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MISSION

De nos jours, le changement est un
dénominateur commun à tous les
organismes qui aspirent à l’excellence.
La SCT en est un éloquent exemple :
au cours des deux dernières années,
nous avons dû évoluer pour devenir
une société professionnelle
indépendante. J’ai le plaisir de vous
faire part de quelques-uns des plus
récents développements dans le
présent rapport annuel.

La Société canadienne de thoracologie (SCT) promeut de la santé
pulmonaire en renforçant la capacité des professionnels de la santé
pulmonaire par le leadership, la collaboration, la recherche, la formation
et le plaidoyer, et en fournissant des pratiques exemplaires dans
ce domaine, au Canada.

D’abord, le changement physique : à
l’automne 2017, la SCT a déménagé
dans son propre bureau. Ceci marque la fin de notre cohabitation
avec l’Association pulmonaire, mais nous continuons de collaborer
étroitement à l’objectif commun de soutenir la recherche en
santé respiratoire et le plaidoyer pour les patients. Nous comptons
poursuivre nos activités avec l’Association pulmonaire pendant
encore plusieurs années. Notre nouveau voisin (et propriétaire
des lieux), dans l’extrémité sud-ouest d’Ottawa, est la Société
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux. N’hésitez pas à nous
visiter dans nos nouveaux locaux, en arrivant ou en partant pour
l’aéroport, lors d’un prochain séjour dans la Capitale nationale –
notre équipe sera heureuse de vous accueillir!
Plus visible pour nos membres et partenaires, la modification de
notre adresse virtuelle a donné lieu à un nouveau domaine web :
cts-sct.ca! À l’heure où vous lisez ces lignes, le nouveau site Internet
de la SCT est fonctionnel – un site rafraîchi, offrant des occasions
rehaussées d’ implication des membres. Le nouveau nom de
domaine implique également une nouvelle adresse courriel pour
la SCT (info@cts-sct.ca) – vous trouverez les coordonnées du
personnel dans ce rapport et sur notre site Internet.
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En complément aux activités décrites dans le présent rapport
concernant chacun des quatre piliers de son plan stratégique,
la SCT a renouvelé son point de mire sur l’ implication accrue
des membres, notamment par l’ intégration des membres de
l’assemblée pédiatrique et des Professionnels canadiens en santé
respiratoire (PCSR) dans l’ ensemble de ses initiatives,
l’amélioration de la planification de la relève au sein des comités
et le développement d’ occasions pour les jeunes membres,
résidents et stagiaires. Il convient de noter que, dans notre
évolution en tant que société interdisciplinaire, Dina Brooks, Ph. D.,
PT, s’est jointe au Comité exécutif de la SCT en avril 2017.
Une importante stratégie d’implication que nous déployons à
l’heure actuelle est l’examen du modèle des assemblées cliniques
de la SCT. La majorité des assemblées sont des comités de 8 à
15 personnes qui contribuent à la production de lignes directrices
et d’énoncés de position. L’Assemblée des PCSR et l’Assemblée
pédiatrique font exception, représentant des groupes de constituants
plus larges. Bien que la pratique clinique fondée sur les données
probantes demeure un point de mire fondamental des assemblées,
nous envisageons d’élargir leur rôle et leur bassin de membres pour
favoriser le réseautage et créer des occasions de rétroactions
élargies sur les priorités de notre plan de travail. Nous solliciterons
des commentaires et conseils sur l’implication rehaussée des
membres de la SCT selon leurs intérêts cliniques et de recherche.
Nous prévoyons mettre à l’essai un exemple du nouveau modèle
d’ assemblée lors du Congrès canadien sur la santé respiratoire
à Vancouver (12–14 avril 2018).

