


La voix
de la transformation 

des soins de santé 
Aujourd’hui plus que jamais, nous devons appeler 
clairement et fermement les instances fédérales 
et provinciales à agir pour transformer notre 
système de santé afin qu’il réponde aux besoins 
des patients d’aujourd’hui et de demain.



Le Plan stratégique 2019-2021 de SoinsSantéCAN est une 
feuille de route pour amener notre organisation à intensifier 
son action de sensibilisation grâce à un effectif solide et 
engagé, à de saines assises financières et à des objectifs clairs.

Les organisations de santé de première ligne et les chercheurs en santé 
qui forment notre effectif nous donnent la perspective critique nécessaire 
pour saisir les occasions de collaboration et d’innovation qui stimulent le 
changement. Nos membres dévoués nous distinguent des nombreuses 
organisations concurrentes et permettent à notre voix de bien se faire entendre.

L’expertise et l’expérience diversifiées de nos membres couvrent le plein 
continuum de soins dans le système de santé et leur travail innovateur apporte 
une contribution économique impressionnante à la croissance du Canada.

SoinsSantéCAN plaide en faveur de ses membres et représente leurs intérêts. 
Nous sommes également déterminés à répondre à leurs besoins particuliers en 
matière de formation et de renforcement du leadership.

Le domaine des soins de santé au Canada évolue à un rythme fulgurant. Le 
leader d’aujourd’hui qui ne réussit pas à s’adapter à l’évolution rapide et à 
la croissance sera laissé de côté. SoinsSantéCAN centre son action sur le 
développement de la prochaine génération de leaders en santé, et de celle qui 
suivra, et de la suivante encore …

On dit que le Canada est un « pays de projets pilotes » en matière de santé. La 
politisation historique des soins de santé a joué un rôle important dans les 
efforts de transformation du système de santé; elle a parfois été un catalyseur 
du changement, mais elle a parfois aussi créé des obstacles.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons appeler clairement et fermement les 
instances fédérales et provinciales à agir pour transformer notre système de 
santé afin qu’il réponde aux besoins des patients d’aujourd’hui et de demain. 

Cela est d’autant plus important que des forces perturbatrices sont 
actuellement à l’œuvre : la santé numérique, l’intelligence artificielle, le 
vieillissement de la population et bien d’autres. 

SoinsSantéCAN est cette voix nationale d’appel à l’action. Nous sommes résolus 
à continuer d’intensifier nos efforts pour assurer un meilleur accès à des soins de 
santé de grande qualité tout en étendant notre action en matière d’élaboration 
de politiques, de recherche et de développement du leadership en santé.

Le Plan stratégique 2019-2021 de SoinsSantéCAN nous amènera à ce niveau 
supérieur.

- Le conseil d’administration de SoinsSantéCAN



Notre vision et 
notre mission

Des Canadiens en santé soutenus par un 
système de santé de classe mondiale.

VISION

Offrir aux membres des produits et des services 
de grande qualité en appui à l’innovation et à la 
transformation du système de santé.

MISSION



Notre proposition 
de valeur

UNE VOIX
Nous plaidons en faveur de 
solutions qui améliorent la 
santé des Canadiens par la 
voie de l’innovation et de la 

recherche.

AUTORITÉ
Nous offrons une expertise 
et une crédibilité avec les 

partenariats les plus pertinents 
pour traiter des questions qui 

intéressent les membres.

COMMUNAUTÉ
Nous réunissons et nous 
mettons en relation des 

réseaux et des communautés 
de pratique dans tout le 

continuum de soins.  

POINTS DE VUE
Nous mettons à contribution 
les leaders et les chercheurs 

en santé pour développer des 
politiques qui façonnent l’avenir 
de la santé pour les Canadiens.

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE
Nous renforçons les capacités des leaders en santé et 

nous leur donnons les moyens de devenir des agents de la 
transformation d’aujourd’hui et de demain.



Nos domaines 
de résultats clés

ENGAGEMENT ET 
REPRÉSENTATION

PROMOTION DE 
LA RECHERCHE ET 
DES POLITIQUES 

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

Être la force unificatrice qui fait valoir 
les points de vue de nos membres et 
qui crée des politiques nationales 
pour améliorer la santé et intensifier 
la recherche en santé. 

