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Avant-propos

L es Forces armées canadiennes protègent le Canada, 
défendent l’Amérique du Nord et contribuent à la 
paix et à la sécurité internationales en partenariat 

avec ses alliés. Ces partenariats sont un élément détermi
nant de notre stratégie de défense nationale, mais ils 
jouent aussi un rôle important dans la façon dont nous 
offrons les soins médicaux et innovons afin d’améliorer 
les soins aux blessés. À l’avenir, des nations partenaires 
contribueront des modules de ressources médicales et 
chirurgicales interreliés formant un réseau de soins solide 
pour nos militaires sur le terrain. De même, des réseaux 
de partenaires nationaux et internationaux se mobilise
ront afin de répondre à des questions pressantes pour 
améliorer la traumatologie médicale et les soins aux sol
dats en mission.

Le Groupe des Services de santé des Forces cana
diennes fait preuve d’innovation pour améliorer les soins 
offerts à ses blessés. En collaboration avec ses partenaires, 
le Groupe innove dans sa façon d’offrir les soins de trau
matologie préhospitaliers sur le champ de bataille, les 
soins chirurgicaux et de réanimation dans les hôpitaux de 
campagne, ainsi que le rapatriement et les soins offerts aux 
blessés au Canada. Nous innovons également dans la 
manière dont nous formons nos équipes de soins et les 
préparons en vue du déploiement afin d’offrir les meilleurs 
soins de traumatologie possible.

Une grande partie de la recherche présentée dans le 
présent supplément a été effectuée en collaboration avec 
nos partenaires nationaux et internationaux. L’Institut cana
dien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans 
est un consortium unique composé de plus de 35 universités 
canadiennes qui se consacrent à la recherche sur les besoins 
de santé du personnel militaire, des anciens combattants et 
de leurs familles. De plus, le Canada entretient des relations 
formelles et informelles en matière de recherche avec ses 
alliés à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord et avec 
la direction générale de traumatologie des Forces de 
défense israéliennes. La défense est maintenant un effort 
multilatéral et multinational. À l’avenir, le Groupe des Ser
vices de santé des Forces canadiennes continuera de colla
borer avec les établissements universitaires canadiens et des 
collaborateurs internationaux pour favoriser des innova
tions en soins de santé qui aident à soutenir et à protéger 
nos forces combattantes lorsqu’elles sont déployées dans le 
cadre de missions militaires.
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