Nous mettons en œuvre un nouveau modèle d’affaires (incluant
un nouveau volet de commandites d’affaires et de génération
de revenus) afin d’assurer un soutien financier à la réalisation de
notre plan stratégique. Nous avons lancé des programmes de
formation médicale qui répondent aux besoins de nos partenaires
de l’industrie et de nos membres. Le développement de notre
nouvelle Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et
de la médecine du sommeil, qui est la propriété entière de la SCT,
est central à notre effort de diversification et procurera des revenus
accrus à la société au fil du temps. Nous sommes reconnaissants
à notre rédacteur en chef, Peter Paré, pour son leadership et son
expertise dans cette initiative, de même qu’aux membres qui ont
contribué au succès de son année inaugurale. Nous avons à présent
de solides bases sur lesquelles miser pour accroître notre facteur
d’impact – notre objectif pour la prochaine année.
La SCT s’efforce également de maintenir et d’élargir ses partenariats
avec d’autres organismes comme l’American Thoracic Society
(ATS), CHEST, la Société respiratoire européenne (ERS), la
Société canadienne de cardiologie, la Société canadienne de soins
intensifs, la Société canadienne du sommeil et l’Association
pulmonaire. Ceci crée et rehausse les occasions pour les membres
de diriger des initiatives nationales et internationales et de
s’impliquer, et renforce notre capacité d’offrir un volet éducatif.
Ces efforts multiplient et diversifient également les occasions
de revenu pour la SCT, en plus d’élargir la portée et l’impact de
sa revue, du Congrès canadien sur la santé respiratoire et des
occasions et privilèges des membres.
De nombreux membres dévoués ont contribué à nos activités
de la dernière année; le conseil d’administration de la SCT
reconnaît leur expertise et leur engagement à faire avancer les
connaissances et à améliorer les résultats en santé respiratoire.
Pour l’avenir, nous nous engageons à ce que nos membres soient
connectés, informés, éduqués et reconnus pour leurs efforts et
contributions à la santé respiratoire. Assurer la viabilité et la
vitalité de notre société grandissante demeurera un important
point de mire du Comité exécutif et du conseil d’administration
de la SCT pour les prochains mois. Nous sommes à mi-chemin
dans notre plan stratégique 2015-2020; un examen sera amorcé
lors de la réunion du conseil d’administration d’avril 2018.
Nous sommes convaincus que tous ces efforts contribueront au
développement d’une solide et dynamique société professionnelle
basée sur l’adhésion. Nous rencontrons des défis, mais nous
avançons avec optimisme, intention et élan. Si vous êtes déjà
membre, vos efforts personnels pour promouvoir la SCT comptent
aussi : invitez vos collègues, associés et étudiants à se joindre à
la société de spécialité nationale en pneumologie et recherche.
Au nom du conseil d’administration de la SCT, je vous remercie
pour votre soutien et votre participation et vous invite à continuer
de vous impliquer auprès de la SCT afin d’améliorer la santé
pulmonaire de tous les Canadiens et Canadiennes!
Cordialement,

Pearce Wilcox, MD, FRCPC
PRÉSIDENT, SOCIÉTÉ CANADIENNE DE THORACOLOGIE
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Nous sommes fiers des publications de grande qualité fondées sur des données probantes que produisent chaque année nos membres dévoués.
En développement

• La ventilation mécanique à domicile chez les enfants – Lignes
directrices de pratique clinique de la SCT

• Dépliants et diaporamas éducatifs sur l’asthme, l’asthme sévère
et la MPOC

• L’évaluation d’un patient atteint de fibrose pulmonaire
interstitielle – Énoncé de position de la SCT

• Mise à jour des Lignes directrices de 2011 sur l’HPTEC

• Identification et prise en charge de l’asthme sévère – Énoncé de
position de la SCT

• Mise à jour des Lignes directrices de 2011 sur l’ apnée
obstructive du sommeil (AOS) et la ventilation mécanique
à domicile pour adultes

• La pharmacothérapie pour les patients atteints de la MPOC –
Mise à jour – Énoncé de position de la SCT

• Possibles lignes directrices conjointes sur l’AOS chez les enfants
avec la Société canadienne du sommeil

• Les pratiques actuelles en matière de prescription d’exercice à
des programmes en réadaptation pulmonaire

