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Communiqué de presse 
 

Les leaders en santé s’attaquent aux enjeux cruciaux du système de santé du Canada 
 

TORONTO (le 10 juin 2019) – Les leaders en santé du Canada se sont réunis à la Conférence nationale sur le 
leadership en santé (CNLS) à Toronto aujourd’hui pour se pencher sur les enjeux cruciaux du système de santé 
auxquels doivent s’attaquer les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et les décideurs pour 
transformer le système de santé. 
 
L’ancien premier ministre du Québec, le Dr Philippe Couillard a mentionné la nécessité de créer un programme 
national et universel d’assurance pour les médicaments d’ordonnance par une amélioration négociée de la 
combinaison actuelle de services publics et privés comme étant une question à traiter en priorité pour améliorer la 
santé des Canadiens.   
 
Julie Drury, présidente du Conseil consultatif ministériel des patients et des familles, au ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de l’Ontario, a pour sa part insisté sur le besoin d’une stratégie fédérale en matière de 
santé numérique et d’une participation et d’un leadership accrus des patients dans la transformation du système 
de santé. 
 
La Dre Danielle Martin, vice-présidente directrice et médecin en chef de l’Hôpital Women’s College et auteure de 
l’ouvrage Six Big Ideas to Improve Health Care, a invité les décideurs à intensifier les initiatives visant à agir sur les 
déterminants sociaux de la santé par des mesures telles que la création d’un revenu minimum garanti pour les 
Canadiens. 
 
« Le débat animé qui s’est déroulé ici, à la CNLS, est le genre de discussion que les Canadiens ont besoin de voir de 
la part de leurs décideurs et de leurs parlementaires », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la 
direction de SoinsSantéCAN, le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux. « Avec 
l’élection fédérale prochaine, nous avons besoin que nos leaders politiques s’engagent avec les patients, les 
prestataires de soins, les leaders en santé et le grand public dans un dialogue sur les meilleures mesures à prendre 
pour transformer le système de santé pour les générations futures. »   
 
« Le débat de notre conférence offre aux leaders en santé une plateforme mobilisatrice pour orienter des 
changements et des améliorations aux services de soins de santé à la grandeur du système », a quant à lui déclaré 
Alain Doucet, président-directeur général du Collège canadien des leaders en santé, une association nationale à 
but non lucratif dirigée par ses membres. Le Collège s’efforce d’offrir le perfectionnement du leadership, les outils, 
les connaissances et les réseaux dont les membres ont besoin pour devenir des chefs de file influents dans le 
système de soins de santé canadien.   
 
Le Grand débat sur les soins de santé au Canada de 2019, animé par André Picard, journaliste et chroniqueur 
spécialisé en santé pour The Globe and Mail, présente les points de vue de patients, de cliniciens, de leaders en 
santé et de politiciens dans les domaines que les débatteurs considèrent comme étant cruciaux pour assurer 
l’efficacité, l’accessibilité et la viabilité du système de santé pour les générations actuelles et futures.  
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La CNLS est le plus grand rassemblement national de décideurs des systèmes de santé au Canada. Elle réunit des représentants de 
régions, d’autorités et d’alliances sanitaires; d’hôpitaux; d’organisations de soins de longue durée; d’agences de santé publique; 
de prestataires de soins communautaires; de services en santé mentale et de services sociaux; d’organisations gouvernementales, 
d’éducation et de recherche; d’associations professionnelles; de firmes d’experts-conseils et de l’industrie. Plus de 700 leaders en 
santé ont assisté à la Conférence de cette année. Pour un supplément d’information, visitez le : 
www.nhlc-cnls.ca. 
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