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MESSAGE  
DU PRÉSIDENT
John Granton, M.D., FRCPC
PRÉSIDENT DE LA SCT

Continuité et changement

En faisant le bilan de 2019, nous avons de quoi être 
fier(-ère)s : nous avons publié six lignes directrices ou 
énoncés de position fondés sur des données probantes et 
avons enrichi notre volet éducatif de deux programmes 
agréés de formation médicale continue en ligne et d’ une 
série de conférences nationale dans huit villes du pays. 
Nous avons élargi notre bassin de membres et établi un 
nouveau partenariat avec la Société canadienne des 
thérapeutes respiratoires, tout en poursuivant nos collabo
rations avec des partenaires habituels comme l’ ATS, CHEST 
et la SRE, pour offrir une valeur ajoutée à nos membres.

La SCT a progressé dans toutes ses priorités stratégiques 
grâce aux importantes contributions de ses membres, 
qui jouent un rôle clé dans notre organisme et dans le 
domaine de la santé respiratoire. L’ année 2020 marquera 
l’ achèvement de notre premier plan stratégique en tant 
que société indépendante; nous avons entrepris d’ élaborer 
un nouveau plan, en misant sur nos forces et en cherchant 
de nouveaux défis afin que notre organisme continue à 
évoluer et à se développer pour répondre aux besoins de 
ses membres et de la communauté nationale. Selon notre 
sondage réalisé à la fin de 2019, les éléments les plus 
appréciés de nos membres sont les lignes directrices  

de pratique clinique, le développement professionnel 
continu, la Revue et les occasions de réseautage. Nous 
avons également reçu d’ excellentes suggestions de 
nouveaux domaines d’ intérêt, et examinons la meilleure 
façon d’ intégrer ces orientations dans le plan pour les 
trois prochaines années.

Alors que nous nous adaptons aux réalités de la vie en 
présence de la COVID19, la SCT demeure engagée à 
servir ses membres et à remplir sa mission de promouvoir 
des pratiques exemplaires en matière de soins respiratoires 
pour améliorer les résultats des patientes. Avec ses membres 
et partenaires, la SCT continue de travailler pour soutenir 
les professionnelles de la santé respiratoire en ces temps 
tumultueux de changement et d’ incertitude. Ayant la 
chance de compter parmi nos membres des expertes de 
classe mondiale en médecine et en soins respiratoires, 
nous mettrons nos ressources à bon usage, notamment 
notre réseau de membres et nos programmes éducatifs, 
afin d’ appuyer la réponse pour enrayer la COVID19.

Bien que la pandémie réduise certaines de nos activités 
habituelles, elle crée également de nouvelles occasions. 
Santé Canada a demandé à la SCT des conseils techniques 
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« Je remercie John et Janet pour leur mentorat au cours de l’ année dernière, 
comme nous l’ avions prévu pour la transition. Ma vision est de continuer à 
rassembler les médecins, scientifiques et professionnelles de la santé de diverses 
disciplines travaillant dans le domaine de la santé et de la recherche respiratoires. 
Nous allons transformer les soins aux patientes atteintes de maladies pulmonaires 
par l’ éducation et l’ application des connaissances. Nous renforcerons également les 
partenariats aux niveaux local, national et international, et engagerons la prochaine 
génération de médecins, de scientifiques et de professionnelles de la santé. »

– Dina Brooks, présidente désignée de la SCT

concernant la pénurie émergente d’ inhalateurs doseurs. 
Les Drs Mohit Bhutani, Chris Licskai et Connie Yang ont 
représenté la SCT en fournissant des conseils au ministère 
à propos de l’ impact potentiel et des stratégies d’ atténua
tion. La SCT fait maintenant partie d’ un groupe de parties 
prenantes créé par Santé Canada pour lui fournir des 
conseils en continu.

L’ annulation de notre Congrès canadien sur la santé 
respiratoire (CCSR) a occasionné la perte de programmes 
éducatifs et d’ une occasion très appréciée de réseautage 
et de participation à des réunions et programmes affiliés. 
Nous sommes reconnaissantes aux membres du Comité 
scientifique pour l’ excellent programme qu’ ils et elles ont 
développé et à chacunne d’ entre vous qui comptiez 
appuyer le congrès. Nous prévoyons de transférer une 
partie du contenu vers des symposiums agréés en ligne 
avec le soutien de nos partenaires de l’ industrie. L’ annulation 
du CCSR entraîne une perte financière importante pour 
la SCT en 2020. Nous vous saurions gré de continuer à 
soutenir la SCT en renouvelant votre adhésion, en invitant 
vos collègues à faire de même et en prévoyant de vous 
inscrire au CCSR de 2021 (du 8 au 10 avril).

