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Reconnaître l’excellence 
 

L’une de mes fonctions les plus agréables en tant que président est de 

mettre en relief l’excellence dans le domaine respiratoire et de décerner 

des prix de reconnaissance et d’appréciation à des chefs de file de la 

SCT. Le Congrès canadien sur la santé respiratoire est une excellente 

tribune, dotée d’un auditoire national, pour rendre hommage à ceux dont 

les efforts ont le plus fait progresser l’art et la science des soins respiratoires 

de même que le travail de notre société professionnelle. Le conseil 

d’administration de la SCT est fier d’annoncer la récente attribution de 

distinctions spéciales à ces leaders très méritants de notre profession. 

 

 

Prix IRSC/ISCR-SCT 2017 du Conférencier émérite en sciences respiratoires : Arthur 

Slutsky 

 
L’Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des IRSC et la 

Société canadienne de thoracologie (SCT) sont heureux d’annoncer le 

lauréat du Prix du Conférencier émérite en sciences respiratoires de 2017 : 

M. Arthur S. Slutsky. Ce prix conjoint est décerné annuellement lors du 

Congrès canadien sur la santé respiratoire, où le lauréat présente une 

conférence dans le cadre du programme scientifique. Créé en 2006, ce 

prix reconnaît la contribution exceptionnelle d’un individu à 

l’avancement des sciences respiratoires au Canada. Le Dr Slutsky a 

présenté un inspirant aperçu historique des développements en 

ventilation mécanique protectrice du poumon. 

 

 

Prix 2017 de la SCT pour une réalisation distinguée : Jean Bourbeau 

 
Le Prix de la SCT pour une réalisation distinguée reconnaît le leadership 

et les services d’individus qui ont fait progresser le travail de la SCT en 

santé respiratoire. Il rend hommage à un individu qui a démontré un 

leadership et un service exceptionnels au cours de sa carrière, 

notamment : 

 un engagement à faire avancer la mission et les objectifs de la 

SCT; 

 un engagement à appuyer la collaboration à l’avancement de 

la santé pulmonaire; et  

 un sens de l’initiative remarquable et inspirant. 

 

L’ancien président de la SCT Jean Bourbeau mérite largement cet honneur pour son leadership 

au sein du comité exécutif, du conseil d’administration et de l’Assemblée clinique de la SCT sur 

la MPOC, de même que pour son impact en recherche, en enseignement et en pratique 

clinique. 

 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50078.html
http://rimuhc.ca/web/research-institute-muhc/-/jean-bourbeau-md-msc-frcp-c-


 

 

 

 

 

Prix 2017 pour une réalisation exceptionnelle en pneumologie pédiatrique : Larry Lands 

 
Larry Lands est lauréat du Prix 2017 pour une réalisation exceptionnelle 

en pneumologie pédiatrique. Ce prix spécial a été créé en 2009 par 

l’Assemblée pédiatrique de la SCT afin de reconnaître des réalisations 

exceptionnelles en pneumologie pédiatrique, d’après les critères 

suivants : 

 service clinique distingué et dévouement au soin des patients;  

 contribution significative à la recherche clinique ou 

fondamentale en pneumologie pédiatrique;  

 dévouement à la formation de stagiaires ou d’étudiants en 

pneumologie pédiatrique; et  

 contribution significative à la pneumologie pédiatrique dans le 

milieu universitaire, au Canada, notamment par le biais de la Société 

canadienne de thoracologie ou de la Fondation canadienne de la fibrose kystique.  

Félicitations à Larry Lands – lauréat des plus méritants de cette importante distinction!  

 

Prix de distinction des Professionnels canadiens en santé respiratoire : Margot 

Underwood    
 

Le Prix de distinction des PCSR vise à rendre hommage 

à un-e professionnel-le en santé respiratoire qui est 

activement impliqué-e dans le mentorat auprès 

d’autres professionnels de la santé et qui sert de 

modèle de professionnalisme et de bénévolat. 

L’individu doit avoir démontré une contribution 

significative aux soins respiratoires pendant au moins 

cinq années consécutives d’adhésion aux PCSR, en plus 

d’un service en santé respiratoire par le biais d’une 

implication locale, régionale et/ou nationale dans 

l’organisme. Membre de longue date des PCSR, Margot 

Underwood remplit tous ces critères; elle s’est vue 

décerner le prix lors de l’Assemblée 

 

Prix du Concours d’affiches des PCSR : Judith Soicher 
 

Le Prix du Concours d’affiches des PCSR a été créé en 

2010 par le Comité de la recherche des PCSR afin de 

renforcer la capacité de recherche parmi la 

communauté des professionnels en santé respiratoire qui 

ne sont pas médecins. Les membres des PCSR dont les 

abrégés de recherche ont été approuvés par le Comité 

scientifique pour la séance de présentation d’affiches 

avec modérateur du Congrès canadien sur la santé 

respiratoire, et qui ont accepté de participer au 

concours, sont admissibles. La lauréate de 2017 est 

Judith Soicher, pour son affiche intitulée « Barriers to 

Exercise Following Pulmonary Rehabilitation in Individuals 

with COPD: A Mixed Methods Study ». 

