
 
Pour diffusion immédiate 

La nouvelle normalité exige un système de santé canadien plus solide 

Le 15 septembre 2020 (Ottawa) - SoinsSantéCAN, la voix nationale des organisations de soins de santé et des instituts de 
recherche en santé du Canada, appelle le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement à veiller à ce que le discours 
du Trône prévoit un plan de renforcement du système de santé du Canada et de prévention des crises sanitaires. 

Le discours du Trône doit être un engagement sur les recommandations faites par SoinsSantéCAN dans son mémoire pré 
budgétaire 2021, La première richesse, c’est la santé, qui comprend des investissements urgents dans les infrastructures, les 
soins de longue durée, la santé numérique et la cybersécurité, car c’est ainsi que le gouvernement fédéral pourra assurer 
l’avenir du système de santé au Canada. Une révision de la Loi canadienne sur la santé ainsi que des relations entre le 
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires sera le moyen de démontrer aux Canadiens que leur santé et leur bien-
être comptent. Cette mobilisation aux niveaux fédéral et provincial pour la santé des Canadiens devrait commencer — comme 
les premiers ministres de l'Ontario et du Québec l'ont souligné conjointement le 9 septembre — par une augmentation des 
transferts de santé aux provinces et aux territoires. 

« Alors que la retraite du Conseil des ministres vient de s’achever, une conférence des premiers ministres portant sur la santé 
et visant à discuter de la Loi canadienne sur la santé et réviser les accords de transfert en matière de santé se doit d’avoir 
lieu », a déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Un système de santé renforcé, 
soutenu par des investissements fédéraux à long terme dans la santé et la recherche en santé est non seulement nécessaire, 
mais urgent. » 

SoinsSantéCAN recommande au gouvernement fédéral de reconnaître les hôpitaux de recherche, les instituts de recherche en 
santé et les organismes de santé comme des entités indépendantes et autonomes et des moteurs de la croissance 
économique : 

• Augmenter les investissements en santé de l'équivalent de 2% des dépenses publiques (3,7 milliards de dollars), dont 1,85 
milliard de dollars pour la recherche en santé et 1,85 milliard de dollars pour l'application des connaissances dans le 
domaine de l'innovation en santé ; 

• Investir 3 milliards de dollars pour rénover les établissements de santé du Canada, y compris les hôpitaux, les 
établissements de recherche et les établissements de soins de longue durée ; 

• Fournir un financement spécifique de 750 millions de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité des 
établissements de soins de santé du pays entier ; 

• Fournir un investissement initial de 150 millions de dollars pour l'infrastructure des systèmes de santé numérique ; 
• Permettre aux hôpitaux de recherche, aux instituts de recherche en santé et aux organismes de santé d'entrer en 

concurrence directe et sur un pied d'égalité avec d'autres secteurs pour obtenir un financement fédéral. 

« La nouvelle réalité du Canada exige que le gouvernement fédéral collabore avec les dirigeants des systèmes de santé, les 
organismes et les provinces dans le but d’élaborer un solide plan d’action », a déclaré M. Cloutier. « Nos recommandations 
visent le renforcement de notre système de santé aujourd’hui fragilisé et veillent à ce qu'il demeure aussi innovant et 
fonctionnel que nécessaire pour assurer la sécurité, la santé et le maintien des Canadiens à leur domicile. » 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organismes 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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