Ce fut un honneur de siéger à la présidence, cette 
dernière année. Lors de notre assemblée annuelle en juin, 
Dina Brooks prendra le relais en tant que présidente de  
la SCT. Dina est vicedoyenne et directrice générale de 
l’ École des sciences de la réadaptation de l’ Université 
McMaster (Hamilton, ON) et cliniciennechercheure et 
universitaire accomplie dans le domaine de la physiothérapie. 
J’ ai invité Dina à partager sa vision pour la SCT pendant 
son mandat :

« Je remercie John et Janet pour leur mentorat au cours 
de l’ année dernière, comme nous l’ avions prévu pour  
la transition. Ma vision est de continuer à rassembler les 
médecins, scientifiques et professionnelles de la santé 
de diverses disciplines travaillant dans le domaine de  
la santé et de la recherche respiratoires. Nous allons 
transformer les soins aux patientes atteintes de maladies 
pulmonaires par l’ éducation et l’ application des connaissances. 
Nous renforcerons également les partenariats aux niveaux 
local, national et international, et engagerons la prochaine 
génération de médecins, de scientifiques et de 
professionnelles de la santé. »

Notre solide réseau de membres fait partie de nos plus 
grands atouts pour traverser ensemble ces moments 
difficiles. Nous sommes déterminées à vous soutenir et 
souhaitons connaître vos besoins en ce moment afin de 
trouver des moyens créatifs d’ y répondre. Je vous invite  
à faire don de votre temps et de vos talents à la SCT en 
participant au travail de nos assemblées et comités, et  
à encourager vos collègues, stagiaires et étudiantes à  
se joindre à notre mission collective d’ améliorer la santé 
pulmonaire de tous les Canadiens et Canadiennes.

Respectueusement,

John Granton, M.D., FRCPC
PRÉSIDENT DE LA SCT
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Encourager l’ innovation pour promouvoir des pratiques 
cliniques fondées sur des données probantes
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 2019, les assemblées cliniques de la SCT ont produit les 
lignes directrices de pratique clinique et les énoncés de 
position suivants, publiés dans la Revue canadienne des soins 
respiratoires et critiques et de la médecine du sommeil :
• Ventilation mécanique à domicile chez les patientes  

en sclérose latérale amyotrophique (SLA)

• Diagnostic de l’ hypertension pulmonaire 
thromboembolique chronique (HPTEC)

• Indicateurs qualitatifs de la réadaptation pulmonaire  
au Canada

• Énoncé de position conjoint (sous presse) sur le 
traitement de l’ hypertension artérielle pulmonaire, en 
collaboration avec la Société canadienne de cardiologie

• La pharmacothérapie chez les patients en MPOC – mise 
à jour des données de 2019

• Foire aux questions – « Les recommandations 
stratégiques de 2019 de la Global Initiative for Asthma 
(GINA) s’ appliquentelles au contexte canadien? »

Manuscrits en développement
• Énoncé de position sur le suivi à long terme des 

patients en MPI

• Mise à jour des lignes directrices sur la prise en charge 
de l’ HPTEC

• Mise à jour des lignes directrices sur la ventilation 
mécanique à domicile chez les patientes en MPOC

• Développement de lignes directrices sur le cannabis et 
la santé pulmonaire

• Mise à jour des lignes directrices sur les troubles 
respiratoires du sommeil chez l’ adulte

• Développement de lignes directrices sur l’ apnée 
obstructive du sommeil pédiatrique en collaboration 
avec la Société canadienne du sommeil

• Mise à jour des lignes directrices sur la 
pharmacothérapie pour l’ asthme

Le nouveau modèle d’ assemblée a été appliqué 
intégralement aux Assemblées sur l’ asthme et sur la 
MPOC, en 2019. Le travail se poursuivra en 2020 pour 
d’ autres assemblées comme celles sur les troubles 

respiratoires du sommeil, la ventilation mécanique à 
domicile, les infections respiratoires et la bronchectasie, 
et la maladie pulmonaire interstitielle.

