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Notre vision 
Des enfants et des jeunes sains et dynamiques. 

Notre mission
Par l’entremise de partenariats fructueux, nous faisons 
progresser l’excellence et l’innovation dans les systèmes 

de santé dédiés aux soins des enfants et des jeunes.

37membres au service de  
8 millions d’enfants et de jeunes  
du Canada

Alberta Children’s Hospital - Alberta Health Services, Bayshore 

HealthCare, BC Children’s Hospital, CHEO, Children’s Hospital - 

Health Sciences Centre, Children’s Hospital - London Health Sciences 

Centre, Children’s Treatment Network of Simcoe York, CHU de 

Québec-Université Laval, CHU Sainte-Justine, CIUSSS de l’Estrie 

CHUS, Eastern Health, Empowered Kids Ontario, Fraser Health 

Authority, Glenrose Rehabilitation Hospital, Halton Healthcare - 

Oakville Trafalgar Memorial Hospital, Health PEI, Holland Bloorview 

Kids Rehabilitation Hospital, Island Health, IWK Health Centre, 

Kingston Health Sciences Centre, Lakeridge Health Corporation, 

Lethbridge-Layton-Mackay Rehabilitation Centre, McMaster Children’s 

Hospital, North York General Hospital, Northern Health, Provincial 

Health Services Authority, Specialized Services for Children and 

Youth (SSCY), Saskatchewan Health Authority - Jim Pattison Children’s 

Hospital, SE Health, Shriners Hospitals for Children - Canada, SickKids, 

Sinai Health System, Stollery Children’s Hospital - Alberta Health 

Services, The Montreal Children’s Hospital - McGill University Health 

Centre, The Safehaven Project for Community Living, Thunder Bay 

Regional Health Sciences Centre, Trillium Health Partners



Unis pour les enfants  
du Canada

Les mots ne manquent pas pour décrire l’année 2020 :  
sans précédent, implacable, épuisante, surréaliste.  
Ce fut une année de grande incertitude, mais aussi de  
collaboration sans pareille. 

Santé des enfants Canada a observé avec fierté les efforts 
extraordinaires déployés par ses membres pour protéger les 
enfants, les jeunes et leurs familles des effets directs et indirects 
de la pandémie de COVID-19. Pour ralentir la propagation du 
virus, les hôpitaux pour enfants ont mis en place des services 
d’urgence virtuels, les centres de traitement pour enfants ont 
pris un tournant pour offrir de nombreux services virtuels, les 
hôpitaux communautaires ont ouvert des centres dédiés au 
dépistage de la COVID-19, et les prestataires de soins à domicile 
et de soins de relève ont pris des mesures extraordinaires pour 
obtenir des équipements de protection individuelle, tandis que 
les familles ont redoublé d’efforts pour protéger leurs enfants 
ayant une santé fragile à la maison. Pendant ce temps,  
nos membres ont continué à innover, s’appuyant sur des 
partenariats entre eux, avec les familles et avec les responsables  
de la santé publique pour relever les défis de longue date du 
système de santé, exacerbés par cette crise. 

Santé des enfants Canada a joué un rôle de soutien, en  
permettant le partage d’informations « juste à temps », en  
mettant en contact les dirigeants du continuum de soins et en 
s’efforçant de renforcer les messages sur les effets à long terme 
(dans certains cas, à vie) de cette pandémie et des mesures  
de santé publique sur les huit millions d’enfants du Canada.

Ce fut une année sans précédent. Une année qui a démontré  
votre esprit d’innovation, la force et la résilience des enfants,  
des jeunes et de leurs familles, et la valeur de cette communauté 
soudée de défenseurs de l’enfance. Merci pour tout ce que  
vous faites pour protéger les huit millions d’enfants et de jeunes  
du Canada. 

