
 

 

Le 28 mars 2018 

Déclaration de SoinsSantéCAN sur le Rapport de synthèse de l’examen externe  
des organisations pancanadiennes de santé 

 
« SoinsSantéCAN félicite les auteurs la Dre Danielle Martin et Pierre-Gerlier Forest (phD) pour leur 
rapport intitulé Ajustées à l’objectif : Observations et recommandations de l’examen externe des 
organisations pancanadiennes de santé. SoinsSantéCAN était l’une des nombreuses organisations 
invitées à fournir des commentaires dans le cadre de cet examen. Le profond engagement des auteurs 
envers les points de vue des parties intéressées et des principaux informateurs consultés est évident 
dans l’analyse et les recommandations du rapport.  

Le travail de l’examen externe est solide et avant-gardiste. Il encourage le gouvernement à réimaginer le 
rôle du fédéral en matière de santé et de soins de santé et à exercer un plus grand leadership en vue 
d’atteindre les objectifs voulus dans le système de santé. SoinsSantéCAN salue les options proposées 
dans le rapport sur ce plan et exhorte le gouvernement fédéral à faire preuve d’audace dans l’énoncé de 
sa vision pour la santé et les soins de santé au Canada.    

Le Rapport de l’examen est également clair sur la nécessité qu’un ensemble reconfiguré d’organisations 
pancanadiennes de santé traite des priorités communes à toutes les provinces et aux territoires ainsi 
qu’aux divers intervenants en santé du Canada, aussi difficile que celui puisse être à première vue. Le 
gouvernement fédéral doit s’engager dans un partenariat continu avec les provinces et les territoires 
pour définir les obstacles au changement du système et s’y attaquer. 

SoinsSantéCAN souscrit également à la recommandation d’engager un dialogue avec les organisations 
autochtones nationales qui faciliterait la transition vers un nouveau modèle et à une nouvelle culture 
pour mieux servir les priorités des collectivités autochtones en matière de santé.  

Nous sommes conscients que le changement est difficile, mais il peut être positif s’il donne lieu à une 
stratégie fédérale plus cohérente.  La réduction des silos et une meilleure coordination contribueront à 
l’atteinte de meilleurs résultats pour nos patients et nos communautés. 

SoinsSantéCAN a hâte de connaître la réponse du gouvernement aux observations et aux 
recommandations de l’examen externe. »  
 
Paul-Émile Cloutier 
Président et chef de la direction 

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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