L’ Assemblée des PCSR a créé une nouvelle communauté 
de pratique interprofessionnelle sur le soutien aux 
personnes en maladie respiratoire avancée (jusqu’ aux 
soins palliatifs).

Notre Comité des lignes directrices canadiennes en santé 
respiratoire (CLDSR) a établi une politique de financement 
et de promotion pour les lignes directrices de pratique 
clinique, les documents d’ orientation et les produits 
d’ application des connaissances connexes. Il achève la 
refonte de la section « Ressources et outils pratiques » du 
site Web de la SCT, qui comprendra des outils de la SCT 
et des ressources externes dont la production/évaluation 
a été financée par le secteur privé et dont l’ efficacité est 
démontrée par des recherches publiées.

Atelier sur la méthodologie et l’ élaboration de lignes 
directrices du CLDSR
L’ atelier de 2019 a porté sur des éléments clés du processus 
révisé d’ élaboration des lignes directrices de la SCT comme 
l’ implication des patientes et du public et sur l’ application 
de l’ échelle NewcastleOttawa pour évaluer le risque de 
biais dans les études non randomisées. Les conférenciers 
étaient le Dr Samir Gupta, président du CLDSR, et le  
Dr George Wells, directeur du Centre de méthodes de 
recherche en cardiologie de l’ Institut de cardiologie de 
l’ Université d’ Ottawa.

Collaborations concernant les lignes directrices avec 
CHEST (American College of Chest Physicians)
La Dre Reshma Amin est représentante officielle de la 
SCT auprès du Panel des lignes directrices sur la prise en 
charge de la faiblesse des muscles respiratoires.

Choisir avec soin Canada
La SCT et Choisir avec soin Canada ont amorcé une 
collaboration avec d’ autres organismes clés comme le 
Collège des médecins de famille du Canada dans le cadre 
d’ une campagne de sensibilisation des patientes à 
l’ importance de la spirométrie.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 1
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COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES CLÉS
ALLERGEN RCE

ALPHA 1 CANADA

AMERICAN THORACIC SOCIETY

ASSOCIATION POUR LA MICROBIOLOGIE 
MÉDICALE ET L’ INFECTIOLOGIE CANADA

ASSOCIATION PULMONAIRE DU CANADA

ASTHMA CANADA

CHEST – AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

CHOISIR AVEC SOIN CANADA

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU CANADA

IMMUNISATION CANADA

RÉSEAU CANADIEN DE RECHERCHE RESPIRATOIRE

RÉSEAU CANADIEN DE SOMMEIL  
ET RYTHMES CIRCADIENS

RÉSEAU CANADIEN POUR LES SOINS 
RESPIRATOIRES

RESPTREC® – ASSOCIATION PULMONAIRE  
DE LA SASKATCHEWAN

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ OTO-RHINOLARYNGO-
LOGIE ET DE CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PÉDIATRIE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES THÉRAPEUTES 
RESPIRATOIRES

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SOMMEIL

SOCIÉTÉ RESPIRATOIRE EUROPÉENNE

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

Grâce à la participation des membres, au leadership du 
rédacteur en chef Louis-Philippe Boulet et de la rédactrice 
en chef adjointe Diane Lougheed ainsi qu’ aux contributions 
des rédacteur(trice)s adjointes et des membres du comité 
éditorial, la Revue se porte bien et devient une source de 
revenus de plus en plus substantielle pour la SCT.

Au cours de sa première année en tant que rédacteur en 
chef, le Dr LouisPhilippe Boulet a instauré une « Revue 
de l’ année » qui met en relief les développements en 
pneumologie et en recherche respiratoire. Merci à toutes 
les auteures qui ont contribué à cette nouvelle tradition 
de la SCT.

ctssct.ca 3

https://cts-sct.ca/


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 professionnelles des soins de la santé.

Points saillants des programmes en 2019 :

• 12e Congrès canadien sur la santé respiratoire (CCSR),  
à Ottawa, ON, du 11 au 13 avril 2019 – une activité de 
formation collective agréée (Section 1).

• Dans le cadre du programme scientifique du CCSR, 
trois séances ont été développées en tant qu’ activités 
d’ autoévaluation agréées (Section 3) :

• Atelier de test d’ exercice cardiopulmonaire : 
éléments de base et perles

• Interprétation des données téléchargées 
d’ appareils : atelier interactif

• Une fois dans une vie : séance interactive et 
multispécialité examinant de rares tumeurs 
pulmonaires malignes en pédiatrie

• Codéveloppement de trois symposiums avec 
Boehringer Ingelheim, GSK et AstraZeneca.

