
 
 
Déclaration 

SoinsSantéCAN applaudit le gouvernement pour son investissement visant à renforcer  
le secteur canadien de la biofabrication 

31 mars 2021 - SoinsSantéCAN applaudit l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement fédéral d’engager 
jusqu'à 415 millions de dollars pour accroître la capacité de biofabrication du Canada et mieux préparer le pays 
aux éventuelles pandémies. 

Le moment ne pouvait pas être plus propice. Cet important investissement arrive au moment de la décision du 
président américain Joe Biden de consacrer 2 milliards de dollars aux infrastructures et à la rénovation des 
hôpitaux. De tels investissements aux États-Unis et dans d’autres pays pourraient porter davantage atteinte à la 
compétitivité mondiale et au vivier de talents du Canada, ainsi qu’à son positionnement dans le secteur de la 
recherche en santé.  

Le secteur canadien de la recherche en santé et les membres de SoinsSantéCAN, à travers le pays, travaillent 
étroitement et quotidiennement pour développer un secteur des biosciences de pointe et des entreprises de 
biotechnologies de premier rang. L’investissement annoncé aujourd’hui doit être considéré comme une 
première étape vers le renforcement des secteurs de la recherche en santé et de la biofabrication au Canada. 
Cela exige aussi une stratégie de financement à long terme pour permettre au Canada de renforcer sa position 
dans le monde. 

SoinsSantéCAN préconise depuis longtemps des investissements accrus dans le secteur de la recherche en santé 
et des biosciences. Dans notre mémoire prébudgétaire 2021, nous recommandions fermement au 
gouvernement fédéral d’investir 2% des dépenses publiques en santé dans la recherche en santé, répartis à 
parts égales entre la recherche en santé et l'application des connaissances pour l'innovation en santé. 

Cet investissement est loin des 3,7 milliards de dollars que nous estimons être nécessaires à la recherche en 
santé, et plus loin encore du montant nécessaire pour transformer le secteur de la santé et des biosciences et 
permettre au Canada de continuer à répondre aux besoins des Canadiens et rester compétitif au plan mondial. 
Mais, c'est un pas dans la bonne direction. SoinsSantéCAN et ses membres continuerons de travailler avec le 
gouvernement fédéral pour renforcer davantage notre secteur de la recherche en santé et des biosciences, dans 
l’intérêt de notre système de santé et de nos générations futures. 

Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction 
SoinsSantéCAN 

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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