20 juin 2016

Chers membres de la SCT
Dans le cadre de la collaboration croissante entre nos sociétés, une entente spéciale a été conclue en
mai 2016 entre la Société canadienne de thoracologie (SCT) et l’European Respiratory Society (ERS).
Cette entente novatrice permet aux membres de la SCT de devenir membres de l’ERS avec tous les
avantages et privilèges s’y associant, et ce à un tarif préférentiel. Nous sommes heureux de vous
dévoiler les détails de l’entente, que voici :
Approche volontaire
 L’adhésion à l’ERS par le biais de ce mécanisme est entièrement volontaire
 La possibilité de se joindre à l’ERS pour 1 an ou 3 ans sera incluse dans les formulaires
d’adhésion en ligne à la SCT et aux PCSR
 Les membres de la SCT pourront se joindre à l’ERS à ce tarif spécial au moment de renouveler
leur adhésion annuelle à la SCT ou aux PCSR
Frais d’adhésion annuels par la SCT
 Membres de la SCT de moins de 65 ans : 35 $ par année / 105 $ pour 3 ans (plus les taxes
applicables) – ce qui représente une économie d’entre 65 $ et 175 $ par année, selon la catégorie
d’adhésion à l’ERS)
 Membres de la SCT de 65 ans et plus : adhésion annuelle gratuite à l’ERS
Avantages de l’adhésion à l’ERS
 Accès en ligne aux périodiques suivants : European Respiratory Journal (ERJ), y compris les
abrégés du Congrès de l’ERS et les suppléments de compte rendu de l’ERJ, European
respiratory Review (ERR), Breathe et Monograph
 Abonnement au bulletin d’information hebdomadaire de l’ERS
 Possibilité de commander des exemplaires imprimés des publications de l’ERS à prix réduit
spécial
 Rabais sur les frais d’inscription au Congrès international de l’ERS
 Occasion de participer au programme scientifique du congrès annuel de l’ERS
 Accès préférentiel aux Services éducatifs en ligne et aux événements de l’ERS
 Occasion de participer aux réunions constitutionnelles de l’ERS et d’y voter
 Occasion de se porter candidat aux élections des Assemblées de l’ERS, jusqu’à la direction
d’assemblée
 Occasion de se porter candidat aux élections du Comité exécutif de l’ERS, jusqu’à la
présidence de l’ERS
 Occasion de postuler pour la prestigieuse distinction académique de « Fellow de l’ERS » (FERS)
Dédommagement pour les membres de la SCT qui sont déjà membres de l’ERS
Les membres de la SCT qui sont déjà membres de l’ERS et dont les frais d’adhésion versés à celle-ci
demeurent valides pour plus de 12 mois recevront un dédommagement sous la forme d’un coupon
équivalant à la valeur du reste de leur adhésion, à échanger contre des activités et services de l’ERS.
Pour que tous les avantages de l’adhésion à l’ERS soient accessibles aux membres de la SCT, celle-ci
doit divulguer certains de vos renseignements personnels (nom et adresse courriel) à l’ERS, à la seule
fin de créer une base de données des membres de la SCT qui sera utilisée uniquement selon les
modalités de la présente entente.

Si vous souhaitez vous prévaloir de l’entente d’adhésion à l’ERS avant la date de renouvellement de
votre adhésion pour profiter du tarif d’inscription lève-tôt au Congrès international de l’ERS de cet
automne, vous pouvez le faire dès maintenant en remplissant un bref formulaire et moyennant un
tarif de lancement de 20 $ :
https:/ /cts .lung.ca/civ icrm/co ntribute/ transact? reset =1 &id=1 2
Nous espérons que cette entente s’avérera avantageuse pour la SCT et mutuellement bénéfique
aux membres de nos deux sociétés, tant individuellement que collectivement.
Cordialement,

Andrew Halayko, PhD, FCAHS
Président de la SCT
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Ancienne présidente de la SCT
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Président de l’ERS
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