Emily Gruenwoldt 
Présidente et directrice générale,  

Santé des enfants Canada
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La COVID-19 et les enfants  
du Canada En 2020, la COVID-19 a fortement influencé l’orientation 

de Santé des enfants Canada et la façon dont nous  
nous sommes mobilisés pour servir les membres.  

Santé des enfants Canada a pris un tournant pour répondre 
aux besoins des membres :

•	 Webinaires	«	juste	à	temps	»	mettant	en	vedette	des	
leaders canadiens en santé pédiatrique (21 webinaires,  
98 experts en la matière et 5 600 vues)

•	 Catalogue	de	ressources	de	la	COVID-19	(10 100 vues)

•	 Rencontres	de	hauts	dirigeants	(5)

•	 Assemblées	familiales	(5)

•	 Atelier	accrédité	de	développement	du	leadership	 
« Leading During Crisis »

•	 Salle	d’affichage	virtuel	pour	la	COVID-19

•	 Innovations	rapides	menées	par	les	membres	:	 
How Covid Change My Practice

•	 Dialogue	facilité	entre	dirigeants	:	The	Legacy	of	COVID:	
Which	Path	Will	Canada	Choose	(mettant	en	vedette	 
les docteurs Maureen O’Donnell, Jane Philpott,  
Christine Chambers, Bonnie Henry et Ronni Cohn)

Mobiliser une réponse fédérale  

Santé des enfants Canada a 
travaillé sans relâche pour faire 
connaître les effets dévastateurs 
de la COVID-19 sur les enfants, 
les jeunes et leurs familles au 
Canada. Travaillant au nom de 
ses membres, l’association a 
dirigé l’élaboration de deux de-
mandes fédérales de finance-
ment d’urgence et maintenu un 
contact régulier avec les minis-

tres fédéraux et leur personnel, 
les sénateurs et leur personnel, 
les hauts responsables de Santé 
Canada et de l’Agence de la 
santé publique du Canada  
pour partager des informations 
« juste à temps » sur l’impact de 
la COVID-19 et des mesures de 
santé publique sur les enfants 
et les jeunes. 

 

L’association a également 
mené un sondage national  
afin d’influencer la réponse 
politique fédérale à la  
COVID-19 et de s’assurer que 
les enfants et les jeunes sont  
au centre des efforts de  
rétablissement du Canada  
en temps de pandémie

Nouvelles informations et ressources

https://static1.squarespace.com/static/5bd8a55e4eddecb150a2acdb/t/600b62e020c2137a1c06fb73/1611358946854/AbacusData_Report+-+Children+Health+Care+-+Nov+2019.pdf


2

Jeter des ponts : Vers l’équité dans 
les soins de santé

La conférence annuelle de Santé des enfants Canada s’est 
tenue du 16 au 20 novembre 2020 et a attiré 787 délégués 
(virtuellement). 

La conférence numérique inaugurale, organisée conjointement 
avec Moms & Kids Health Saskatchewan, comprenait un  
atelier interactif accrédité sur le leadership en temps de crise  
(organisé en collaboration avec Joule, une société de 
l’Association médicale canadienne), une séance internationale 
de clavardage sur Twitter en dehors des heures de travail 
(organisée	conjointement	avec	#HCLDR),	une	salle	d’affichage	
thématique	et	des	visites	d’affichage	en	direct,	des	visites	
préenregistrées des hôpitaux combinées à des discussions en 
direct avec les hôtes des hôpitaux, des ateliers interactifs avant  
la conférence et du contenu traditionnel de la scène principale. 

. 

5 jours
5 visites d’hôpitaux

85	affiches

787 
Délégués

https://youtu.be/RqM245Ah4tw
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Spark	:	Mobilisation	
des connaissances
Le programme de mobilisation des connaissances 
Spark de Santé des enfants Canada vise à partager les 
dernières	recherches,	les	pratiques	efficaces	et	les	histoires	
d’amélioration afin de stimuler l’excellence et l’innovation  
dans le domaine de la santé des enfants. 

