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Déclaration de SoinsSantéCAN sur le communiqué du Conseil de la fédération 

 
4 mars 2021 — SoinsSantéCAN appuie la demande faite aujourd’hui par les premiers ministres 
du Canada au gouvernement fédéral d’assumer un rôle plus important dans les soins de santé 
en fournissant plus de ressources et un financement durable pour les soins de santé et les 
infrastructures de la santé.  
 
La COVID-19 a clairement mis en évidence certains des défis préexistants auxquels fait face 
notre système de soins de santé, défis auxquels les travailleurs de la santé de première ligne de 
notre pays sont quotidiennement confrontés alors qu'ils s'efforcent de fournir des soins rapides 
et de qualité aux Canadiens. Ce personnel dévoué mérite d'être soutenu par un financement 
accru du gouvernement fédéral. 
 
Un système de santé canadien renforcé, soutenu par des investissements fédéraux à long 
terme dans la santé et la recherche en santé, est nécessaire et urgent. Les Canadiens sont 
d'accord, comme en témoigne un récent sondage d’Abacus Data commandé par SoinsSantéCAN 
qui a révélé que 74% des personnes sondées estimaient que le gouvernement devait jouer un 
rôle de leadership en matière de soins de santé, même si cela relève d’une compétence 
provinciale. 
 
Il est grand temps de mettre la politique de côté. Dès l’annonce prochaine du budget fédéral, le 
gouvernement national du Canada doit saisir l’occasion de donner la priorité à la santé des 
Canadiens. 
 
Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction 
SoinsSantéCAN 
 
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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