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Ce fut une autre année extraordinaire et imprévisible pour les enfants et les jeunes du Canada et pour les organisations de
prestation de soins de santé qui les servent. Dans des circonstances parmi les plus difficiles imaginables, Santé des enfants Canada
et nos membres avons travaillé ensemble pour nous assurer que les considérations uniques concernant les enfants et leurs
familles n’étaient pas oubliées. 

Afin d’aider les membres de Santé des enfants Canada à traverser une troisième année de pandémie de COVID-19 et à composer
avec une augmentation sans précédent d’infections virales, nous avons créé des occasions de maintenir les liens dans notre
communauté au moyen des réseaux de pratique et des centres de santé pédiatrique. Une initiative particulièrement importante en
2022 a été une série de consultations avec des leaders en santé mentale des enfants de tout le continuum des soins afin de définir
des critères qui nous permettraient d’améliorer la façon dont nous collectons des données sur la santé mentale des enfants et des
jeunes, d’identifier de nouveaux modèles de soins pour la prestation de services de santé mentale pour ce segment de la
population et de faire des recommandations sur les politiques dans le but de renforcer les systèmes de soins de santé mentale
pour les enfants et les jeunes. 

Nous avons continué d’utiliser SPARK (la plateforme de mobilisation des connaissances de Santé des enfants Canada) pour
partager la recherche, les données probantes et l’information avec le personnel de la santé et les familles partenaires au moment
où ils en avaient besoin. Des webinaires, des événements ponctuels, la conférence annuelle, les médias sociaux et des bulletins
bimensuels ont donné aux membres de nombreuses occasions de communiquer entre eux et d’apprendre les uns des autres.
Cette année, nous avons beaucoup parlé, entre autres, du déploiement d’un vaccin pédiatrique contre la COVID-19 dans le but de
renforcer la confiance dans ce vaccin sûr et efficace et d’en maximiser l’administration aux enfants. L’intérêt pour notre série de
balados portant sur des problèmes épineux dans le domaine de la santé des enfants a continué de croître, avec l’ajout de la Dre
Katharine Smart qui en assure l’animation. 

Afin de veiller à ce que les enfants et les jeunes ne soient pas oubliés par les représentantes et représentants élus et autres
responsables de la prise de décisions, Santé des enfants Canada a redoublé d’efforts pour mobiliser les parlementaires et les
stratèges au moyen d’une série de réunions privées avec des spécialistes de la santé des enfants et des familles partenaires. Nous
avons organisé une première Journée sur la Colline pour la santé des enfants, pendant laquelle plus de 30 pédiatres, leaders en
milieu hospitalier et parents se sont entretenus avec des membres du Sénat et de la Chambre des communes et leur personnel.
Pour la première fois, Santé des enfants Canada a été invitée à témoigner devant le Comité permanent de la Chambre des
communes sur la santé après avoir inspiré une étude opportune axée sur la santé des enfants. Nous avons aussi eu recours à
l’exposition médiatique gagnée et achetée pour aider à bien faire comprendre les impacts d’années de sous-investissement dans
la santé des enfants et la nécessité urgente de rebâtir les systèmes de santé servant les enfants et d’en ajuster la taille aux besoins. 

L’année écoulée a fait ressortir la valeur de partenariats ciblés avec des membres, des familles, des responsables des politiques et
d’autres championnes et champions de la santé des enfants. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous réussirons à améliorer
de façon notable les résultats sur la santé des enfants. Merci à nos membres et à la communauté des professionnels de la santé
pour tout ce que vous faites pour que les enfants et les jeunes soient en santé et débordants de vie. Nous sommes honorés de
servir et d’unir une communauté qui se consacre à l’amélioration de la vie des huit millions d’enfants du Canada et nous avons
hâte de poursuivre en 2023 nos efforts pour susciter des actions concrètes et soutenues.