Le programme de webinaires hebdomadaires en direct Spark 
est l’outil de mobilisation des connaissances le plus visible de 
l’association. Il a rejoint plus de 9 000 membres, partenaires 
familiaux et défenseurs de l’enfance en 2020.

Le nombre d’abonnés au bulletin d’informations électronique 
Spark continue de croître; plus de 8 000 personnes au Canada 
et à l’étranger le reçoivent. (Abonnez-vous!)

S’INSCRIRE

En 2021, Spark 
lancera un nouveau 
balado, mettant les 
membres en contact 
avec les leaders 
d’opinion s’attaquant 
aux « problèmes 
épineux » dans le 
domaine de la santé 
des enfants. 

https://bit.ly/sparkbulletin
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Assurer un avenir en santé  — 
#AGIRPourLesEnfants

Santé des enfants Canada, les Directeurs de pédiatrie du 
Canada, UNICEF Canada et l’Institut du développement et 
de la santé des enfants et des adolescents des Instituts de 
recherche en santé du Canada ont uni leurs forces pour lancer 
un nouveau programme pancanadien intitulé Assurer un avenir 
en	santé	:	#AGIRPourLesEnfants, une initiative multisectorielle 
visant à améliorer de manière notable les résultats de santé  
des enfants, des jeunes et des familles. 

En collaboration avec des intervenants engagés, 
#AGIRPourLesEnfants anime une série de discussions visant  
la création d’un cadre pour améliorer la santé et le bien-être des 
enfants, des jeunes et des familles au Canada. En 2020, plus 
de 1 165 Canadiens ont participé pour soutenir l’élaboration 
d’une approche intersectorielle visant à éclairer les priorités de 
recherche, à faire progresser l’innovation dans la prestation des 
services de santé et la formation connexe, et à soutenir des 
politiques d’amélioration de la santé et du bien-être.   

Un cadre définitif est attendu au printemps 2021.  

      Pour en savoir plus, visitez wecanforkids.ca/accueil.

http://www.WeCANforKids.ca
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Améliorer la gestion de  
la douleur	chez	les	enfants	:	
Solutions pour la douleur  
chez les enfants (SKIP)

Santé des enfants Canada est fière de s’associer à 
l’Université Dalhousie dans le cadre d’une initiative 
pancanadienne visant à améliorer la gestion de la douleur 
chez les enfants. SKIP est un réseau de mobilisation des 
connaissances, financé par le programme fédéral des 
Réseaux de centres d’excellence, qui s’efforce d’accroître la 
sensibilisation à la douleur chez les enfants et de proposer 
des solutions pratiques aux défis que doivent relever  
les enfants, les soignants, les professionnels de la santé,  
les administrateurs et les décideurs politiques. 

 
 Pour en savoir plus sur SKIP, consultez  

 le rapport de sa première année

https://c78cfb5d-6fc1-4ecd-908a-ec0783533e0e.filesusr.com/ugd/4fdfcf_537991e1da504045ae663e2706105a8f.pdf
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Amplifier la voix  
des partenaires familiaux
Le	Réseau	familial	de	Santé	des	enfants	Canada	a	été	officiellement	lancé	en	2020.	Ce	réseau	
qui compte près d’une centaine de familles (et qui ne cesse de s’agrandir!) reconnaît et facilite 
le rôle d’influence des partenaires familiaux dans le changement à l’échelle locale et nationale.  

Dirigé par un comité directeur composé de huit partenaires familiaux, le Réseau familial : 

•	Offre	un	forum	aux	familles	
pour qu’elles puissent 
orienter et diriger des 
initiatives stratégiques 
visant à faire progresser les 
soins axés sur la famille.

•	Offre	un	espace	sûr	où	
les familles peuvent 
raconter leurs expériences 
personnelles et élargir  
leurs réseaux.