• Présentation (par les membres de l’ Assemblée clinique 
sur les interventions thoraciques) de la séance 
« Ultrason pleural : un cours d’ exercice de simulation » 
en tant qu’ activité de simulation agréée (Section 3),  
le 13 avril 2019 à Ottawa.

• Édition inaugurale du Défi Génies SCT : une compétition 
entre équipes d’ associées en pneumologie, lors du 
CCSR de 2019. Des quatre équipes qui s’ affrontaient, 
celle de l’ Université de Calgary a remporté la toute 
première Coupe SCT.

• Programme scientifique annuel de la SCT lors du Congrès 
CHEST, le 21 octobre 2019 à la NouvelleOrléans, LA 
(É.U.). La Conférence honorifique de la SCT, présentée 
par le Dr Mark FitzGerald, s’ intitulait « L’ évolution des 
soins pour l’ asthme : 30 années de perspective ».

• Des subventions de formation médicale indépendante 
reçues de GSK ont soutenu le développement de 
programmes de formation médicale continue :

• Série de conférences de mise à jour de la SCT  
sur la pharmacothérapie en MPOC dans  
huit villes canadiennes

• Module en ligne de mise à jour sur la 
pharmacothérapie en MPOC, en collaboration 
avec MDBriefCase

• Module en ligne sur la reconnaissance et la prise  
en charge de l’ asthme sévère, en collaboration 
avec MDBriefCase

• Webinaires organisés par le Conseil du leadership  
des PCSR, notamment :

• Troubles cognitifs en maladie respiratoire : 
prévalence et impact, Dre Véronique Pepin

• Discussion sur les soins palliatifs et de fin de vie 
pour les patientes en maladie respiratoire,  
Dre Donna Goodridge

• Le cannabis et les poumons, Dr Matthew Stanbrook

• Les opioïdes pour la prise en charge des symptômes 
liés à l’ effort en MPOC, Dr Dennis Jensen

Un cours d’ immersion clinique sur l’ asthme léger à sévère 
a été créé pour GSK Canada et présenté conjointement 
au CCSR de 2019, les 13 et 14 avril 2019 à Ottawa. Cette 
initiative collaborative entre la SCT et CHEST avait  
pour objectif de fournir une éducation clinique à des 
représentantes de l’ industrie. Les autres programmes 
envisagés concernent notamment la maladie pulmonaire 
interstitielle, le cancer du poumon et l’ hypertension 
pulmonaire.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE2
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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.

9e Concours annuel d’ affiches de recherche de la SCT lors du Congrès de l’ ATS
Le 9e Concours annuel 
d’ affiches de recherche 
de la SCT s’ est déroulé 
le samedi 18 mai 2019  
à Dallas, Texas (É.U.), 
dans le cadre du 
congrès international 
de l’ American 
Thoracic Society.

LAURÉAT 2019 DU PRIX JAMES C. HOGG 
DE LA MEILLEURE AFFICHE EN 
RECHERCHE FONDAMENTALE

Joshua McGrath, Université McMaster 
(photographié en compagnie du  
Dr Jim Hogg)

TITRE DE L’ ABRÉGÉ : « Inhibition of Nasal and 
Systemic IgA Responses by Cigarette 
Smoke Exposure in Mice »

PREMIÈRE FINALISTE : Mirabelle Ho, Institut  
de recherche de l’ Hôpital d’ Ottawa

SECOND FINALISTE : Christopher Pascoe, 
Université du Manitoba

LAURÉATE 2019 DU PRIX FREDERICK 
HARGREAVE DE LA MEILLEURE AFFICHE 
EN RECHERCHE CLINIQUE

Sarah Svenningsen, Université McMaster 
(photographiée en compagnie du Dr Larry 
Lands, président du programme)

TITRE DE L’ ABRÉGÉ : « Airway Luminal 
Contributors to Magnetic Resonance 
Imaging Ventilation Heterogeneity in 
Severe Asthma »

PREMIÈRE FINALISTE : Manali Mukherjee, 
Université McMaster

SECONDE FINALISTE : Rachel Eddy,  
Université Western

ORIENTATION
STRATÉGIQUE3
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De plus, en 2019, la SCT a :

Participé à l’ assemblée annuelle du Réseau 
canadien de recherche respiratoire, à Ottawa, 
en tant que membre de son Comité 
consultatif des dépositaires d’ enjeux,  
en janvier 2019.

