
 

 

 
SoinsSantéCAN : La santé doit faire partie de la campagne électorale  

 
Le 5 septembre 2019 (Ottawa) – SoinsSantéCAN, le porte-parole national des hôpitaux et des organisations de 
soins de santé, invite tous les candidats à l’élection fédérale à informer les électeurs des engagements qu’ils 
prendront pour assurer l’avenir de la santé au Canada. 

« Les Canadiens le disent clairement; ils s’attendent à ce qu’Ottawa exerce un leadership pour assurer la 
transformation de notre système de soins de santé afin qu’il réponde aux besoins de notre nation », a déclaré 
Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Pourtant, trop souvent encore, les 
patients, les prestataires de soins et les établissements de santé sont contraints de compenser les lacunes du 
système. L’élection de 2019 nous offre la chance de veiller à ce que les candidats prennent des engagements 
réels pour assurer la santé des Canadiens. »  

SoinsSantéCAN demande aux candidats de s’engager à agir dans trois domaines particuliers pour aider les 
organisations de santé du Canada à mieux servir les Canadiens :    

Offrir un leadership national pour l’avenir de la santé au Canada 

• Les Canadiens s’attendent à ce que le gouvernement fédéral soit un gestionnaire responsable du système de 
santé et qu’il veille à ce que les soins de santé soient abordables, accessibles, essentiels et novateurs en ce 
21e siècle.  

• Les candidats fédéraux doivent articuler une vision du leadership en santé qui comprend les valeurs, les 
principes et les ambitions de leurs partis en matière de santé et de soins de santé.  

Faire du Canada un chef de file mondial de l’innovation et de la recherche en santé  

• Le Canada peut devenir un chef de file de l’innovation en santé en adoptant la promesse des plateformes de 
technologies et de santé dans la prestation des soins de santé.  

• Le gouvernement fédéral devrait faire des investissements ciblés dans la recherche et l’innovation en santé 
pour améliorer la résilience et la viabilité du système et sa capacité à générer et utiliser des données pour 
améliorer les soins. 

Se faire le champion de la santé comme fondement de la richesse 

• Les organisations de soins de santé sont l’assise des communautés qu’elles servent et un moteur clé de 
l’activité économique.   

• La politique nationale du Canada doit reconnaître la valeur de l’infrastructure en santé et son importance 
pour l’atteinte d’objectifs plus larges dans l’économie et dans la vie canadienne. 

• Les hôpitaux et les instituts de recherche canadiens doivent être directement admissibles au financement 
fédéral destiné à la recherche, à l’innovation et aux infrastructures en santé.  

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.   
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