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Le secteur de la santé fait partie de l’innovation et de la croissance économique du Canada  
Une supergrappe reconnaît le rôle des organisations de santé  

  
Le 15 février 2018 (Ottawa) –   SoinsSantéCAN est heureuse que l’initiative des supergrappes du 
gouvernement fédéral ait reconnu le rôle utile et la contribution précieuse du secteur de la santé. L’une 
des cinq supergrappes annoncées aujourd’hui, la Supergrappe des technologies numériques, est située en 
Colombie-Britannique. Le consortium de cette supergrappe comprend des organisations majeures dans le 
domaine de la santé, dont Providence Healthcare (avec le soutien de la St. Paul’s Foundation), le centre 
de traitement du cancer Princess Margaret du Réseau universitaire de santé (avec le soutien de la 
Princess Margaret Cancer Foundation) et SickKids. 
 
« Nos organisations de santé jouent un rôle essentiel au Canada. Elles sont une force économique et un 
important vecteur de l’innovation. Nous félicitons le ministre Bains et le gouvernement fédéral de 
reconnaître ce rôle significatif et de mettre à profit la contribution du secteur de la santé pour l’avenir de 
ce pays », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN, le porte-
parole national des hôpitaux et des organisations de santé.       
 
La Supergrappe des technologies numériques est une initiative intersectorielle ayant pour but de 
s’assurer que la Colombie-Britannique et le Canada soient des leaders en matière d’économie numérique. 
Elle utilisera des données pour stimuler les solutions durables à long terme dans les secteurs de la santé, 
des ressources naturelles et de la fabrication. On prévoit qu’une centaine de projets seront rendus 
possibles grâce à cette injection d’investissements fédéraux. 
 
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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