• Lignes directrices de novo sur le cannabis et le poumon

• Occasions de formation clinique, participation à des travaux de
recherche et développement professionnel continu en réadaptation
pulmonaire au Canada pour les professionnels de la santé en
milieu rural comparativement au milieu urbain

Revue canadienne des soin
critiques et de la médecin s respiratoires et
e du sommeil

Quatre numéros de la Revue ont été publiés en 2017, année inaugurale.
Nous sommes reconnaissants au personnel du Groupe Taylor & Francis,
à notre comité éditorial dévoué et à nos rédacteurs adjoints pour leur
engagement à l’excellence et pour cette base solide sur laquelle bâtir
notre futur facteur d’impact.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

2

Fournir une éducation professionnelle de pointe afin
de transformer les soins de santé pulmonaire
Renforcer la capacité de la SCT d’adapter ses programmes et services aux besoins de formation
continue de ses membres et d’autres professionnels des soins de la santé.

Collaboration avec des partenaires clés pour optimiser l’application des connaissances :

Points saillants des programmes en 2017 :

Association canadienne des médecins d’urgence
collaboration à la nomination d’un médecin d’urgence
au Panel des lignes directrices de la SCT sur l’asthme

Collège des médecins de famille du Canada
collaboration à la nomination de médecins de famille
au Panel des lignes directrices de la SCT sur la MPOC

10e Congrès canadien sur la santé respiratoire (CCSR) en avril 2017
à Montréal, QC

Société canadienne de cardiologie
collaboration au développement d’un énoncé conjoint sur
le traitement de l’hypertension pulmonaire

Immunisation Canada
organisme membre d’Immunisation Canada

Réseau canadien de recherche respiratoire
membre du Comité consultatif des dépositaires d’enjeux
Réseau canadien de sommeil et rythmes circadiens
membre de l’Alliance de dépositaires d’enjeux du Comité de
mobilisation des connaissances du Réseau
Réseau canadien pour l’élimination de la tuberculose
facilitation et soutien administratif pour cette coalition
nationale émergente favorisant l’échange et la promotion de
pratiques exemplaires à travers le Canada et auprès du
gouvernement fédéral
Société canadienne de thoracologie | Rapport annuel 2017

RESPIPLUS
collaboration à l’implication d’un patient dans le Panel des lignes
directrices de la SCT sur la MPOC
RESPTRECMD
recommandation d’experts du contenu pour mettre à jour et
développer le programme de formation des éducateurs certifiés
en santé respiratoire au Canada
Association pulmonaire
recommandation d’experts du contenu scientifique et médical
et de porte-parole auprès des médias

Journal of the Canadian
Thoracic Society
Journal de la Société canadie
nne de thoracologie

ISSN: 2474-5332

• Choisir avec soin – Six interventions sur lesquelles les médecins
et les patients devraient s’interroger

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé
participation au Panel d’examen du mérite de la mise à l’échelle
du projet collaboratif INSPIRED en MPOC
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• Améliorations à l’appli des lignes directrices médicales IAM
pour disséminer des messages clés d’énoncés de position sur
l’asthme chez l’enfant d’âge préscolaire, l’asthme sévère et
la pharmacothérapie en MPOC

RESPIRATORY,
CRITICAL CARE,
and SLEEP MEDICINE

Volume 1, Number 1, 2017

Revue canadienne des soins respiratoires et critiques et
de la médecine du sommeil – la revue officielle de la SCT

Volume 1, Number 1 2017

Publications en 2017

Canadian Journal of

Medicine

Stimuler l’application rapide des nouvelles connaissances dans la pratique clinique, par des lignes directrices,
le transfert des connaissances et des recherches de pointe.

En 2017, le Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire
de la SCT et le Comité de supervision des lignes directrices de CHEST
ont développé un cadre de travail pour faciliter la compréhension
mutuelle, rehausser la sensibilisation aux activités pertinentes aux
lignes directrices, aider à la planification proactive et collaborative,
et mettre à profit la relation historiquement productive entre la SCT
et CHEST. La collaboration avec CHEST pourrait servir de modèle
aux collaborations futures avec d’autres sociétés pour l’élaboration
de lignes directrices.

