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Partout dans le monde, on considère que les forces militaires sont une population ayant une 
expérience de vie particulière, laquelle se répercute sur la santé et le bien-être du personnel 
militaire, des anciens combattants et de leur famille. Contrairement à la population générale, ils 
évoluent dans un contexte physique, mental et social unique et complexe, et il est essentiel de 
leur fournir les soins de santé dont ils ont besoin et qu’ils méritent.  

Les Forces armées canadiennes et Anciens Combattants Canada ont cerné et comprennent les 
besoins et les priorités uniques en matière de soins de santé des militaires, des anciens 
combattants et de leur famille. C’est pourquoi leurs chercheurs, et les chercheurs de l’Institut 
canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV), ont entrepris des 
travaux de recherche ciblés visant à répondre aux besoins prioritaires. 

Avant la création de l’ICRSMV, en 2010, le Canada était le seul pays parmi les principaux alliés 
militaires qui n’avait pas d’institut universitaire dédié aux besoins de santé du personnel 
militaire, des anciens combattants et de leur famille. 

Depuis 2010, l’ICRSMV s’est mué en réseau de plus de 1 000 chercheurs de 41 universités au 
Canada et 7 universités à l’étranger. L’Institut facilite la diffusion de recherches fondées sur des 
données probantes et de pratiques exemplaires entre intervenants afin de renforcer les 
institutions et les mécanismes permettant de promouvoir systématiquement les interactions 
entre les chercheurs, les décideurs et les travailleurs de la santé capables d’influencer la 
compréhension des conclusions des recherches. 

Les activités de l’ICRSMV ont mené à une multitude de collaborations, de projets, de groupes de 
recherche spéciaux sur les intérêts, de stratégies de transfert des connaissances, de possibilités 
d’apprentissage et de partenariats. Ces succès ont servi de base aux politiques, aux changements 
de politique ainsi qu’aux traitements et programmes destinés au personnel militaire, aux anciens 
combattants et à leur famille. 

L’ICRSMV s’est donné le but de devenir un « carrefour » reconnu et respecté de recherche sur la santé 
des militaires et des anciens combattants canadiens. À ce titre, nous faisons valoir, en toute confiance, que 
les points suivants doivent être pris en considération dans l’Examen de la politique de défense : 

– les trois Conseils doivent reconnaître que les militaires, les anciens combattants et leur famille sont 
une population à part entière; 
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– les systèmes de soins de santé provinciaux et territoriaux doivent reconnaître le personnel militaire 
canadien, les anciens combattants et leur famille en tant que population unique; 

– les recherches de calibre international profitent à la santé et au bien-être de cette population 
unique et se traduisent par des politiques, des pratiques et des programmes fondés sur des 
données probantes; 

– les résultats des recherches sur les militaires, les anciens combattants et leur famille (politiques, 
programmes, pratiques) profitent à plusieurs populations spéciales, comme les premiers 
répondants; 

– la population canadienne dans son ensemble peut bénéficier des progrès réalisés sur le plan de la 
prestation de soins de santé aux militaires, dans des situations extrêmes, comme en Afghanistan. 

L’ICRSMV a établi sa crédibilité en tant que vecteur du transfert des connaissances résultant des 
recherches menées sur les militaires, les anciens combattants et leur famille, et, s’il est adéquatement 
financé, ses recherches futures lui permettront d’accomplir de grands progrès. 

Un financement continu de l’ICRSMV assure la viabilité du réseau de recherche et, par 
conséquent, soutient la capacité d’établir et de renforcer des relations de recherche collaborative 
à l’échelle nationale et internationale, lesquelles sous-tendent l’acquisition de connaissances sur 
la santé des militaires, des anciens combattants et de leur famille tout au long de leur vie. La 
durabilité est essentielle à la capacité du réseau de communiquer et de traduire les plus récentes 
données probantes en politiques, pratiques et programmes pertinents et opportuns. Grâce à 
l’allocation de fonds, l’Institut pourra créer un modèle d’infrastructure de partage de données 
propice au transfert efficace des connaissances relatives aux résultats des recherches et aux 
lacunes relatives à la santé des militaires, des anciens combattants et de leur famille.  

Pour optimiser la santé et le bien-être du personnel militaire canadien, des anciens combattants et de 
leur famille, le Canada doit continuer de mettre à profit et de mobiliser la capacité nationale de mener 
des recherches à forte incidence ainsi que de créer et d’échanger des connaissances. 
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