
Messages clés et principales demandes 

pour l’écosystème de la recherche et de 

l’innovation en santé 

Campagne de plaidoyer prébudgétaire automne-

hiver 2023 de Recherche Canada 
 

Rejoignez-nous sur les médias sociaux 

Twitter : @ResearchCda                 LinkedIn : Research Canada 

#ResearchIsTheSolution   #DoubletheFund   #CDNhealth 

Le système de soins de santé du Canada est en crise et il a besoin de la meilleure science 

disponible pour faciliter la prise de mesures hautement efficaces dès maintenant.  

La demande : Tous les ordres de gouvernement doivent travailler en collaboration et écouter la voix de nos 

experts des soins de santé et de nos scientifiques pour résoudre la crise immédiate et assurer la durabilité à 

long terme du système de santé. 

Le sous-investissement dans la recherche en santé n’est pas une option.   

La demande : Le gouvernement du Canada doit doubler le financement de la recherche versé aux trois 

organismes et s’engager à l’augmenter tous les ans, selon le rythme de l’inflation et les références 

mondiales.   

• Cette augmentation du financement doit maintenir un équilibre avec les investissements dans les 
infrastructures et les gens.  

Une main-d’œuvre de la recherche bien soutenue qui reflète l’humanité et le potentiel 

humain dans leur ensemble est le fondement d’un système de recherche en santé 

dynamique, innovant et durable.  

La demande : Le gouvernement du Canada doit mieux soutenir et favoriser l’épanouissement d’une base 

de chercheurs diversifiée au Canada, à toutes les étapes de leurs carrières, en portant une attention 

particulière aux chercheurs autochtones, noirs et de couleur et à d’autres groupes sous-représentés en 

quête d’équité. 

Pour que l’écosystème de la recherche et de l’innovation en santé du Canada puisse 

réaliser tout son potentiel sanitaire, social et économique, et pour faire en sorte que cet 

écosystème soit mieux préparé et plus résilient et durable dans l’avenir, il faut pouvoir 

compter sur une industrie des sciences de la vie forte, active et engagée.  

La demande : Le gouvernement du Canada doit retarder la mise en œuvre des nouvelles lignes directrices 

provisoires pour permettre une consultation significative avec l’industrie, les groupes de patients et les 

autres intervenants. 

 

 

https://twitter.com/ResearchCda
https://www.linkedin.com/company/research-canada-an-alliance-for-health-discovery/?viewAsMember=true