Julia Hanigsberg
Présidente du conseil d’administration de
Santé des enfants Canada
Présidente et directrice générale
Hôpital de réadaptation pour enfants
Holland Bloorview 

Emily Gruenwoldt
Présidente et directrice générale
Santé des enfants Canada



 Collaboration
 Courage
 Idées nouvelles
 Inclusion
 Visée

Être une source fiable d’information
et de données probantes pour nos
membres, nos partenaires
stratégiques et les responsables des
politiques concernant la santé des
enfants, leurs soins de santé et les
systèmes dédiés à leur santé.
Maximiser l’impact de Santé des
enfants Canada en augmentant le
nombre de nos organisations
membres et partenariats stratégiques
et en les dynamisant.

Values 

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.

Vision 
Des enfants et des jeunes sains et
dynamiques

Strategic goals

1.

2.

Priorités et Actions Stratégiques

Cocréer et diffuser des
données probantes et des
ressources pour éclairer la
pratique, les programmes
et les politiques et pour
accélérer la mise en œuvre
d’initiatives d’amélioration
de la qualité. 
Trouver et organiser des
forums pour le partage des
connaissances entre les
familles partenaires, les
prestataires de soins de
santé, la communauté des
chercheurs sur la santé des
enfants et les décideurs

PARTAGER
Établir ou renforcer les
relations au sein
d’organisations et de
réseaux que la promotion de
la vision d’enfants et de
jeunes sains et dynamiques
intéresse et qui ont
l’influence et la capacité
d’agir pour la concrétiser.
Organiser des forums où les
leaders pourront aborder
des enjeux complexes sur la
santé des enfants afin
d’accroître la capacité de
trouver des solutions
stratégiques. 

UNIR 
Accroître la sensibilisation et
catalyser l’action concernant les
questions prioritaires nouvelles et
existantes dans le système de
santé qui affectent la santé des
enfants. 
Faire appel à des experts en la
matière pour éclairer les
politiques publiques et les lois qui
influent sur la santé des enfants
et des jeunes et sur les systèmes
de santé qui les servent.
Élaborer des recommandations
en matière de politiques pour
s’attaquer aux nouveaux enjeux
liés aux services de santé pour les
enfants et les jeunes.

PLAIDER 
¨Réunir des leaders visionnaires de tous
les secteurs afin qu’ils cernent des
occasions clés pour les systèmes de
santé et donnent leur avis à leur sujet.
¨Sélectionner, puis présenter des
exemples d’innovations réussies dans la
conception de systèmes de tous les
types de milieux de santé.
¨Promouvoir et accroître le rôle des
familles dans la conception des
systèmes de santé et des modèles de
prestation des soins servant les enfants
et les jeunes.
¨Réunir des partenaires des systèmes de
santé afin de plaider pour la collecte et
l’intégration de données pouvant
éclairer la planification des services.

ÉCLAIRER 

.

UNIR

PARTAGER

PLAIDER

ÉCLAIRER

pour l’amélioration de la santé des enfants et des
systèmes de santé qui les servent

des partenaires stratégiques pour favoriser l’excellence en
santé des enfants

les données probantes et accélérer la mise en place de soins
de grande qualité centrés sur les enfants, les jeunes et les
familles, partout où ils sont offerts.

le développement
de systèmes de

santé novateurs et
intégrés



Nos membres

Santé des enfants Canada est l’association nationale
représentant les organisations qui fournissent des
services de santé aux enfants et aux jeunes dans tout
le continuum des soins. Grâce à la force combinée
de nos membres, nous progressons vers l’atteinte de
priorités stratégiques collectives qui consistent à
éclairer le développement de systèmes de santé
innovateurs et intégrés pour les huit millions
d’enfants et de jeunes du Canada. 

Bienvenue à KidsAbility! 

