
 

 

 

Le gouvernement fédéral doit dès maintenant donner  
suite à son engagement de renforcer les soins de santé  

Le 5 décembre 2019 (Ottawa) – Dans le discours du Trône d’aujourd’hui, le gouvernement fédéral a promis 
qu’il « améliorera les soins de santé et collaborera avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que 
tous les Canadiens obtiennent les soins de santé de haute qualité qu’ils méritent ». Ces paroles doivent être 
appuyées par une action urgente et concrète visant à soutenir les établissements de soins de santé et les 
institutions de recherche en santé de notre pays qui éprouvent des difficultés. 

« À l’heure actuelle, et à la grandeur du pays, des hôpitaux, des organisations de soins de santé et des 
instituts de recherche sont aux prises avec des infrastructures qui tombent en ruine et parviennent tout de 
même à offrir d’excellents soins et à mener de la recherche de calibre mondial », a déclaré Paul-Émile 
Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Un Canada fort et innovateur a besoin d’un 
système de santé fort et innovateur. »   

En plus d’aider à répondre aux besoins croissants et évolutifs de la population vieillissante du Canada, 
l’amélioration du soutien stratégique aux infrastructures en santé permettra de soutenir un secteur qui 
demeure un important moteur de l’économie canadienne, générant annuellement plus de 10 % du PIB du 
pays, et offrant plus de deux millions d’emplois.  

SoinsSantéCAN a formulé plusieurs recommandations dans son mémoire prébudgétaire de 2020 sur les 
mesures que peut prendre le gouvernement fédéral pour diriger significativement la transformation dans le 
domaine de la santé. Ces mesures doivent faire partie du prochain budget fédéral, car elles contribueront à 
relever les défis sur les plans de la capacité, du financement et des infrastructures auxquels les hôpitaux et 
les instituts de recherche du Canada font face.  

« Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la connectivité numérique dans le domaine des soins 
de santé fait du partage en temps réel des connaissances et de l’information, de la collaboration 
interdisciplinaire et de l’adoption des pratiques exemplaires au-delà des frontières institutionnelles et 
géographiques une réalité », a ajouté M. Cloutier. « Pourtant, le Canada ne peut pas tirer efficacement parti 
de la technologie et des plateformes de données dans des installations vieillissantes. Le dialogue national 
pour préserver l’universalité des soins de santé doit avoir lieu maintenant et le gouvernement fédéral doit 
faire preuve de leadership; les Canadiens de tous les coins du pays n’en attendent pas moins. » 

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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