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Il se passe beaucoup de choses à la SCT et j’ai le plaisir de vous offrir 
une mise à jour. Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter votre 
conseil d’administration 2017-2018, élu lors de l’assemblée générale 
annuelle (a.g.a.) du 27 avril à Montréal.  Nous y accueillons deux 
nouvelles membres : Dina Brooks, qui marque l’histoire en devenant la 
première représentante des Professionnels canadiens en santé 
respiratoire (PCSR) au comité exécutif, et Véronique Pépin, 
représentante de l’Assemblée clinique des PCSR. À l’occasion de 
l’a.g.a., nous avons présenté notre Rapport annuel de 2016 de même 
que des rapports de progrès sur les buts de notre plan stratégique.  
 

 La nouvelle revue « rouge et blanc » est lancée et ouverte aux soumissions! Des rédacteurs 
experts dirigés par Peter Paré sont mandatés de mettre en valeur le talent canadien. Les 
Canadiens peuvent être fiers de leur excellence en pneumologie, du laboratoire jusqu’au 
chevet. N’y a-t-il pas meilleure vitrine que la revue de notre société pour la valoriser encore 
plus? Surveillez la parution d’importantes déclarations de position et lignes directrices, au 
cours des prochains mois – par exemple, une ligne directrice complète sur la ventilation 
mécanique pédiatrique à domicile (suivant la publication d’un sommaire dans le premier 
numéro de la revue) et une déclaration sur l’asthme sévère, cet automne. Le prochain 
numéro de la revue sera publié en juillet, mais certaines des nouvelles soumissions sont 
déjà accessibles en ligne.  Incluant la list à la SCT Choisir avec soins de six choses que les 
médecins et les patients devraient éviter. 
 
Notre structure d’assemblées cliniques est, à plusieurs égards, au cœur de la SCT. Nous 
nous efforçons de mieux soutenir les assemblées afin de livrer des résultats qui seront 
bénéfiques à l’ensemble de nos membres. Par exemple, l’Assemblée clinique sur la MPOC 
publiera à l’automne une mise à jour sur la pharmacothérapie et l’Assemblée clinique sur la 
MPI publiera trois déclarations de position. Les assemblées sont une excellente façon pour 
les membres – en début ou en fin de carrière, et du milieu communautaire ou universitaire –
 de collaborer à un ordre du jour spécifique au Canada. Si vous êtes passionné par une 
sous-spécialité, s.v.p. faites-le-nous savoir ou communiquez avec le président de 
l’assemblée pertinente. Au cours de la prochaine année, nous appuierons l’expansion du 
rôle des assemblées – y compris l’Assemblée pédiatrique et celle des PCSR – afin 
d’impliquer un plus grand nombre de nos membres dans le travail de la SCT.    
 
Vous le savez peut-être, notre site Internet de lignes directrices est en panne à la suite d’un 
piratage mondial! Nous développons un nouveau site dont le lancement devrait avoir lieu 
avant l’automne. Entre-temps, si vous avez besoin de consulter les lignes directrices ou les 
ressources de transfert de connaissances de la SCT, veuillez communiquer avec Anne Van 
Dam, directrice de la pratique clinique fondée sur les données, à avandam@lung.ca. 
 
Forts du succès du récent Congrès canadien sur la santé respiratoire à Montréal, nous 
planifions déjà le développement du programme scientifique du CCSR de 2018 à Vancouver 
(12-14 avril 2018). Sous l’habile direction de Pat Camp et de Mohit Bhutani à la 
coprésidence du Comité scientifique, et avec l’appui des membres du comité, nous 
envisageons des changements comme des programmes répondant aux nouvelles exigences 
de Maintien du certificat du Collège royal et des ateliers adaptés aux besoins des 
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professionnels de la santé. Nous avons les commentaires de l’évaluation des participants au 
CCSR de 2017, mais si vous avez d’autres idées pour améliorer encore plus l’événement, le 
temps est venu de nous en faire part dans le cadre de l’Appel de sujets et de 
conférenciers pour le CCSR de 2018. Date d’échéance : le vendredi 30 juin 2017. 
 
En parlant d’occasions éducatives à venir, n’oubliez pas que notre entente d’adhésion 
conjointe avec l’ERS permet aux membres de la SCT de bénéficier du tarif des membres 
pour l’inscription au Congrès de l’ERS. Joignez-vous à l’ERS lors du renouvellement de votre 
adhésion à la SCT et profitez d’un important rabais sur votre inscription à son congrès! 
 
Enfin, j’attire votre attention sur le prochain Programme scientifique de la SCT, qui aura lieu 
conjointement à l’assemblée annuelle de CHEST (Toronto), le lundi 30 octobre. Le 
programme inclura une présentation du Dr Don Sin, notre conférencier honorifique de 2017, 
ainsi qu’un débat sur le traitement de l’HTAP et des mises à jour sur le traitement de la MPI 
et de la MPOC. Il sera suivi de la Réception annuelle des membres de la SCT, où nous 
pourrons renouer avec des amis et collègues de partout au pays. Seuls les membres en 
règle recevront une invitation – ne manquez pas cette formidable occasion de réseautage! 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions pour aider la SCT à continuer de 
grandir et de se développer en tant que société professionnelle. Passez un bel été! 
 
 
 
Le tout respectueusement soumis, 

 
Pearce Wilcox, M.D., FRCPC 
Président SCT         
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