Ce nouveau membre aide chaque année près de
14 000 enfants et jeunes du sud de l’Ontario à
atteindre leurs buts sociaux, physiques,
comportementaux et en communication. En utilisant
un modèle combinant des services virtuels et en
personne, KidsAbility aide les enfants, les jeunes et
les familles à réaliser de grandes choses chez eux, à
l’école et dans leur communauté. Nous vous invitons
à visiter notre site Web pour vous renseigner sur
tous nos membres.

en savoir plus

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/membership/become-a-member.aspx


Soutenir le rétablissement post-COVID

Rebâtir la capacité des urgences après une saison virale historique

Gérer les pénuries de ressources humaines dans le domaine de la santé

Créer chez les équipes une culture axée sur le bien-être 

Répondre aux demandes de Santé Canada de fournir des données en temps réel et des avis

d’experts sur de nouvelles questions relatives à la santé des enfants (comme les problèmes liés aux

chaînes d’approvisionnement en analgésiques et antipyrétiques pour les enfants, la capacité et les

temps d’attente).  

Convocation de leaders
du secteur de la santé

Santé des enfants Canada a régulièrement convoqué des cadres dirigeants

œuvrant dans le domaine de la santé des enfants et des jeunes pour cerner

les questions émergentes et faciliter l’apprentissage entre pairs. 

En 2022, le Réseau des dirigeants s’est
concentré sur les questions suivantes : 

Nous avons hâte de poursuivre les discussions avec les membres du Réseau des dirigeants en 2023.

2
ateliers

5
webinaires

12
réunions virtuelles

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/executive-network.aspx


SPARK
plateforme partagée pour la représentation, la recherche et le savoir

Le programme de mobilisation des connaissances SPARK de Santé des enfants Canada a pour but de sélectionner,

d’organiser et de présenter des connaissances, des données probantes (provenant de la recherche, de la pratique, des

politiques et de l’expérience vécue) et de l’expertise pour susciter des conversations, faire germer des idées et passer à

l’action. Les plateformes de SPARK et leur contenu reflètent nos priorités stratégiques et nos populations prioritaires, qui

sont définies par le conseil d’administration et les membres, ainsi que les questions émergentes concernant les soins de

santé des enfants et des jeunes. 

En octobre 2022, nous avons eu le bonheur d’accueillir la Dre Katharine Smart

 en tant qu’animatrice invitée pour la série de podcasts SPARK : Conversations.

Médias sociaux

Tenez-vous au courant de tout avec SPARK! Inscrivez-vous à notre

infolettre SPARK

SPARK : Webinaires
en direct
10 webinaires

15 345 visionnements

21 spécialistes invités

 

 
 

SPARK: Conversations
10 épisodes de balados

10 spécialistes invités

1 470 téléchargements

 

 

 
 

SPARK: Impact
30 lettres d’appui

 

 

 
 

2 289 nouveaux abonnés

1,8 million d’impressions

16 campagnes et événements

Suivez-nous

Inscrivez-vous 

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/spark/about-spark.aspx
https://twitter.com/ChildHealthCan
https://www.facebook.com/ChildHealthCAN
https://www.linkedin.com/company/childrenshealthcarecanada/
https://childrenshealthcarecanada.us1.list-manage.com/subscribe?u=a34911d22f75af15c621abd3b&id=5b344926aa
https://childrenshealthcarecanada.us1.list-manage.com/subscribe?u=a34911d22f75af15c621abd3b&id=5b344926aa


Événements ponctuels

Afin d’offrir plus d’occasions interactives de mobilisation des connaissances, Santé des enfants Canada

a organisé des événements ponctuels. Ces mini-conférences virtuelles permettent à nos membres de

partager du contenu pertinent et actuel entre eux et avec la communauté plus vaste des personnes et

organisations qui ont la santé des enfants et des jeunes à cœur

En 2022, ces événements ponctuels ont porté sur : 

la santé mentale            les immunisations                l’environnement

En savoir plus

Au moyen de discours, de tables rondes, de présentations d’affiches, de discussions ciblées et

d’assemblées publiques en ligne, les délégués ont partagé les recherches et programmes les plus

récents, cerné et priorisé les problèmes dans le système de santé et répondu aux questions des familles

partenaires et de professionnels des soins de santé pour les enfants et les jeunes. Vous trouverez

d’autres renseignements ici.