Critical Care, and Sleep

Encourager l’innovation pour promouvoir des pratiques
cliniques fondées sur des données probantes

Canadian Journal of Respira
tory,

ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Collaboration concernant les lignes directrices avec CHEST
(American College of Chest Physicians)

Cours de simulation d’ultrasons pour les pneumologues et de
simulation en bronchoscopie présentés par l’Assemblée clinique
sur les interventions thoraciques dans le cadre du programme
scientifique du CCSR de 2017
Coprésidence de l’Assemblée annuelle de CHEST à Toronto, ON,
en octobre 2017
Programme scientifique annuel de la SCT présenté lors du
Congrès CHEST en octobre 2017
Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie
(SNASP) et simulation d’examen de pneumologie pour 38 résidents,
en collaboration avec les directeurs de programmes, en avril 2017
Journée des attachés en pneumologie pédiatrique organisée par
l’Assemblée pédiatrique pour 14 attachés, lors du CCSR de 2017
à Montréal, QC
Développement, par le Conseil du leadership des PCSR, d’une
série de webinaires pour les membres des assemblées incluant
la promotion croisée des webinaires éducatifs RESPTRECMD

Mise en œuvre dans 10 villes canadiennes de « Prise en charge
de la FPI : stratégies de traitement actuelles », un programme
agréé de FMC codéveloppé avec Boehringer Ingelheim (prenant
fin en avril 2017)
Mise en œuvre de CHEST PREP Canada, une collaboration avec
CHEST (American College of Chest Physicians) lancée par la
SCT en 2016 pour fournir une éducation clinique agréée à des
représentants de l’industrie. Le cours inaugural de CHEST PREP
sur le thème de la MPOC a été développé par des employés de
la SCT et présenté à l’équipe des représentants pharmaceutiques
d’Astra Zeneca Canada en décembre 2016. Une offre publique
du programme a été répétée en décembre 2017. Astra Zeneca,
GSK, Novartis et Trudell ont envoyé des représentants à ce
programme, qui incluait la mise à jour de 2017 sur la
pharmacothérapie en MPOC. Des programmes éducatifs
supplémentaires sur l’asthme sévère, la maladie pulmonaire
interstitielle et l’hypertension pulmonaire seront développés
en 2018.

cts-sct.ca
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Promouvoir des recherches de pointe en santé pulmonaire
Appuyer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de recherche en santé respiratoire afin d’améliorer la prévention,
le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs pour les maladies pulmonaires.

4

Encourager la prochaine génération de professionnels
et de chercheurs en santé respiratoire
Offrir des occasions de carrière dans le milieu clinique et de la recherche en santé respiratoire
afin d’enrichir la spécialité en pneumologie.

En 2017, la SCT a :
Participé à l’assemblée annuelle du Réseau canadien de recherche
respiratoire en tant que membre de son Comité consultatif des
dépositaires d’enjeux, à Ottawa en janvier 2017
Reconnu l’excellence de la recherche en santé respiratoire, en
particulier chez les jeunes chercheurs, par :
• le 9e Concours annuel d’ affiches de recherche des
Professionnels canadiens en santé respiratoire lors du Congrès
canadien sur la santé respiratoire, à Montréal en avril 2017; et
• le 7 Concours annuel d’affiches de recherche de la SCT lors
du Congrès international de l’ATS à Washington, D.C., en mai
2017. Trente abrégés de jeunes chercheurs canadiens (15 en
recherche fondamentale et 15 en recherche clinique) ont été
retenus pour évaluation, parmi environ 300. Le concours a
inclus une présentation au sujet des parcours professionnels
en recherche pour les jeunes chercheurs.
e

PRIX JAMES C. HOGG DE LA MEILLEURE AFFICHE
EN RECHERCHE FONDAMENTALE
Lauréate : Necola Guerrina
Finalistes : Marcello Masciantonio et Denise Wooding
PRIX FREDERICK (FREDDY) HARGREAVE DE LA
MEILLEURE AFFICHE EN RECHERCHE CLINIQUE
Lauréate : Sarah Svenningsen
Finalistes : Aleksandra Leligdowicz et Tetyana Kendzerska