 
 

http://www.hopitalpourenfants.com/services-et-personnel/personnel/larry-c-lands-md-phd-directeur-du-service-de-medecine-respiratoire
http://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/HealthCommunityEducation/Departments/SchoolofNursing/Faculty/munderwood.htm
http://www.mtroyal.ca/ProgramsCourses/FacultiesSchoolsCentres/HealthCommunityEducation/Departments/SchoolofNursing/Faculty/munderwood.htm
https://www.mcgill.ca/spot/our-faculty/soicher


 

Concours d’affiches de la SCT au Congrès international 2017 de l’ATS  

Le Concours d’affiches annuel de la SCT au Congrès international de l’American Thoracic 

Society (ATS) a pour buts de reconnaître l’excellence de la recherche en santé respiratoire et 

d’offrir aux jeunes chercheurs une tribune pour échanger des idées et pour réseauter avec des 

pairs et des chercheurs expérimentés. Des chercheurs chevronnés affiliés à la SCT ont évalué 

30 affiches parmi l’ensemble des abrégés reçus de stagiaires, d’étudiants des cycles supérieurs 

et d’associés canadiens de recherche clinique et fondamentale en santé respiratoire pour le 

Congrès international 2017 de l’ATS à Washington, D.C. Jeremy Hirota (Université McMaster) a 

présenté un exposé captivant sur le développement de carrière en recherche. Félicitations à 

nos lauréats de 2017 : 

 

Prix Jim Hogg de la meilleure affiche en recherche fondamentale :  

Necola Guerrina (Université McGill) : « The Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Suppresses 

Cigarette Smoke-Induced Emphysema in Association with Dysregulated Autophagy »  

 

Prix Freddie Hargreave de la meilleure affiche en recherche clinique :  

Sarah Svenningsen (Université McMaster) : « Inflammatory and Non-Inflammatory Contributions 

to Ventilation Heterogeneity in Severe Poorly-Controlled Asthmatics » 

 

Conférence honorifique 2017 de la SCT : Don Sin 

 
La Conférence honorifique de la SCT (anciennement la « Conférence 

commémorative Christie ») reconnaît le leadership exemplaire en 

recherche et en formation dans le domaine respiratoire au Canada. Ce 

prix a été créé en 1985 en l’honneur d’une figure de proue de la 

recherche et de la formation en santé respiratoire au Canada, le 

Dr Ronald Christie. Le conférencier est sélectionné en fonction de sa 

contribution au développement de l’excellence en recherche, en 

formation ou en pratique clinique dans le domaine de la médecine 

respiratoire au Canada, de même que de son apport à notre société de 

spécialité. La Conférence honorifique de 2017 sera présentée par Don Sin 

dans le cadre du Programme scientifique de la SCT à l’Assemblée 

annuelle de CHEST, le 30 octobre. Les contributions de Don Sin à la pratique clinique et à la 

recherche, en particulier dans le domaine de la MPOC, le rendent tout à fait digne de cette 

reconnaissance spéciale.  

Comme vous le voyez, la SCT a bien des raisons d’être fière – et ce n’est là qu’une infime partie 

des nombreux individus parmi nos rangs qui contribuent aux percées scientifiques, à 

l’excellence clinique et à de meilleurs résultats pour les patients, tous les jours! Je remercie 

chacun d’entre eux pour leurs précieuses contributions et pour l’inspiration qu’ils nous donnent. 

Nous connaissons tous quelqu’un qui mériterait une reconnaissance spéciale pour son travail; 

c’est pourquoi j’invite les membres de la SCT à mettre en candidature des collègues méritants 

dès que les appels de candidatures paraîtront dans notre bulletin électronique, au début de la 

nouvelle année. Ces candidatures éclairent grandement le processus de sélection de notre 

comité exécutif.  

En saluant nos lauréats, je m’en voudrais de ne pas souligner également l’apport de nombreux 

membres de la SCT qui contribuent de manière bénévole à diverses tâches, notamment le 

développement de lignes directrices de pratique clinique, l’élaboration et la fourniture de 

programmes éducatifs, le mentorat de stagiaires, l’examen des propositions de recherche et la 

représentation de groupes clés auprès des comités, des assemblées cliniques, du comité 

exécutif et du conseil d’administration de la SCT. Nos défis consisteront à trouver de nouvelles 

façons de mettre à profit les multiples talents de notre large bassin de membres 

interprofessionnels, à créer plus d’occasions de leadership et de participation et à faire avancer 

https://www.hli.ubc.ca/profile/sin/don
https://www.hli.ubc.ca/profile/sin/don


notre mission de rehausser les connaissances et d’améliorer les résultats en santé respiratoire. 

J’ai hâte de créer encore plus d’occasions pour nos membres de partager leur expertise et 

d’apprendre les uns des autres. Surveillez nos prochaines mises à jour dans cet espace. Mieux 

encore, impliquez-vous dans le processus!  

Le tout respectueusement soumis, 

 

 
Pearce Wilcox, MD, FRCPC 

Président de la SCT 

 