Siégé à titre de membre du Réseau canadien 
de sommeil et rythmes circadiens.

Mentoré des stagiaires de recherche en 
santé respiratoire de niveau doctoral et 
postdoctoral lors de l’ Atelier annuel de 
formation RENASCENT, tenu conjointement 
au Congrès canadien sur la santé respiratoire 
en avril 2019 à Ottawa. La SCT est partenaire 
collaborateur du programme coprésenté 
par l’ Institut de la santé circulatoire et 
respiratoire des IRSC et l’ Association 
pulmonaire du Canada.

Reconnu l’ excellence de la recherche par  
le biais du 11e Concours annuel d’ affiche de 
recherche des Professionnels canadiens en 
santé respiratoire lors du Congrès canadien 
sur la santé respiratoire de 2019 à Ottawa.

Reconnu le leadership et les contributions à 
la recherche respiratoire du Dr Malcom Sears 
et de Diana Royce (AllerGen RCE) ainsi que 
des Drs Shawn Aaron et Jim Martin (Réseau 
canadien de recherche respiratoire) lors du 
Congrès canadien sur la santé respiratoire 
de 2019.

PRIX ÉTOILE DE 
LA RECHERCHE

PRIX DU 
PARTENARIAT  
EN RECHERCHE

John Granton
président de la SCT

Malcom Sears
Lauréat

Diana Royce
Présidente
directrice générale, 
AllerGen RCE

PRIX DU LEADERSHIP EN RECHERCHE DE LA SCT
John Granton
président de la SCT

Shawn Aaron (cidessus)  
et James Martin
Réseau canadien de  
recherche respiratoire

PRIX DU CONCOURS D’ AFFICHE DES PROFESSIONNELS 
CANADIENS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Mika Nonoyama
Lauréate

Véronique Pepin
Présidente, Conseil 
du leadership  
des PCSR

Karla Horvey
Membre, Conseil  
du leadership  
des PCSR

Demandes de lettres d’ appui

La SCT est engagée à aider ses membres à 
obtenir du financement pour la recherche 
en santé respiratoire. La politique relative 
aux lettres d’ appui est accessible sur le site 
Internet de la SCT, à ctssct.ca/recherche. 
Si vous avez besoin d’ une lettre d’ appui de 
la SCT pour votre demande de financement 
de recherche, veuillez écrire à :

Anne Van Dam,  
directrice de la mobilisation  
des connaissances, SCT
avandam@ctssct.ca
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Encourager la prochaine génération de professionnelles  
et de chercheures 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.

La SCT a entrepris des initiatives spécifiques pour soutenir le développement de carrière et faciliter l’ implication des 
associées, stagiaires et membres en début de carrière :

• Édition inaugurale du Défi Génies SCT : une compétition 
entre équipes d’ associé-es en pneumologie, lors du 
CCSR de 2019.

• Symposium national des attachés supérieurs en 
pneumologie (SNASP) et simulation d’ examen de 
pneumologie pour 36 résidentes, en collaboration 
avec les directeur(trice)s de programmes en 
pneumologie, les 10 et 11 avril 2019 dans le cadre  
du CCSR à Ottawa, ON.

• Journée des attachés en pneumologie pédiatrique 
présentée par des membres de l’ Assemblée pédiatrique 
à 14 attachées, les 10 et 11 avril 2019 dans le cadre  
du CCSR.

• Hébergement et entretien du site Internet « Cross 
Canada Rounds » en pneumologie pédiatrique.

• Accès à la liste nationale des Occasions supplémentaires 
de formation et programmes de fellowship. Mise à jour 
annuellement par les directeur(trice)s de programmes 
en pneumologie, cette ressource est accessible dans la 

section « Ressources des membres » du site Internet  
de la SCT.

• Mise en œuvre du nouveau modèle d’ assemblée afin 
d’ impliquer des membres en début de carrière dans  
les comités directeurs des Assemblées sur l’ asthme  
et la MPOC.

• Création d’ une nouvelle catégorie d’ adhésion avec 
cotisation différentielle pour les Ph. D.

• Prolongation du tarif d’ adhésion préférentiel pour  
les pneumologues pendant les deux premières années 
de leur pratique.

