
VOIR GRAND POUR LES ENFANTS La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact mesurable sur
la santé et le bien-être des huit millions d’enfants et de jeunes du Canada. En tant qu’association nationale
représentant les organisations prestataires de soins de santé aux enfants, notre but et notre mandat n’ont
jamais été aussi clairs. Collectivement, nous devons poursuivre sans relâche une stratégie de reprise qui
place les enfants au centre des politiques et des investissements pour veiller à ce qu’ils ne souffrent pas
des effets les plus persistants de cette pandémie et d’impacts irréversibles sur leur santé et leur bien-être.
En même temps, nous devons poursuivre le travail innovateur qui se fait, dans les organisations de
prestation de soins aux enfants et les instituts de recherche sur la santé des enfants, qui améliorera de
façon appréciable les résultats sur la santé des enfants. Nous devons aussi redoubler d’efforts pour créer
des systèmes de soins mieux intégrés pour les enfants, les jeunes et les familles.

En faisant fond sur les priorités d’abord cernées en 2018, Santé des enfants Canada se concentre sur la
création de valeur pour ses membres, partenaires et parties prenantes en tant que source crédible de
données probantes et de ressources pour orienter les améliorations des systèmes de santé qui se
consacrent aux enfants et aux jeunes. Comme toujours, nous gagnerons ce respect et cette confiance en
apprenant des experts en la matière locaux, nationaux et internationaux dans nos réseaux de membres et
de partenaires, et en transmettant ces connaissances, en adoptant une approche non partisane de nos
politiques et démarches, et en nous engageant à collaborer avec d’autres défenseurs des enfants. Ces
partenariats nous permettront de maximiser notre impact organisationnel et ainsi de provoquer de réels
changements pour les enfants. 

« Avec nos partenaires partout dans l’écosystème de
la santé, Santé des enfants Canada fait connaître les
priorités en soins pour les enfants et crée un élan
favorisant l’adoption de solutions novatrices qui
amélioreront sensiblement la santé et le bien-être des
huit millions d’enfants du Canada. »

Bruce Squires, président, Hôpital McMaster pour enfants; président,
Conseil d’administration de Santé des enfants Canada 

« Santé des enfants Canada crée des
communautés apprenantes qui partagent des
données probantes, de nouvelles pratiques et des
ressources dans tout le continuum de soins. Nous
créons ensemble une expérience de soins plus
sûre, inclusive et adaptative pour les enfants, 
les jeunes et leurs familles. »

Julia Hanigsberg, PDG, Hôpital de réadaptation pour enfants
Holland Bloorview; vice-présidente, Conseil d’administration de
Santé des enfants Canada 

« Le temps est venu d’accorder la priorité aux enfants et aux jeunes au Canada. Santé des enfants Canada,
qui travaille pour les organisations de prestation de soins aux enfants, est bien placée, en tant que source
fiable de données probantes et d’expertise, pour influencer et éclairer les soins et les systèmes de santé
dédiés aux enfants. »

Emily Gruenwoldt, PDG, Santé des enfants Canada
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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.

PRIORITÉS ET ACTIONS STRATÉGIQUES                                                                      

VISION: 
Des enfants et des jeunes sains et dynamiques

BUTS STRATÉGIQUES                                                                                           
Être une source fiable d’information et de données probantes pour nos membres, nos partenaires stratégiques et
les décideurs 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.

1.

2. 

                   le développement de systèmes de santé novateurs et intégrés. 
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.

1 ÉCLAIRER    

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

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.

2 PARTAGER 

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

3 UNIR 

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

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.

4 PLAIDER 