7
7événements

ponctuels
 

27
organisations

partenaires

900
délégués

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/news-and-events/pop-up-events.aspx


Comprendre l’impact de la pandémie sur les problèmes de longue date liés à l’accès,
au partage des données et aux ressources humaines.
Relever les domaines dans lesquels il y a eu des innovations positives au cours de la
pandémie.
Élaborer des recommandations stratégiques pour guider la transformation vers un
système de santé mentale résilient pour les enfants et les jeunes.

Sommet des leaders sur la santé
mentale des enfants et des jeunes
Santé des enfants Canada et le IWK Health Centre ont invité des leaders de partout au
pays qui partagent un intérêt pour la santé mentale des enfants et des jeunes à participer
à une série de discussions sur l’impact de la pandémie sur la santé mentale des enfants et
des jeunes et sur les systèmes qui les soutiennent. Nous avions les buts suivants :

1.

2.

3.

Principaux appels à l’action:
1.Renforcer les relations et favoriser la collaboration et l’action multisectorielle.

2.Créer une stratégie nationale en santé mentale pour : 

        ·améliorer la collecte et le partage de données,

         ·concevoir des programmes d’éducation diversifiés et inclusifs, 

         ·établir une culture positive d’apprentissage pour recruter des talents et les          

          retenir dans les effectifs de travailleurs en santé mentale des enfants et des 

           jeunes. 

3.Mobiliser des personnes ayant une expérience vécue pour éclairer la stratégie

nationale. 

4.Adopter un système d’amélioration continue de la qualité.

5.Amener les partenaires à intervenir d’une seule voix pour influer sur les politiques et les

investissements afin de créer un système robuste de santé mentale pour les enfants et les

jeunes.  

Le Réseau des spécialistes en santé mentale des enfants et des jeunes utilise les résultats

des discussions pour formuler des recommandations qui seront communiquées en 2023. 

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/news-and-events/a-child-youth-mental-health-leadership-summit-series.aspx


Journée nationale de la vaccination
pour les enfants

Le 27 janvier 2022, Santé des enfants Canada, en collaboration avec
LaSciendedAbord, la Young Canadians Roundtable on Health et Solutions
pour la douleur chez les enfants, ont tenu la première Journée nationale
de la vaccination pour les enfants qui avait pour but d’accroître la
confiance dans les vaccins et le recours à la vaccination chez les enfants et
les jeunes et leurs familles.

312K
Visionnements de

gazouillis
 
 

21.2K
Visites de profils

 
 

2,167
Mentions

 
 

#KidsVaccinesDay

   5,379     billets
  2,800     auteurs
37.19M     abonnés

https://www.scienceupfirst.com/?lang=fr
https://sandboxproject.ca/about-the-ycrh
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/news-and-events/immunizing-children-with-confidence-vaccination-conversations-pop-up-event.aspx


La peur des aiguilles et la gestion de la douleur.

Un examen de la science vaccinale dans le contexte de la COVID et du

variant Omicron. 

Des guides pour discuter avec les familles de l’hésitation face à la

vaccination.

L’innocuité et l’efficacité du vaccin contre la COVID pour les enfants et

les jeunes.

Immuniser les enfants en toute confiance

 
Santé des enfants Canada, en collaboration avec Solutions pour la douleur
chez les enfants et grâce au financement de l’Agence de la santé publique
du Canada, a tenu le 13 septembre 2022 un événement ponctuel sur la
vaccination à l’intention des prestataires de soins de santé qui font la
promotion de la vaccination et qui administrent les vaccins. 

L’événement a porté sur les sujets
suivants:

Le ministre fédéral de la Santé, l’honorable Jean-Yves Duclos, et la
Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du
Canada, ont soutenu l’événement. 

Le programme et les enregistrements de l’événement se trouvent en ligne.

