
Message du président sur les initiatives en matière de santé 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, l’une des priorités de l’Institut consiste à élargir le 
rôle des actuaires en ce qui concerne la conception, l’analyse des coûts et le financement 
du système public de soins de santé du Canada. Un des moyens proposés pour parvenir à 
cette fin est d’établir un Bureau de l’actuaire de l’assurance-maladie, qui assumerait des 
fonctions semblables à celles de l’actuaire en chef du RPC et du régime de la sécurité de 
la vieillesse et à celles de l’actuaire responsable du régime d’assurance-emploi au 
Canada, de même qu’à celles du bureau de l’actuaire des programmes Medicare et 
Medicaid aux États-Unis.   
  
Parmi les nombreuses initiatives lancées au cours des derniers mois en vue d’atteindre cet 
objectif, citons celles-ci : 
 
• La Commission des soins de santé, présidée par Claude Ferguson, a publié un 

document sur cette question spécifique et d’autres documents connexes sur des 
questions clé en matière de santé, notamment suite à la publication du Rapport 
Romanow. 

• Rencontres avec des politiciens et des hauts fonctionnaires de six provinces et du 
gouvernement fédéral, tant des ministères de la Santé que des ministères des 
Finances. 

• L’actuaire en chef des programmes Medicare et Medicaid aux États-Unis est venu à 
notre demande à Ottawa pour rencontrer des fonctionnaires d’ici et donner son point 
de vue sur l’importance de la contribution des actuaires au système de soins de santé. 

• Rencontre fructueuse avec Roy Romanow, qui sera le conférencier d’honneur à la 
prochaine assemblée de la SOA à Vancouver. 

 
Toutefois, ces efforts furent l’affaire de quelques personnes seulement. La participation 
d’un plus grand nombre de membres à ce processus sera nécessaire car il nous faudra 
établir davantage de contacts à l’échelle des provinces. De plus, nous souhaitons créer un 
groupe de coordination pour nous aider à orienter nos efforts, à évaluer nos objectifs et à 
revoir notre plan stratégique en conséquence. 
  
Plusieurs d’entre vous avez peut-être déjà une bonne connaissance du système de soins 
de santé, ou assumé des fonctions connexes, possiblement en tant que membre du conseil 
d’administration d’un établissement hospitalier, comme actuaire chargé de l’évaluation 
des prestations de santé ou d’analyser les frais de santé dans le cadre d’un régime 
d’indemnisation d’accidents du travail, comme consultant dans le secteur des soins de 
santé, ou à quelque autre titre.  Si tel est le cas, ou même si ce n’est pas le cas mais que 
vous êtes intéressé à faire avancer ce dossier, veuillez répondre au présent message à 
l’adresse president@actuaries.ca et nous entrerons en communication avec vous. 
  
Dave Pelletier 
Président 
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