CI-DESSUS : Les championnes du Défi Génies de la SCT : Eric Leung, 
Daniel Vis et Rachel Lim, de l’ équipe de Calgary, en compagnie  
des maîtres de cérémonie, le Dr Gerry Cox (à gauche), le Dr David 
McCormack (à droite) et le Dr Chris Hergott (deuxième à gauche), 
coprésident du Programme scientifique du CCSR de 2019.

ORIENTATION
STRATÉGIQUE4
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Prix et reconnaissance en 2019

PRIX DE LA SCT POUR UNE 
RÉALISATION DISTINGUÉE

Douglas McKim
Ottawa, ON

PRIX D’ EXCELLENCE  
POUR L’ ENSEMBLE  
DES RÉALISATIONS EN 
PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

Dennis Gurwitz
Toronto, ON

PRIX DE DISTINCTION  
DES PCSR

Darrel Melvin
Red Deer, AB

PRIX DE LA SCT POUR  
UN SERVICE DÉVOUÉ

Gordon Ford
Calgary, AB

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

Dick Menzies
Montréal, QC

CONFÉRENCE HONORIFIQUE 
DE LA SCT AU CONGRÈS CHEST

J. Mark FitzGerald
Vancouver, C.B.

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

PARTENARIAT CANADIEN CONTRE LE CANCER / 
CADRE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU POUMON

Anne Gonzalez, Christopher Hergott

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

John Gjevre

GROUPE DE TRAVAIL CHOISIR AVEC SOIN

Samir Gupta

REPRÉSENTANTE NATIONALE DE LA SCT AUPRÈS 
DE LA SOCIÉTÉ RESPIRATOIRE EUROPÉENNE

Diane Lougheed

COMITÉ DE SPÉCIALITÉ EN PNEUMOLOGIE  
DU COLLÈGE ROYAL

Ashley Gillson

CONSEIL D’ ADMINISTRATION NATIONAL DE 
L’ ASSOCIATION PULMONAIRE DU CANADA

Diane Lougheed

COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL DE  
LA RECHERCHE DE L’ ASSOCIATION 
PULMONAIRE DU CANADA

Dina Brooks, Andrew Halayko,  
Larry Lands, Mika Nonoyama

Leadership

Nos sincères remerciements aux présidentes et coprésidentes  
qui ont contribué au travail des assemblées cliniques de la SCT et  
à d’ autres initiatives clés en 2019 :

ASSEMBLÉE DES 
PROFESSIONNELS 
CANADIENS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE

Elizabeth French

ASSEMBLÉE PÉDIATRIQUE

Sze Man Tse

ASSEMBLÉE SUR L’ ASTHME

Chris Licskai,  
Connie Yang

GROUPE DE TRAVAIL SUR  
LA BRONCHECTASIE

Tanweer Azher,  
Maeve Smith

COMITÉ DES LIGNES 
DIRECTRICES CANADIENNES 
EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Samir Gupta

GROUPE DE TRAVAIL 
D’ EXPERTS PRESTINE

Diane Lougheed

PANEL DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR  
LE CANNABIS

Matthew Stanbrook

ASSEMBLÉE SUR LA MPOC

Mohit Bhutani,  
Gail Dechman

PANEL DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR LA MPOC

Jean Bourbeau

ASSEMBLÉE SUR  
LES INTERVENTIONS 
THORACIQUES

Christopher Hergott

ASSEMBLÉE ET PANEL DES 
LIGNES DIRECTRICES SUR  
LA VENTILATION MÉCANIQUE 
À DOMICILE

Doug McKim,  
Karen Rimmer

ASSEMBLÉE SUR LA MALADIE 
PULMONAIRE INTERSTITIELLE

Martin Kolb

ASSEMBLÉE SUR LES 
MALADIES VASCULAIRES 
PULMONAIRES

Andrew Hirsch

PANEL DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR L’ HPTEC

Doug Helmersen

ASSEMBLÉE SUR LES 
TROUBLES RESPIRATOIRES 
DU SOMMEIL

Najib Ayas

PANEL DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR L’ APNÉE 
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL 
PÉDIATRIQUE

