
VALUES:

BUTS STRATÉGIQUES :

PRIORITÉS ET ACTIONS STRATÉGIQUES

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.

1.

2.

Unir

Partager

Plaider

Éclairer

• 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.

• 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

• 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.

• 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.

VISION :

                        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.

Des enfants et des jeunes sains et dynamiques

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.

 

PARTAGER UNIR PLAIDER ÉCLAIRER

MISSION :


