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SoinsSantéCAN offre ses félicitations au nouveau président  

des Instituts de recherche en santé du Canada    
  
Le 22 juin 2018 (Ottawa) – SoinsSantéCAN félicite le Dr Michael Strong de sa nomination à titre de président 
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Il entrera en fonction le 1er octobre 2018.  
 
« Les IRSC bénéficieront grandement de la vaste expérience du Dr Strong en matière de recherche et 
d’enseignement au sein du système canadien de soins de santé, a souligné le président et chef de la direction 
de SoinsSantéCAN, Paul-Émile Cloutier. Nous sommes enchantés d’apprendre sa nomination, et sommes 
impatients de collaborer avec lui pour soutenir la recherche en santé menée dans les hôpitaux du pays. »  
 
Les hôpitaux de recherche au Canada agissent comme de puissants carrefours d’innovation qui sont au cœur 
de l’agenda de l’innovation du gouvernement fédéral et ce, dans tous les secteurs de l’économie.  Dans l’un 
de ses rapports, le président du Conseil consultatif en matière de croissance économique, Dominic Barton, a 
identifié les secteurs des sciences de la santé et de la vie comme présentant « un important potentiel 
inexploité qui nécessitera une certaine attention en vue de l’exploiter ».  Dans cette optique, beaucoup reste 
à faire pour tirer pleinement parti des hôpitaux de recherche en tant que locomotives au potentiel énorme 
dans les secteurs économiques et de la santé.  SoinsSantéCAN a hâte de travailler en collaboration avec les 
IRSC pour réaliser cet objectif.    
 
Le Dr Strong remplacera le Dr Roderick McInnes, qui quittera ses fonctions de président par intérim des IRSC 
le 30 juin. Michel Perron, vice-président directeur des IRSC, se chargera du processus de transition jusqu’à 
l’arrivée du Dr Strong. 
 
« Je tiens à remercier le Dr Roderick McInnes de la contribution qu’il a apportée en renforçant la relation des 
IRSC avec la communauté de recherche en santé, » a conclu Paul-Émile Cloutier. Les IRSC fournissent aux 
hôpitaux membres de SoinsSantéCAN et à leurs instituts de recherche un financement essentiel qui leur 
donne les moyens de réaliser des découvertes menant à des traitements et à des services novateurs qui 
améliorent la santé et la qualité de vie de la population canadienne.   
 
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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