•	Facilite	l’engagement	
des familles en tant 
que partenaires dans 
l’élaboration et l’exécution 
de la stratégie de Santé  
des enfants Canada

Nous remercions tout 
particulièrement l’hôpital 
pour enfants du London 
Health Sciences Centre  
pour son généreux soutien 
au Réseau familial. 
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Développer	la	communauté	:	
Centres de santé pédiatrique
 
 
Les centres de Santé des enfants Canada sont des réseaux gérés par leurs membres  
qui mettent en relation des leaders en santé pédiatrique avec des pairs « semblables »  
d’un océan à l’autre, afin de faire avancer les priorités communes et d’échanger des 
ressources. La première cohorte des centres de santé a fait d’énormes progrès en 2020. 

Transitions vers les soins 
pour adultes : 
En 2020, ce centre a réalisé une analyse  
du milieu, un examen rapide de la littérature 
et une enquête pour mieux comprendre  
les services de transition partout au Canada. 
Il a planifié la toute première conférence 
canadienne sur les transitions (qui aura lieu 
en janvier 2021) et a entrepris un examen 
des indicateurs de qualité de la santé 
afin d’élaborer un cadre pour mesurer la 
performance des transitions dans tous  
les établissements. 

      Savoir plus

Choisir avec soin et gérer 
les ressources en pédiatrie : 
Ce centre a concentré ses efforts à faire 
connaître	l’initiative	Choosing	Wisely	
Pediatrics dans les organisations de prestation 
de soins de santé aux enfants dans tout le 
pays, et a collectivement approuvé cinq 
nouvelles recommandations pédiatriques 
pour stimuler les conversations sur les soins 
appropriés et nécessaires. 

      Savoir plus 

Partage des données de 
l’unité de soins intensifs 
pédiatrique (USIP) : 
Ce centre, qui regroupe 17 USIP au Canada, 
travaille à la mise en place d’un registre 
national de soins intensifs pédiatriques.  
Les unités effectuent une analyse des 
données du milieu, lesquelles sont 
actuellement recueillies dans l’espoir  
d’établir un consensus national.   

      Savoir plus

Réseau de recherche en 
pédiatrie hospitalière du 
Canada (RRPH) : 
En collaboration avec les patients, les familles 
et les cliniciens, ce centre s’efforce de définir 
les dix principales priorités de recherche en 
pédiatrie générale hospitalière au Canada.  

      Savoir plus

En anglais seulement

En anglais seulement

En anglais seulement

https://youtu.be/LRjIgoUnZJE
https://youtu.be/uqd86Nzf9R4
https://choosingwisely.squarespace.com/
http://www.transitionhub.ca
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Santé des enfants Canada 

Équipe + 
Conseil2020 
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Équipe de Santé  
des enfants Canada  2020

Emily Gruenwoldt   
Présidente et directrice 
générale 

Lisa Stromquist   
Directrice associée,  
stratégie et mobilisation  

Doug Maynard   
Directeur associé, 
développement des affaires 

Paula Robeson  
Conseillère principale, 
mobilisation des 
connaissances  

Marion Williams   
Spécialiste des relations 
gouvernementales 

Ann Watkins   
Spécialiste des 
communications et de 
l’engagement  

Kerri-Ann Mainville   
Responsable de 
l’engagement des membres  

Logan Green   
Adjointe de la DG  
 

José Gauthier  
Directrice de la production, 
mobilisation des 
connaissances 
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Conseil 
d’administration 2020 

Dre Maureen O’Donnell 
(présidente du conseil 
d’administration)  
vice-présidente directrice, 
politiques cliniques, 
planification et partenariats 
provinciaux, Provincial Health 
Services Authority; Vancouver, 
Colombie-Britannique

Bruce Squires (vice-président 
du conseil d’administration) 
président, McMaster Children’s 
Hospital; Hamilton, Ontario

Dre Jackie Schleifer Taylor 
(trésorière) présidente et 
directrice générale par intérim, 
London Health Sciences 
Centre; London, Ontario