Favoriser la transformation du 
système de santé par des dialogues 
nationaux qui orientent et qui 
façonnent nos efforts de recherche, 
d’innovation, de réflexion et de 
défense et promotion des intérêts 
dans tout le continuum de soins.  

Tirer parti de notre position unique 
pour contribuer à l’éducation et au 
développement des leaders et du 
leadership dans le système de santé.

Sur la base des besoins cernés par la communauté de pratique des soins 
de santé de la grandeur du Canada, SoinsSantéCAN insistera sur trois 

principaux domaines de résultats. Ces domaines sont ceux dans lesquels 
SoinsSantéCAN entend exercer un impact tout en étant suffisamment 

flexible pour pouvoir réagir aux changements dans le système de santé 
et aux nouvelles possibilités qui s’offrent.



Engagement et 
représentation

Être la force unificatrice qui fait valoir les points de vue de nos 
membres et qui crée des politiques nationales pour améliorer la 

santé et intensifier la recherche en santé.

OBJECTIFS

• Rallier et renforcer les diverses voix qui cherchent à améliorer 
la santé au Canada.

• Être une source de positions nationales pertinentes sur des 
questions d’intérêt pour nos membres.

• Se faire le champion des intérêts et des enjeux des membres 
auprès de décideurs du gouvernement fédéral et des autres 
ordres de gouvernement et des intervenants en santé.

• Les membres se sentent bien impliqués et en lien les uns avec les 
autres par la participation à un processus d’engagement régulier 
qui supervise, recueille et reflète leurs priorités.

• Notre compréhension exacte des intérêts des membres et de leur 
solide engagement guide nos actions et nos efforts.

• SoinsSantéCAN stimule une conversation nationale basée sur les 
réussites, les contributions et les expériences de ses membres. 

RÉSULTATS



RÉSULTATS

OBJECTIFS

Promotion de la recherche 
et des politiques 

Favoriser la transformation du système de santé par des 
dialogues nationaux qui orientent et qui façonnent nos efforts 

de recherche, d’innovation, de réflexion et de défense et 
promotion des intérêts dans tout le continuum de soins.  

• Rallier et mobiliser nos membres dans une action collective sur 
des priorités clés en matière de plaidoyer et de sensibilisation.

• Encourager l’adoption de modèles améliorés de prestation de 
soins qui répondent mieux aux besoins des Canadiens.

• Fournir en temps opportun des réflexions et des points de vue 
sur des questions émergentes aux membres, aux gouvernements 
et aux intervenants du système de santé.

• Le gouvernement et les intervenants en santé cherchent à obtenir 
des messages clairs et ciblés déterminés par nos membres.

• Nos priorités en matière de plaidoyer, de sensibilisation et de 
politiques contribuent à la transformation du système de santé.

• Notre travail améliore l’accès à du financement pour la recherche 
et l’innovation pour nos membres et identifie de nouvelles 
possibilités de soutien.



RÉSULTATS

OBJECTIFS

Développement 
professionnel

Tirer parti de notre position unique pour contribuer à l’éducation et au 
développement des leaders et du leadership dans le système de santé.

• Donner aux professionnels de la santé les connaissances, les 
compétences et les occasions de créer des liens qui leur permettront  
de diriger l’amélioration du système de santé.  

• Offrir les produits de développement professionnel essentiels qui 
complètent la formation des membres et qui répondent à leurs besoins.

• Mettre nos membres et nos étudiants en relation par un leadership 
audacieux à la grandeur du Canada et sur la scène internationale.

• Les leaders en santé possèdent les capacités nécessaires pour 
diriger efficacement la transformation du système de santé et 
fournir des services de santé de grande qualité.

• SoinsSantéCAN est un fournisseur reconnu et de confiance de 
produits et de services de développement professionnel de premier 
plan et pertinents offerts d’une manière innovante et efficace.

• Nous sommes un partenaire recherché par les organisations de la 
santé et du développement professionnel.



Nos valeurs

SERVICES AUX MEMBRES  
ET COMMUNICATIONS

INTÉGRATION  
DES ACTIVITÉS

GESTION DES TALENTS GÉRANCE FINANCIÈRE

Nos facteurs 
habilitants

Collaboration
Engagement
Intégrité
Leadership



Merci 
à nos membres 
dont le soutien 

indéfectible nous 
permet de réussir.
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