Inscrivez-vous maintenant

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/news-and-events/icc-from-practice-to-policy-keeping-what-worked-lessons-learned-from-covid-19-ped-immunizations.aspx


Helen Bevan, chef de file mondialement reconnue en transformation de systèmes,
nous a parlé de mesures que nous pouvons prendre pour affronter les situations
complexes avec lesquelles nous sommes aux prises aujourd’hui afin de créer un
système de santé différent pour les enfants et les jeunes à l’avenir.
L’honorable Jean-Yves Duclos a parlé en toute sincérité, avec les leaders en santé
des enfants, des moyens que nous pouvons prendre pour renforcer les systèmes
de santé pour les enfants. 
Le Dr Brian Goldman nous a parlé de ses expériences en tant que soignant dans le
système de santé. Il a aussi discuté, avec un père, une infirmière directrice et une
jeune étudiante, de l’établissement de liens de confiance et du rôle essentiel que
les familles jouent dans les équipes de santé. 
La dernière conférencière de l’événement, la Dre Katharine Smart, a parlé de
l’importance de la collaboration au sein des communautés et partagé son espoir
pour l’avenir de la santé des enfants et des jeunes fondé sur le travail d’équipe, des
données fiables, un environnement sécuritaire et un leadership fort. 

En 2022, Santé des enfants Canada a tenu sa toute première conférence
hybride! Ensemble, à Ottawa, nous avons célébré les réalisations de nos
membres en ce qui concerne la collaboration, la stratégie, la transformation,
les partenariats, l’innovation et le leadership. Nous nous sommes rassemblés et
nous avons renoué avec les autres, tenu des discussions ciblées et appris de
leaders et les uns des autres. 

Pleins feux sur nos conférencières et
conférenciers :

Énergie, optimisme et leadership: Un avenir
brillant pour la santé des enfants au Canada 

Nous remercions nos commanditaires pour leur généreux soutien ainsi que nos
membres et les conférenciers et conférencières qui ont contribué au succès de cet
événement. 

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/news-and-events/annual-conference.aspx




Réseaux de
pratique
Santé des enfants Canada a soutenu
trois réseaux dont les membres ont
discuté de l’intégration des systèmes de
santé pour les enfants, des données,
des défis en matière de ressources
humaines et des partenariats fructueux
avec les familles. Tous ces efforts
témoignent d’un même engagement à
l’égard de l’amélioration des systèmes
de santé pour les enfants et les jeunes. 

Soins interconnectés
pour les enfants
ayant un état de
santé complexe 

 

Santé mentale chez
les enfants et les

jeunes
 

Réseau des 
familles

 

Réimaginer les conseils
consultatifs de familles:
Réclamer notre place en
soins de santé
Cette puissante présentation du Réseau des familles
de Santé des enfants Canada a été un point saillant
de la conférence. Ces leaders familiaux ont partagé
leurs connaissances et leur expertise pour éclairer
l’élaboration de leurs recommandations sur l’avenir
des conseils consultatifs de familles au Canada.

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/connecting-care-for-children-with-medical-complexity-practice-network.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/connecting-care-for-children-with-medical-complexity-practice-network.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/child-and-youth-mental-health-practice-network.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/family-network.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/family-network.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/family-network.aspx


Réseau de
recherche en

pédiatrie
hospitalière

(RRPH) 

Transition vers
les soins aux

adultes

Transport
pédiatrique

Choisir avec soin
et gestion des
ressources en

pédiatrie

Carrefour des
données sur les
unités de soins

intensifs
pédiatriques 

Centres de santé
pédiatrique
 
Les centres de santé pédiatrique de Santé des enfants
Canada sont des communautés dirigées par leurs
membres qui réunissent des individus d’organisations qui
œuvrent dans le domaine de la santé des enfants pour
collaborer à la recherche, s’attaquer à des problèmes
communs, partager et trouver ensemble des solutions et
créer des réseaux forts

Renseignez-vous sur ce qu’ils ont accompli en 2022
et sur la façon dont vous pouvez vous impliquer.