Julia E. Hanigsberg  
présidente et directrice 
générale, Holland Bloorview 
Kids Rehabilitation Hospital; 
Toronto, Ontario

Dr Marc-André Dugas 
directeur, Département de 
pédiatrie,	Faculté	de	médecine	
de l’Université Laval; chef du 
département de pédiatrie, 
Centre Mère-Enfant Soleil du 
CHU de Québec – Université 
Laval; ville de Québec, Québec

Margaret Fullerton  
directrice de l’exploitation, 
Alberta Children’s Hospital 
– Alberta Health Services; 
Calgary, Alberta

Sarah Bell  
responsable de l’exploitation, 
BC Children’s Hospital et 
Sunny Hill Health Centre for 
Children, et chef intérimaire 
des soins infirmiers et de la 
pratique professionnelle; 
Vancouver, Colombie-
Britannique

Jacques Boissonneault 
administrateur, Shriners 
Hospitals for Children – 
Canada; Montréal, Québec

Eric Breton  
partenaire familial;  
Ottawa, Ontario

Isabelle Demers  
présidente-directrice générale 
adjointe, CHU Sainte-Justine; 
Montréal, Québec

Carrie Dornstauder  
directrice générale, 
programmes provinciaux 
pour les mères et les 
enfants; Saskatchewan 
Health Authority; Saskatoon, 
Saskatchewan

Amy Howard  
directrice régionale, 
programme pour la santé  
des mères et des enfants, 
Eastern Health; St. John’s, 
Terre-Neuve-et-Labrador

Dre Krista Jangaard  
directrice générale,  
IWK	Health	Centre,	Halifax,	
Nouvelle-Écosse

Alison Quigley  
vice-présidente, services de 
soins aux patients; Trillium 
Health Partners; Mississauga, 
Ontario

Dre Lindy Samson  
directrice des services 
professionnels et médecin-
chef; CHEO

Nicole Sneath  
directrice de programme par 
intérim, santé des enfants, 
Children’s Hospital,  
Health Sciences Centre; 
Winnipeg,	Manitoba

Judy Van Clieaf  
vice-présidente, responsable 
clinique et infirmière en chef, 
The Hospital for Sick Children 
[SickKids]; Toronto, Ontario

Margaret Ruddy  
directrice associée des soins 
infirmiers, Hôpital de Montréal 
pour enfants et Mission de 
santé de la femme, CUSM; 
Montréal, Québec

Christine Westerlund 
directrice de l’exploitation; 
Stollery Children’s Hospital; 
Edmonton, Alberta

Emily Gruenwoldt  
(membre	d’office)	 
présidente et directrice 
générale, Santé des enfants 
Canada; Ottawa, Ontario
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Information 
financière

Revenus

Partenaires	de	Keystone	et	de	KT	:		 445	833	$

Cotisations	des	membres	–	CHC	:		 319	598	$

Commandite	de	conférence	:		 264	000	$

Frais	d’inscription	à	des	conférences	:		 196	396	$

Projets	spéciaux	:		 179	147	$

Autres	revenus	:		 124	289	$

Total 2020 Revenus  1 529 263 $

Charges 

Opérations	et	administration		 1	098	150	$

Dépenses	de	conférence		 350	857	$

Frais	de	loyer	et	d’occupation		 70	237	$

Projets	spéciaux		 59	272	$

Gouvernance		 30	158	$

Honoraires	professionnels		 15	192	$

Assurance		 5	189	$

Total 2020 Charges   1 629 055 $

1 septembre 2019 – 31 août 2020

2020 Audited statements

https://static1.squarespace.com/static/5bd8a55e4eddecb150a2acdb/t/602d1ec79e76f470dd013d11/1613569735923/2020-08-31+Childrens+HC+Canada+FS+Eng+%281%29.pdf
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santedesenfants.ca

https://www.santedesenfants.ca/