Joanna MacLean

COMITÉ SUR LA 
TUBERCULOSE ET LES 
MALADIES INFECTIEUSES

Dick Menzies

COPRÉSIDENT-ES DU CONGRÈS 
CANADIEN SUR LA SANTÉ 
RESPIRATOIRE 2019

Shawn Aaron,  
Judy King

COPRÉSIDENT-ES DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE DU CONGRÈS 
CANADIEN SUR LA SANTÉ 
RESPIRATOIRE

Christopher Hergott, 
Sunita Mathur

SYMPOSIUM NATIONAL  
DES ATTACHÉS SUPÉRIEURS 
EN PNEUMOLOGIE

Alia Kashgari

JOURNÉE DES ATTACHÉS EN 
PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

Joe Reisman,  
Melinda Solomon, 
Connie Yang

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
DE LA SCT AU CONGRÈS 
CHEST

François Maltais
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PRIX DE LA SCT POUR  
UNE RÉALISATION DISTINGUÉE

John Granton
président de la SCT

Douglas McKim
lauréat

PRIX DE LA SCT POUR  
UN SERVICE DÉVOUÉ

Gordon Ford
lauréat

John Granton
président de la SCT

PRIX DE DISTINCTION  
DES PCSR

Véronique Pepin
présidente,  
Conseil du leadership 
des PCSR

Darrel Melvin
lauréat

Judy King
coprésidente,  
CCSR 2019

PRIX D’ EXCELLENCE POUR L’ ENSEMBLE DES RÉALISATIONS 
EN PNEUMOLOGIE PÉDIATRIQUE

John Granton
président de la SCT

Dennis Gurwitz
lauréat

Glenda Bendiak
présidente, 
Assemblée 
pédiatrique

PRIX IRSC / ISCR-SCT 2019 DU CONFÉRENCIER ÉMÉRITE  
EN SCIENCES RESPIRATOIRES

John Granton
président de la SCT

Dick Menzies
lauréat

Brian Rowe
directeur scientifique 
de l’ ISCR

PRIX 2019 DE LA CONFÉRENCE HONORIFIQUE DE LA SCT, 
ASSEMBLÉE ANNUELLE CHEST

François Maltais
président du 
Programme 
scientifique de  
la SCT

Mark FitzGerald
lauréat

John Granton
président de la SCT
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ÉTATS FINANCIERS 2019 DE LA SCT

Sources de revenus = 1 469 264 $
REVENUS 2019 %
 Congrès 472 865 $ 32 %
 Commandites d’ entreprises 375 000 $ 26 %
 Subventions (FMC) 255 060 $ 17 %
 Cotisations 164 627 $ 11 %
 Programmes éducatifs 87 083 $ 6 %
 Revue / publications 44 689 $ 3 %
 Publicité 19 500 $ 1 %
 Agrément 5 000 $ 0 %
 Allocation de rédacteur  
en chef

37 751 $ 3 %

 Intérêt 7 689 $ 1 %

Total 1 469 264 $ 100 %

Dépenses par catégories = 1 336 274 $
DÉPENSES 2019 %
 Congrès 364 773 $ 27 %
 Salaires et avantages 
sociaux

329 988 $ 25 %

 Fournisseurs (projets) 234 958 $ 18 %
 Bureau / opérations 189 578 $ 14 %
 Publicité et promotion 109 612 $ 8 %
 Déplacements et réunions 82 130 $ 6 %
 Amortissement (CCSR) 13 600 $ 1 %
 Juridique / vérification 10 419 $ 1 %
 Devise étrangère 1 216 $ 0 %

Total 1 336 274 $ 100 %

NET 132 990 $

États financiers vérifiés
REVENUS 2019 2018
Commandites 375 000 $ 331 225 $
Subventions (projets FMC) 255 060 $ 25 112 $
Congrès 472 865 $ 460 902 $
Programmes éducatifs 87 083 $ 143 659 $
Cotisations 164 627 $ 137 080 $
Revue / publications 44 689 $ 75 739 $
Agrément 5 000 $ 8 000 $
Publicité / autres 19 500 $ 22 000 $
Rédacteur en chef (allocation) 37 751 $
Intérêt 7 689 $ 1 396 $

Total 1 469 264 $ 1 205 113 $

DÉPENSES 2019 2018
Publicité et promotion 109 612 $ 80 984 $
Amortissement (CCSR) 13 600 $ 13 600 $
Congrès 364 773 $ 411 497 $
Fournisseurs (projets) 234 958 $ 80 188 $
Déplacements et réunions 82 130 $ 76 062 $
Bureau / opérations 189 578 $ 184 704 $
Honoraires 10 419 $ 14 374 $
Salaires et avantages sociaux 329 988 $ 310 392 $
Perte en devise étrangère 1 216 $ 2 293 $

