
 

SoinsSantéCAN est impatiente de collaborer avec le nouveau gouvernement fédéral pour aider le 
Canada à sortir plus fort de la pandémie 

Le 21 septembre 2021 (Ottawa) – Les Canadiens ont rendu leur verdict : ils ont réélu un gouvernement 
minoritaire pour diriger le pays. SoinsSantéCAN se réjouit à l’idée de collaborer avec le gouvernement 
fédéral pour réaliser les changements nécessaires qui consolideront le système de soins de santé du 
Canada.   
 
Bien que le clivage géopolitique d’un océan à l’autre soit de plus en plus évident, le fait est que le coût 
de la vie et l’inflation, le financement de la santé et la reprise économique postpandémie ont été – 
comme l’ont clairement démontré de nombreux sondages nationaux – les trois principales priorités des 
Canadiens tout au long de cette campagne électorale.   
 
À la lumière des résultats de l’élection d’hier, SoinsSantéCAN est d’avis que le futur gouvernement du 
Canada doit faire tout ce qu’il peut pour rebâtir un système de santé pancanadien solide et durable. 
Malgré cette pandémie de COVID-19 qui n’en finit plus, le Canada a toujours une formidable occasion de 
prendre des mesures stratégiques pour élaborer et mettre en œuvre des solutions à long terme visant à 
combler les lacunes dans les soins de santé et la recherche en santé. 
 
SoinsSantéCAN rappelle l’importance de prendre des mesures claires pour consolider notre système de 
santé et aider notre secteur de la recherche à santé à réaliser tout son potentiel et notamment : 
 
• Intensifier la recherche en santé et le secteur des biosciences du Canada par un investissement 

constant et à long terme. 
• Revoir les soins aux personnes âgées et les aider à mieux vieillir en améliorant les soins à domicile, les 

soins communautaires et les soins de longue durée. 
• Mettre en œuvre une stratégie nationale de planification de la main-d’œuvre en santé. 
• Moderniser les infrastructures en santé du Canada pour mieux soutenir les soins virtuels et lutter 

contre le changement climatique. 
• Augmenter les transferts fédéraux en matière de santé aux provinces et territoires pour améliorer 

l’accès à des services indispensables comme les soins et les soutiens en santé mentale pour les 
enfants et les adultes. 

 
Les soins de santé et la recherche en santé sont d’énormes moteurs économiques pour l’économie du 
Canada et le gouvernement fédéral doit saisir dès maintenant l’occasion d’investir dans le secteur, 
comme versement initial visant à assurer un avenir sain et prospère. 
 
Le monde a changé depuis l’arrivée de la pandémie et de ses vagues successives. Les méthodes de 
gestion doivent aussi évoluer et s’adapter aux crises qui défient tous les paradigmes qui régissaient 
jusqu’à présent la prise de décisions politiques basée trop souvent, malheureusement, sur 
l’improvisation cyclique.   
 
Si certaines personnes peuvent voir un statu quo dans les résultats de l’élection du 20 septembre, la 
grande majorité des Canadiens conviennent toutefois que le statu quo ne suffit pas lorsqu’il est question 
de soins de santé. Dans tous les sondages de toutes les élections de mémoire récente, les Canadiens ont 



 
indiqué clairement que l’investissement dans les soins de santé et la recherche en santé était une 
priorité absolue. Les Canadiens souhaitent maintenant que le gouvernement fédéral agisse. 
 
Paul-Émile Cloutier 
Président et chef de la direction 
 
SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé, des hôpitaux et des 
instituts de recherche en santé 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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