Mentoré des stagiaires de recherche en santé respiratoire de
niveau doctoral et post-doctoral, lors du 3e atelier annuel de
formation RENASCENT, tenu conjointement au Congrès
canadien sur la santé respiratoire à Montréal en avril 2017. La
SCT est partenaire collaborateur du programme coprésenté par
l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC et
l’Association pulmonaire.
Tenu une séance conjointe avec la Société respiratoire européenne,
lors du Congrès canadien sur la santé respiratoire de 2017, pour
envisager une collaboration entre réseaux de recherche de
l’ Europe et du Canada (EMBARC European Respiratory
Bronchiectasis Registry, plateforme U-BIOPRED pour définir
les phénotypes de l’ asthme et Registre canadien sur la
fibrose pulmonaire).

La SCT a entrepris les initiatives spécifiques suivantes pour faciliter et soutenir le développement de carrière :
Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie et
Cours de préparation à l’examen de 2017

Intégration des membres, associés et professionnels en début
de carrière des PCSR dans les comités et assemblées cliniques
de la SCT

Journée des attachés en pneumologie pédiatrique de 2017

Examen du modèle des assemblées cliniques et de la structure de
gouvernance afin d’explorer des manières d’attirer et d’impliquer
des membres et des leaders en début de carrière (à approuver
en 2018)

Hébergement et entretien du site Internet « Cross Canada
Rounds » en pneumologie pédiatrique
Intégration de séances simultanées interdisciplinaires axées sur
les carrières dans le cadre du CCSR de 2017
Promotion de la liste des Occasions supplémentaires de formation
et programmes de fellowship canadiens en santé respiratoire
offerts au Canada sur le Portail des membres de la SCT

Proposé des pairs examinateurs parmi ses membres, pour prendre
part aux panels d’examen national des subventions et d’attribution
de bourses d’études et de recherche de l’Association pulmonaire.
Demandes de lettres d’appui
En avril 2017, le conseil d’administration de la SCT a approuvé
une nouvelle politique d’approche uniforme aux demandes de
lettres d’appui de membres demandant du financement pour la
recherche. La politique est accessible sur le site Internet de la
SCT, à cts-sct.ca/recherche. La SCT est engagée à aider ses
membres à obtenir du financement pour la recherche en
santé respiratoire.

MEMBRE
DEPUIS

2007

GAIL DECHMAN

Ph. D., physiothérapeute | Halifax, N.-É.

« En tant que membre des PCSR, j’ai accès à
des ressources et outils fondés sur les données
qui soutiennent la formation des étudiants. »
4
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PRIX ET RECONNAISSANCE EN 2017

RÉALISATION DISTINGUÉE

Jean Bourbeau
Montréal, QC

PRIX IRSC / ISCR-SCT DU
CONFÉRENCIER ÉMÉRITE EN
SCIENCES RESPIRATOIRES

Arthur S. Slutsky

Toronto, ON

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE
EN PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

Calgary, AB

CONFÉRENCE HONORIFIQUE
DE LA SCT AU CONGRÈS CHEST

PRIX DU CONCOURS
D’AFFICHES DES PCSR

Don Sin

Judith Soicher

Montréal, QC

Vancouver, C.-B.

Sarah Svenningsen

Andrew Halayko
Président sortant de la SCT

Jean Bourbeau
Lauréat

Pearce Wilcox
Président de la SCT

Gail Dechman
Présidente sortante, PCSR

Margot Underwood
Lauréate

Véronique Pepin
Présidente, PCSR

ASTHME

George Fox

Véronique Pepin
MPOC

Paul Hernandez /
Donna Goodridge
VENTILATION MÉCANIQUE À DOMICILE

Doug McKim / Jeremy Road

Véronique Pepin
Présidente, PCSR

Judith Soicher
Lauréate

Gail Dechman
Présidente sortante, PCSR

CONGRÈS CANADIEN SUR LA SANTÉ
RESPIRATOIRE DE 2017

Catherine Lemiere /
Trent Litzenberger

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS
CANADIEN SUR LA SANTÉ RESPIRATOIRE

