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Andrew Halayko, Ph.D., FCAHS
L’équipe de la SCT : un brillant avenir
Le travail d’équipe, j’y crois. Depuis 1958, l’équipe de la Société canadienne de
thoracologie (SCT), composée de spécialistes en médecine respiratoire, de
chercheurs et de médecins de premier recours, a fait de nous ce que nous
sommes aujourd’hui : un organisme autonome de bienfaisance reconnu pour sa
promotion des pratiques fondées sur des données probantes, de même que de
l’éducation, de la recherche et du développement de professionnels en début
de carrière. Depuis 2007, le bassin de membres de la SCT est passé à 1 100.
Notre expertise est diversifiée et est rehaussée par les Professionnels canadiens
en santé respiratoire (PCSR) – un organisme que nous accueillons à titre d’assemblée clinique de la SCT
avec représentation à notre conseil d’administration; les membres des PCSR apportent une expertise en
inhalothérapie, en physiothérapie, en pharmacologie, en soins infirmiers, en éducation des patients et
plus encore. Ceci rend la SCT plus solide, tout en élargissant sa portée et en augmentant son potentiel
d’impact réel en santé respiratoire adulte et pédiatrique ainsi que sa capacité en matière de soins
interdisciplinaires et fondés sur les données probantes, pour améliorer les résultats des patients.
En 2017, nous rehaussons le potentiel qui accompagne le statut d’autonomie, en lançant une nouvelle
revue. La Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et de la médecine du sommeil (que l’on
surnommera avec affection le CTSJ) renforcera le travail de proximité, la valeur de l’adhésion et une
nouvelle identité organisationnelle tournée vers l’avenir.
Contrairement aux revues antérieures, le CTSJ est la propriété de la SCT; la Revue nous appartient. Nous
travaillons avec notre nouvelle maison d’édition, Taylor and Francis, et le modèle d’affaires du CTSJ sera
profitable à la SCT; il bâtit un atout pour soutenir la viabilité financière et la capacité de communication,
la reconnaissance et la collaboration aux paliers national et international, et il assure que nos membres
demeurent à la fine pointe des plus récents progrès de la médecine et de la recherche.
La pertinence immédiate du CTSJ est assurée, puisque son rédacteur en chef inaugural sera Peter Paré,
qui était rédacteur en chef de la Revue canadienne de pneumologie. Nos sondages démontrent que la
Revue de pneumologie était appréciée pour sa formule, qui satisfaisait les besoins majeurs de nos
membres. Le Dr Paré a réuni une équipe de rédacteurs en chef adjoints de renom, qui assurera que
notre revue soit vite connue pour son excellence. Nous jouons dans la cour des grands et le CTSJ sera luimême un grand joueur.
Je me sens honoré de poursuivre dans les pas des présidents qui m’ont précédé – plus récemment Diane
Lougheed qui a dirigé notre transition, de l’ombrelle de l’Association pulmonaire du Canada (APC) vers
l’autonomie. Une équipe durable a besoin d’une attention minutieuse et d’une planification pour la
succession. Nous avons créé un Groupe de travail sur l’engagement des membres, qui s’occupe
d’identifier les besoins et attentes de nos membres, pour éclairer le développement de pratiques

exemplaires et pour intégrer et impliquer tous les membres et leurs idées ainsi que leur expertise, dans
nos assemblées cliniques. Vos rétroactions nous guideront par ailleurs dans le développement
d’avenues pour la croissance professionnelle de nos jeunes membres – des avenues qui soutiendront du
même coup le développement et la succession des leaders de la SCT. Un événement annuel
incontournable pour l’engagement des membres sera le Congrès canadien sur la santé respiratoire
(CCSR), dont nous sommes à présent les uniques propriétaires et que nous utiliserons de façon créative
afin de favoriser le réseautage ainsi que l’intégration des membres dans les initiatives d’assemblées de
la SCT. J’ai bien hâte de vous présenter plus de détails concernant cette initiative, dans les prochaines
pages du président.
Nous concentrons nos efforts sur le soutien et l’expansion du partenariat avec d’autres organismes,
comme l’American Thoracic Society (ATS), CHEST, l’European Respiratory Society (ERS), la Société
canadienne des soins intensifs (SCSI), la Société canadienne du sommeil (SCS) et l’Association
pulmonaire. Ceci crée et rehausse des occasions de participation et de leadership des membres à des
initiatives nationales et internationales, en plus de créer une capacité d’offrir aux membres des
initiatives d’éducation. Ces efforts diversifient les occasions de revenus de la SCT et en créent de
nouvelles; ils élargissent de plus la portée et l’impact de notre revue, de notre congrès annuel, des
occasions pour les membres de la SCT lors d’autres congrès, de même que les avantages des membres.
En continuant d’avancer, en tant qu’organisme nouvellement autonome, doté d’une revue et d’un
congrès annuel d’importance, voici le temps de célébrer l’avenir et de réviser la marque sous une
bannière qui trouvera écho auprès des membres et des partenaires. Nous travaillons à une démarche
pour l’image de marque de la SCT, avec l’aide de professionnels du marketing, en misant sur les valeurs
et la vision de la société qui ont été exprimées dans les sondages des membres. J’ai confiance que notre
nouvelle identité de marque, qui sera dévoilée pleinement lors du CCSR de 2017, à Montréal (du 27 au
29 avril), répondra aux aspirations, sera pleine de fraîcheur, représentera notre riche histoire et mettra
en relief de nouvelles occasions ainsi que les forces et la vision qui se fondent sur le travail de nos
membres, depuis 58 années.
Ce moment emballant est le résultat du travail de mes collègues du Comité exécutif et du conseil
d’administration de la SCT ainsi que de la directrice générale de la SCT, Janet Sutherland, et de son
équipe d’employées. La SCT ne serait rien sans le travail de notre Comité de la planification à long
terme, les comités permanents, les assemblées cliniques ainsi que le Conseil du leadership des PCSR.
Nous sommes un organisme communautaire. Le dévouement, l’engagement et le don d’innombrables
heures de travail, par nos membres, sont le combustible qui alimente le moteur de la SCT. Je veux
également saluer et remercier nos partenaires. Notamment l’Association pulmonaire du Canada et ses
dirigeants, qui ont été transparents, généreux et extrêmement aidants, dans notre transition vers
l’autonomie. Notre succès est aussi étroitement lié à de solides partenariats avec nos partenaires
corporatifs, qui siègent au Comité consultatif de l’industrie auprès de la SCT, offrant un soutien
indispensable et continu, mais sans lien de dépendance. Je demande aux membres de remercier l’APC et
nos commanditaires commerciaux pour leur travail avec la SCT.
À notre avenir!
Merci pour votre soutien à CTS et tout le meilleur pour la saison des fêtes,

Andrew Halayko, Ph.D., FCAHS
Président, Société canadienne de thoracologie