Génétique et
génomique

clinique

https://fr.pirncanada.com/
https://fr.pirncanada.com/
https://www.transitionhub.ca/
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/choosing-wisely-hub.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/pediatric-intensive-care-unit-data-hub.aspx
https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/networks-and-hubs/pediatric-intensive-care-unit-data-hub.aspx


Santé des enfants Canada est fière de
codiriger la section de SKIP qui s’occupe
des utilisateurs de connaissances et d’être
un de ses cinq centres affiliés régionaux

Vacciner les enfants en toute confiance

Santé des enfants Canada a dirigé, avec SKIP en tant
que partenaire clé, cette initiative fondée sur des
données probantes pour soutenir les parents, les
personnes qui communiquent de l’information sur les
vaccins et celles qui les administrent. Cette
collaboration a produit des webinaires, une mini-
conférence ponctuelle, des vidéos avec la Dre Theresa
Tam, administratrice en chef de la santé publique du
Canada, et un centre de ressources en ligne.

Collaborer pour promouvoir les pratiques
fondées sur des données probantes 

SKIP a participé à des activités de mobilisation des
connaissances comprenant : 3 webinaires SPARK en direct
avec Santé des enfants Canada; 2 événements Ask Me
Anything (Demande-moi n’importe quoi) avec l’organisme
The Rounds; 1 conférence Conquering the Hurt avec notre
centre affilié Centre du Canada; et 1 nouveau module
d’apprentissage en ligne (Pediatric Pain in Low to Middle-
Income Countries).

https://kidsinpain.ca/fr/


S’attaquer immédiatement aux pénuries d’analgésiques; 

Constituer des réserves stratégiques de médicaments pédiatriques essentiels en

vente libre et sur ordonnance; 

Fournir à la population canadienne et aux systèmes de santé pour les enfants des

informations claires et opportunes sur l’approvisionnement et sur la réponse

nationale aux problèmes de l’heure. 

Pénurie nationale d’analgésiques pour
les enfants

Lorsque le Canada s’est trouvé aux prises avec une pénurie de médicaments pédiatriques

contre la douleur et la fièvre, attribuable à des facteurs liés à la fois à l’offre et à la demande, les

familles se sont tournées vers les services de soins de première ligne, les pharmacies et les

urgences pour essayer de gérer chez eux la fièvre ou la douleur de leurs enfants. 

Avec Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP), nous avons
publié une déclaration commune dans laquelle nous avons fait les
recommandations suivantes au gouvernement fédéral : 

En réponse à cette déclaration, le ministre et le sous-ministre de la Santé ont

commencé à s’entretenir régulièrement par téléphone avec Santé des enfants Canada

pour ensuite prendre des mesures éclairées afin d’améliorer l’accès à ces médicaments

essentiels.

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/child-health-advocacy/statements.aspx#Dclaration-sur-la-pnurie-nationale-danalgsiques-pour-les-enfants-Le-8-novembre-2022-


En 2022, Santé des enfants Canada a publié, en
collaboration avec la Société canadienne de
pédiatrie et l’Association canadienne des
infirmières et infirmiers pédiatriques, un appel
conjoint à l’action pour s’attaquer à la crise dans les
soins de santé pédiatriques et prioriser la santé des
enfants. 

Ensemble, nos trois organisations ont exhorté les provinces et territoires à
rencontrer le premier ministre pour prendre des mesures concrètes afin de
régler la crise grandissante en santé dans les hôpitaux et les services de
santé communautaires. L’appel à l’action a suscité une couverture
médiatique nationale et a mis en évidence la voix unie des organisations
qui cherchent à améliorer la santé des enfants et des jeunes au Canada.

Appel à l’action pour les
enfants du Canada

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/child-health-advocacy/statements.aspx#Un-appel--laction-pour-les-enfants-du-Canada-Le-18-novembre-2022-


Campagne Hope, Help,
and Healing 

Santé des enfants Canada et les Directeurs de
pédiatrie du Canada ont collaboré avec UNICEF
Canada pour répondre aux besoins prioritaires
urgents en soins de santé pédiatriques que la guerre
a créés en Ukraine. 