Paul Hernandez /
Véronique Pepin

GROUPE DE TRAVAIL CHOISIR AVEC SOIN

ASSEMBLÉE PÉDIATRIQUE

SYMPOSIUM NATIONAL DES ATTACHÉS
SUPÉRIEURS EN PNEUMOLOGIE

David Zielinski

Alia Kashgari

MALADIE PULMONAIRE INTERSTITIELLE

JOURNÉE DES ATTACHÉS EN
PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

NORMES RELATIVES À
LA FONCTION PULMONAIRE

Andrew Halayko
Président sortant de la SCT

Najib Ayas

Samir Gupta

Martin Kolb

Larry Lands
Lauréat

TROUBLES RESPIRATOIRES
DU SOMMEIL

INTERVENTIONS THORACIQUES

Christopher Hergott

Pearce Wilcox
Président de la SCT

Montréal, QC

Merci également aux représentants de
la SCT auprès d’organismes partenaires :

CONSEIL DU LEADERSHIP DES
PROFESSIONNELS CANADIENS EN
SANTÉ RESPIRATOIRE

PRIX DU CONCOURS D’AFFICHES DES PCSR

PRIX JIM HOGG DE LA MEILLEURE AFFICHE
EN RECHERCHE FONDAMENTALE

Nos sincères remerciements aux présidents et coprésidents qui
ont apporté leur leadership aux assemblées cliniques de la SCT
et à d’autres initiatives clés, en 2017 :
Mark FitzGerald / Catherine Lemiere

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE
EN PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

Montréal, QC

Necola Guerrina

London, ON

PRIX DE DISTINCTION DES PROFESSIONNELS CANADIENS
EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Margot Underwood

Larry Lands

PRIX FREDDIE HARGREAVE DE LA MEILLEURE
AFFICHE EN RECHERCHE CLINIQUE

RÉALISATION DISTINGUÉE

PRIX DE DISTINCTION DES PCSR

Melinda Solomon /
Sze-Man Tse

REPRÉSENTANT NATIONAL AUPRÈS DE
LA SOCIÉTÉ RESPIRATOIRE EUROPÉENNE

COMITÉ DE SPÉCIALITÉ EN PNEUMOLOGIE
DU COLLÈGE ROYAL

Ashley Gillson

COMITÉ DE PLANIFICATION DU PROGRAMME
DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE CHEST DE 2017

Diane Lougheed (coprésidente),
Jean Bourbeau, John Gjevre

CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL
DE L’ASSOCIATION PULMONAIRE

Gail Dechman, Andrew Halayko

COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL DE LA
RECHERCHE DE L’ASSOCIATION PULMONAIRE

Dina Brooks, Andrew Halayko,
Larry Lands, Chris Licskai,
Mika Nonoyama

Équipe d’employées de la SCT
DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Brian Graham

Janet Sutherland

MALADIES VASCULAIRES PULMONAIRES

DIRECTRICE DE LA MOBILISATION
DES CONNAISSANCES

Steeve Provencher /
Doug Helmersen

Anne Van Dam

GESTIONNAIRE, DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL CONTINU

Audrey McNeill

ADJOINTE À LA DIRECTION

Katherine Strong (jusqu’en
septembre 2017)
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ÉTATS FINANCIERS 2017 DE LA SCT
Sources de revenus = 1 157 461 $
REVENUS

