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Anniversaires, jalons et nouveaux horizons  
 
C’est un honneur d’écrire ma première Page du président pour prendre 
le relais du leadership de la SCT, après Andrew Halayko qui a dirigé une 
année riche en événements. Pour ceux d’entre vous que je n’ai pas 
encore rencontrés, je suis pneumologue à Vancouver et membre du 
corps professoral de l’Université de la Colombie-Britannique; mes 
intérêts de sous-spécialité concernent la fibrose kystique et les 
manifestations pulmonaires des troubles du tissu conjonctif. 
 
Grâce à mes prédécesseurs et au travail acharné de nos employés et 

bénévoles, la SCT a franchi de nouveaux jalons organisationnels, notamment une identité de 
marque et un slogan rafraîchis, la publication d’une nouvelle revue, et surtout, un résultat 
financier positif. Forts de nos origines remontant à 1958, nous en sommes à nos débuts 
comme entité indépendante; nous célébrons tout juste notre 2e anniversaire en tant que 
société professionnelle à but non lucratif entièrement interdisciplinaire et constituée 
séparément. Nous venons de tenir notre assemblée annuelle et de présenter notre rapport 
aux membres, en conjonction avec ce que je considère comme une 10e édition très réussie 
du Congrès canadien sur la santé respiratoire. Ce 10e anniversaire du Congrès a eu lieu 
dans la ravissante ville de Montréal, qui célèbre ses 375 ans en même temps que le 150e 
anniversaire du Canada. Tous ces anniversaires étaient importants à souligner et à fêter.   
  
En contemplant l’avenir avec le Comité exécutif et le conseil d’administration de la SCT, je 
vois des occasions de mettre à profit les gains de la récente année et d’atteindre d’autres 
objectifs clés. Un thème d’avant-plan sera notre engagement continu à impliquer les 
membres et à leur offrir des « valeurs ajoutées ». Les résultats du Sondage d’évaluation des 
besoins des membres de 2017 guideront la conception de nos programmes d’éducation et 
de développement professionnel continu et nous aideront à recruter des membres et à les 
garder. Nous envisageons une nouvelle lignée intéressante d’énoncés de position, de lignes 
directrices et d’outils et ressources de mise en œuvre, ayant tous pour objectif de rehausser 
les pratiques cliniques fondées sur des données probantes. Nous continuerons de miser sur 
le succès de notre congrès et solliciterons vos rétroactions pour savoir comment optimiser 
les occasions d’apprentissage qui l’entourent. Peut-être êtes-vous au courant des mesures 
adoptées par le Collège royal pour passer à la formation basée sur les compétences; nous 
entrevoyons des occasions stimulantes d’aider nos membres à emboîter le pas à ces 
changements. Comme vous le savez, notre nouvelle revue vient tout juste d’être publiée 
sous l’habile direction éditoriale du Dr Peter Paré; il s’agit d’une excellente occasion pour la 
communauté canadienne des soins respiratoires, à la fois de faire valoir son travail et de 
demeurer au courant des nouveaux développements. Nous impliquerons des segments clés 
de notre bassin de membres, comme les pneumologues pédiatriques et les professionnels 
multidisciplinaires de la santé, afin d’assurer leur intégration dans toutes nos initiatives clés. 
De plus, nous élargirons et rehausserons les occasions d’impliquer des résidents, des 
associés et des stagiaires et de soutenir le développement de leurs carrières à titre de 
professionnels de la santé et/ou de chercheurs. 
 
Ces buts ne seront atteints que si nous collaborons – d’abord avec nos membres (y compris 
ceux qui siègent bénévolement à nos comités et assemblées cliniques), qui nous apportent 



de précieux conseils et rétroactions concernant les priorités. Nous travaillerons également de 
manière stratégique avec nos sociétés sœurs comme CHEST, l’ATS et l’ERS, de même 
qu’avec des organismes nationaux comme l’Association pulmonaire et l’Institut de la santé 
circulatoire et respiratoire des IRSC.     
 
Vu notre statut de société indépendante, nous devons voler de nos propres ailes, sur le plan 
financier. À cet égard, le renouvellement de votre adhésion annuelle est crucial, de même 
que votre participation à notre rencontre nationale, le Congrès canadien sur la santé 
respiratoire. Par ailleurs, le Comité exécutif de la SCT a été mandaté de trouver de nouvelles 
façons de générer les ressources nécessaires à accomplir notre mission. Et nous sommes 
enthousiasmés par les nouvelles initiatives que coordonnera le Comité consultatif du 
développement des affaires, qui vient tout juste de voir le jour. 
 
« Faire avancer le savoir, améliorer les résultats », notre nouveau slogan, vise à 
communiquer notre impact et à montrer que nous sommes la société professionnelle 
nationale en pneumologie. Je crois que cela reflète bien notre vision qui est centrée sur nos 
membres, afin d’améliorer la santé pulmonaire de tous les Canadiens. Je vous invite 
personnellement à renouveler votre adhésion à la SCT, à participer au Congrès canadien sur 
la santé respiratoire de 2018 dans ma ville d’origine, Vancouver, à soumettre des articles à 
notre revue, et à contribuer comme vous le pouvez à nos initiatives. Je vous enjoins 
également de relayer le message à tous vos collègues qui ne sont pas membres de notre 
société professionnelle, en les invitant à se joindre à nous pour atteindre les prochains jalons 
de la SCT!     
  
Le tout respectueusement soumis, 

 
Pearce Wilcox, M.D., FRCPC 
Président SCT         