Avec les engagements de la Fondation AMC, de la Banque Scotia, de MD
Financial Management Inc. et de l’Association médicale canadienne, nous
avons été très heureux de faire un don de plus 500 000 $ à UNICEF pour
améliorer le flot de ressources dont l’Ukraine a un besoin urgent pour
soutenir ses enfants et adolescents, leurs familles et les prestataires de soins
de santé vivant sur son territoire. 



L’accès aux services de santé et aux médicaments essentiels;
La gestion du système de santé;
L’efficacité et les résultats du système de santé. 

Santé des enfants Canada a engagé activement des
parlementaires et des responsables des politiques et
de la santé dans des dialogues nationaux sur la santé
et le bien-être des enfants au Canada. 

Avec des partenaires en santé des enfants et des jeunes, nous avons cerné les
problèmes urgents et émergents, des solutions et des occasions nécessitant un
leadership fédéral, provincial et territorial et réclamé une stratégie nationale sur
la santé des enfants et des jeunes comprenant des améliorations générales
prioritaires dans trois domaines : 

S’attaquer à la crise dans
les soins de santé pour
les enfants

12
discussions avec des

parlementaires, notamment
avec le ministre de la Santé,

et des responsables
gouvernementaux

34
réunions de sensibilisation,
y compris notre première

journée réussie de
sensibilisation à la santé

des enfants
 

2
présentations devant le
Comité permanent de la
santé de la Chambre des

communes 
 

4
mémoires officiels soumis

au gouvernement
 



Nouvelles
 

Au cours des 12 derniers mois, Santé des enfants Canada a participé à
plus de 35 entrevues dans des médias régionaux et nationaux. 

En nourrissant nos relations avec les médias, nous réussissons à donner
une plus grande portée à nos messages clés, aidant ainsi à faire
reconnaître la taille insuffisante du système soins de santé pour les
enfants du Canada et la nécessité d’établir une stratégie nationale
complète sur la santé des enfants.

Nous serons heureux de faire en sorte que cette stratégie voit le jour
en 2023. 

35
interventions dans les médias

par Emily Gruenwoldt 
au nom de Santé des enfants

Canada
 

Les organisations dédiées à la santé
des enfants veulent que des fonds
soient consacrés à l’amélioration
de l’accès des enfants aux soins. 

D’ici l’an prochain, les temps d’attente de soins planifiés et programmés, notamment
de chirurgies, dépasseront les délais médicalement sûrs pour près de la moitié des
enfants, dit Alex Munter du CHEO.

« C’est un chaos continuel ici. » Les
urgences de l’hôpital IWK reçoivent un
nombre record de patients.

Pour faire face à la forte augmentation des
maladies respiratoires, le B.C. Children’s Hospital
ouvre son unité de débordement d’urgence.

Des médicaments contre la douleur et la fièvre
chez les enfants arriveront bientôt de l’Australie et
des États-Unis pour atténuer la pénurie.

« Nous sommes tellement surchargés. » Les hôpitaux pédiatriques
partout au Canada peinent à répondre à la demande à mesure
que les cas de VRS et de maladies semblables à la grippe explosent.

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/child-health-advocacy/recent-activity-and-statements.aspx
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 de Santé des 
enfants Canada
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Absents de la photo

En savoir plus

https://www.childrenshealthcarecanada.ca/fr/about-us/board-of-directors.aspx


Information financière
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Revenus

Cotisations des membres

Projets stratégiques

Conférence annuelle

Partenaires principaux 

Autres revenus

Revenu total

Dépenses

SSalaires et avantages sociaux

Projets stratégiques

Exploitation

Conférence annuelle

Loyer et frais d’occupation

Honoraires professionnels

Assurance

Réunions du conseil d’administration

Dépenses totales

 

$975,296

$265,815

$97,913

$74,793

$69,594

$18,328

$6,776

$138

 

 

$1,508,653

$424,397

$407,732

$347,572

$317,333

$130,108

 

$1,627,142
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