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Nous savons que la santé est une priorité pour la plupart des Nord-Américains.* 

Plus que jamais auparavant, les percées dans le domaine de la santé permettent à beaucoup de 
personnes de vivre en meilleure santé. En même temps, des études révèlent que les affections 
chroniques et les maladies comme le cancer, l’arthrite et le diabète augmentent et qu’en Amérique 
du Nord, il est difficile d’avoir accès à des soins de santé et de qualité.

Nous savons que la réussite à long terme de la TD dépend de la résilience et du bien-être de ses 
clients. Si les gens n’ont pas le sentiment d’être en bonne santé, ils ne peuvent pas avoir confiance en 
leur avenir. C’est pourquoi nous sommes déterminés à aider à augmenter l’investissement dans la 
recherche, la technologie et les solutions novatrices qui améliorent l’accès à des soins pour tous.

Voici ce que nous faisons pour aider :

Meilleure santé



Meilleure santé
Créer un contexte plus équitable pour tous en matière de santé.

Solutions novatrices

Domaine 
d’action

Augmenter l’investissement dans la recherche, la technologie et les solutions novatrices qui améliorent 
l’accès à des soins pour tous.

Objectif •  Améliorer l’accès à l’éducation 
en matière de santé, aux 
tests de dépistage et aux 
interventions précoces qui 
améliorent l’état de santé.

•  Améliorer la santé et le bien-être 
des adolescents (10-18 ans).

•  Renforcer l’accès à de 
meilleurs résultats en matière 
de santé au moyen des 
recherches en technologie et 
en intelligence artificielle (IA).

Types de 
programmes 
que nous 
soutenons

•  Programmes mettant l’accent 
sur des efforts précis, comme 
la détection et l’intervention 
précoces, afin de réduire 
l’évolution et la gravité des 
maladies chroniques et 
d’autres maladies.

•  Programmes visant à 
améliorer les pratiques et 
services existants en soins 
de santé pour atteindre les 
populations mal desservies.

•  Programmes visant à offrir 
un milieu sécuritaire et un 
environnement de soutien 
pour les adolescents durant 
le rétablissement après une 
maladie.

•  Programmes soutenant 
les adolescents durant 
la transition des soins 
pédiatriques aux soins pour 
adultes.

•  Programmes visant à résoudre 
les problèmes de santé 
qui préoccupent le plus les 
adolescents.

•  Programmes mettant à 
profit les technologies d’IA 
afin de trouver des solutions 
novatrices pour la prévention 
ou le traitement de maladies.

•  Programmes améliorant les 
résultats des patients au 
moyen de la recherche en IA, 
notamment les diagnostics 
médicaux, les soins et la 
médecine personnalisés, ainsi 
que la gestion des maladies 
chroniques.

Caractéristiques  
des programmes 
que nous 
privilégions

•  Favoriser un processus clair 
d’évaluation et de mesure de 
leur incidence.

•  Offrir des avantages aux 
populations mal desservies.

•  Favoriser un processus clair 
d’évaluation et de mesure de 
leur incidence.

•  Pouvoir trouver des solutions 
novatrices à des problèmes 
de santé touchant les 
adolescents.

•  Effectuer des interventions 
rapides pour améliorer les 
résultats à long terme en 
matière de soins de santé pour 
les adolescents.

•  Favoriser un processus clair 
d’évaluation et de mesure de 
leur incidence.

•  Mettre l’accent sur la 
recherche appliquée afin de 
résoudre des problèmes de 
santé précis (plutôt que la 
recherche de base/générale).

•  Mettre l’accent sur des 
initiatives de financement qui 
ont une incidence directe sur 
la santé des patients, plutôt 
que sur des initiatives de 
financement visant à améliorer 
les problèmes opérationnels, 
comme la réduction du temps 
d’attente, l’optimisation du 
nombre d’employés, etc.

•  Avoir une incidence qui va 
au-delà d’un seul fournisseur 
de soins en démontrant 
une volonté de partager les 
résultats avec d’autres.