%

$

Congrès

41 %

475 342 $

Commandites d’entreprises

32 %

367 018 $

36 750 $

11 %

123 008 $

75 834 $

Revenus d’événements / programmes

7%

75 834 $

Accord de licence

3%

36 750 $

Revue / publications

3%

33 229 $

Cotisations

Publicité

1%

7 500 $

Subventions de projets

2%

24 100 $

Agrément

1%

13 875 $

0%

805 $

100 %

1 157 461 $

Intérêt / devise étrangère
Total

COMMANDITAIRES
13 875 $
24 100 $
7 500 $
33 229 $

Sociétés commanditaires de 2017

805 $

PLATINE

475 342 $
123 008 $
OR

367 018 $

ARGENT

BRONZE

Dépenses par catégories = 1 172 070 $
DÉPENSES

%

$

Congrès

33 %

389 408 $

Salaires et avantages sociaux

25 %

291 103 $

Déplacements et réunions

19 %

217 353 $

Opérations

14 %

159 537 $

Prix et reconnaissance

2%

28 438 $

Loyer et dépenses communes

2%

23 814 $

Fournisseurs (projets)

2%

17 854 $

Promotion

1%

12 328 $

Frais bancaires et de services

1%

12 157 $

Juridique / vérification

1%

11 334 $

Impression

1%

8 744 $

100 %

1 172 070 $

Total
NET

12 328 $
17 854 $
23 814 $
28 438 $

12 157 $
11 334 $
8 744 $

389 408 $

159 537 $

Commanditaires du Congrès de 2017
PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Boehringer
Ingelheim

GSK

AstraZeneca

Actelion

Novartis

Grifols

Roche

Merck

Teva Canada
Innovation

217 353 $

291 103 $

(14 609) $

AMIS

AllerGen NCE Inc. | American Thoracic Society | AutoControl Medical | BD Annexa
Canadian Foundation for Healthcare Improvement (CFHI) | CHEST (American College of Chest Physicians)

États financiers vérifiés
REVENUS
Commandites
Subventions / commandites
Congrès
Programmes éducatifs

2017

2016

2017

407 161 $

Publicité et promotion

93 822 $

69 136 $

ManthaMed Inc. | MEDA Pharmaceuticals Ltd. | Medela Canada Inc. | Réseau québécois d’éducation en santé respiratoire

24 100 $

268 029 $

Amortissement (CCSR)

13 600 $

13 600 $

475 342 $

586 916 $

Congrès

389 408 $

447 795 $

Sanofi Pasteur | Taylor & Francis Group | THORASYS Thoracic Medical Systems Inc. | Trudell Medical International

105 915 $

124 550 $

Consultants / contractuels

117 854 $

238 810 $

123 008 $

96 105 $

Déplacements et réunions

95 412 $

107 716 $

Revue / publications

33 229 $

41 211 $

Bureau / opérations

159 537 $

409 375 $

Agrément

13 875 $

2 875 $

Honoraires

Autres / publicité

14 169 $

11 002 $

Salaires et avantages sociaux

805 $

667 $

1 157 461 $

1 538 516 $

Cotisations

Intérêt / devise étrangère
Total

11 334 $

28 641 $

291 103 $

189 019 $

Total

1 172 070 $

1 504 092 $

NET

(14 609) $

34 424 $

Les états financiers vérifiés complets sont accessibles sur le site Internet de la SCT et sur demande à info@cts-sct.ca
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2016

Cyclomedica Canada Ltd. | Société respiratoire européenne | Intersurgical Canada | Johnson & Johnson Inc. Canada

DÉPENSES

367 018 $
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La SCT remercie Santé Canada pour son soutien financier.

Commanditaires des programmes de 2017
JOURNÉE DES ATTACHÉS EN
PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

COURS DE SIMULATION D’ULTRASONS
POUR LES PNEUMOLOGUES

COURS DE SIMULATION
EN BRONCHOSCOPIE

Vertex

Fujifilm / Sonosite

Boston Scientific

Cook Medical

Pentax Medical (Canada)

30 Concourse Gate, unité 27 | Ottawa (Ontario), K2E 7V7, Canada

cts-sct.ca
DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Janet Sutherland jsutherland@cts-sct.ca
DIRECTRICE DE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES

Anne Van Dam

avandam@cts-sct.ca

GESTIONNAIRE, DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Banu Pamukcu

bpamukcu@cts-sct.ca

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE / DES MEMBRES

Pam Gosewich

pgosewich@cts-sct.ca

