Des bonnes idées

AMÉLIORER LES SOINS DE SANTÉ

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées aident
le système de santé du Canada à mieux prendre soin des Canadiens

D’éminents penseurs du Canada élaborent de nouvelles approches de
financement et de prestation de soins de santé afin que les Canadiens
puissent mener des vies plus saines.
Les Canadiens considèrent notre régime de santé public comme un élément
central de l’identité nationale. Cependant, face à l’augmentation des coûts et
les débats actuels sur l’aide médicale à mourir, les soins aux aînés et la santé
autochtone, le système de santé du Canada doit s’adapter aux réalités du XXIe
siècle. Nous avons besoin de solutions à la croisée de toutes les disciplines
académiques. Les chercheurs examinent l’impact de facteurs sociaux tels que
l’éducation et le logement et de nouveaux modèles de financement, le rôle de
la technologie et les effets de la pauvreté et des inégalités sur les résultats de la
santé constituent d’autres domaines prioritaires d’étude.
Nous recherchons les moyens de dispenser des soins de santé adaptés aux
réalités du XXIe siècle :
■	En élaborant des modèles économiques visant à orienter les politiques dans

des domaines tels que les soins à domicile
■	En comprenant les enjeux d’une population vieillissante pour le système de soins
■	En réconciliant les visions divergentes des financements public et privé
■	En collaborant avec les peuples autochtones afin de tirer parti des pratiques

traditionnelles pour améliorer les résultats en matière de santé
■	En examinant les impacts sociaux et médicaux de l’usage de la marijuana
■	En créant des cadres éthiques pour la mort assistée et les soins palliatifs
■	En apprenant à intégrer les nouvelles technologies et les mégadonnées à la

prestation des soins de santé
■	En partageant les moyens de réduire l’impact des maladies chroniques
■	En évaluant les besoins des Néo-Canadiens en matière de soins de santé.

DES BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À L’ŒUVRE POUR LES CANADIENS
Neena Chappell, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en gérontologie sociale (retraitée), professeure
émérite en sociologie et chercheure à l’Institute on Aging
and Lifelong Health, University of Victoria
La Pr Chappell mène des recherches
d’avant-garde sur les soins aux personnes
âgées, le traitement de la démence et
le vieillissement sain. Elle a acquis une
réputation internationale pour ses travaux
sur les soins à domicile, en prônant des
soins plus efficients et adaptés à une
société vieillissante. Son travail est à
la pointe de l’intégration de systèmes
de soins pour les personnes âgées. Elle
étudie les perceptions des prestataires
de soins sur l’efficacité des médicaments
utilisés pour la maladie d’Alzheimer et
d’autres formes de démence.
Françoise Baylis, professeure et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en bioéthique et philosophie,
Dalhousie University
La Pr Baylis est une philosophe dont la
recherche novatrice en bioéthique se
penche sur la santé des femmes et les
nouvelles technologies génétiques et de
reproduction. Son travail incite à réfléchir
sur les orientations dans les domaines de la
santé, des sciences et des biotechnologies.
Sa recherche se concentre sur la grossesse,
la procréation humaine assistée et
la manipulation des gènes humains.
Mme Baylis contribue à l’élaboration
des politiques nationales par la voie de
contrats de recherche gouvernementaux,
l’appartenance à des comités nationaux et
l’éducation du public.

