l’investissement en santé peut être un important moteur de la 
croissance économique et une source d’innovation majeure, » a conclu M. Cloutier. 
 
SoinsSantéCAN se réjouit également de l’annonce de nouveau financement pour la santé des 
Autochtones, la crise des opioïdes, les infrastructures essentielles et la cybersécurité. Ces 
investissements combleront certaines des plus grandes lacunes au Canada dans les résultats en santé et 
dans des domaines qui requièrent l’attention.  
 
Nous sommes par contre déçus que le budget n’ait pas inclus la recommandation du Comité des 
finances de rendre les hôpitaux de recherche admissibles à une demande de financement des 
infrastructures.       
 
SoinsSantéCAN salue la création d’un Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-
médicaments national dont profiteront tous les patients au pays. Notre secteur, les centres de sciences 
de la santé et les établissements de soins de santé, se réjouit à l’idée d’apporter son expertise au plan 
pour la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments national. 
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Il est crucial de traiter la question de la cybersécurité pour la sécurité des patients des organisations de 
soins de santé de tout le pays. SoinsSantéCAN appuie l’important investissement fédéral dans la 
cybersécurité. Nous avons d’ailleurs organisé récemment un sommet national sur ce thème et il est 
apparu évident que le secteur des soins de santé est vulnérable. « C’est une question de portée 
nationale qui mérite qu’on lui accorde la plus grande attention. Les cyberattaques ne respectent pas les 
frontières », 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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