Total 1 336 274 $ 1 174 094 $

NET 132 990 $ 31 019 $

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

13 600 $ 10 419
1 216 $

364 773 $

329 988 $234 958 $

82 130 $
109 612 $

189 578 $

7 689 $

472 865 $

375 000 $

255 060 $

5 000 $
19 500 $

44 689 $
87 083 $

164 627 $

37 751 $
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Commanditaires du Congrès de 2019

Sociétés commanditaires de 2019

PLATINE

Boehringer-Ingelheim
GSK

OR

Sanofi Genzyme

ARGENT

AstraZeneca
Grifols
Merck

BRONZE

Actelion / Janssen
Boehringer-Ingelheim

Covis Pharma
Novartis
Roche

Teva Innovation

AMIS

AllerGen NCE Inc. | Alpha 1 Canada | Association d’ hypertension pulmonaire du Canada | Association pulmonaire du Canada
BD | Helen of Troy | Institut de la santé circulatoire et respiratoire des IRSC | McArthur Medical Sales | Mylan Canada
RESPTREC® – Lung Association of Saskatchewan | Taylor & Francis Group | THORASYS Thoracic Medical Systems Inc.

Trudell Medical International | United Therapeutics | Vertex Pharmaceuticals Canada

SOCIÉTÉS COLLABORATRICES

American Thoracic Society | CHEST (American College of Chest Physicians) | European Respiratory Society

COMMANDITAIRES

Commanditaires des programmes de 2019
JOURNÉE DES ATTACHÉS  

EN PNEUMOLOGIE  
PÉDIATRIQUE

Vertex

SUBVENTIONS DE FORMATION MÉDICALE INDÉPENDANTE – SÉRIE  
DE CONFÉRENCES / MODULE EN LIGNE SUR LA MPOC ET MODULE  

EN LIGNE SUR L’ ASTHME SÉVÈRE

GSK

PLATINE

OR

ARGENT BRONZE

ctssct.ca 11

https://cts-sct.ca/


Conseil d’ administration de la SCT

John Granton
PRÉSIDENT
Université de Toronto
Toronto, ON

Catherine Lemiere
PRÉSIDENTE SORTANTE
Université de Montréal
Montréal, QC

Dina Brooks
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
Université de Toronto
Toronto, ON

Paul Hernandez
TRÉSORIER
Université Dalhousie
Halifax, N.É.

Richard Leigh
SECRÉTAIRE
Université de Calgary
Calgary, AB

Jean Bourbeau
PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES
Université McGill
Montréal, QC

Patrick Daigneault
PRÉSIDENT, ÉDUCATION  
ET DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU
Université Laval
Québec, QC

Elizabeth French
PRÉSIDENTE, 
PROFESSIONNELS 
CANADIENS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE
Alberta Health
Edmonton, AB

John Gjevre
PRÉSIDENT, ADHÉSION  
ET COMMUNICATIONS
Université de la Saskatchewan
Saskatoon, SK

Samir Gupta
PRÉSIDENT, COMITÉ  
DES LIGNES DIRECTRICES 
CANADIENNES EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE
Université de Toronto
Toronto, ON

Larry Lands
PRÉSIDENT, RECHERCHE
Université McGill
Montréal, QC

Melinda Solomon
REPRÉSENTANTE, COMITÉ 
EXÉCUTIF DE L’ ASSEMBLÉE 
PÉDIATRIQUE
Hospital for Sick Children
Toronto, ON

Pearce Wilcox
PRÉSIDENT, PLANIFICATION  
À LONG TERME
Université de la 
ColombieBritannique
Vancouver, C.B.

Principes directeurs
Direction par les membres | Production et transfert de connaissances fondées sur les données
Transformation des soins aux patients | Collaboration et partenariat | Bonne gouvernance



ctssct.ca

JOIGNEZ NOUS!

https://cts-sct.ca/


30 Concourse Gate, unité 27 | Ottawa (Ontario) K2E 7V7 Canada | cts-sct.ca

DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Janet Sutherland jsutherland@ctssct.ca

DIRECTRICE DE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES

Anne Van Dam avandam@ctssct.ca

GESTIONNAIRE, DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Banu Pamukcu bpamukcu@ctssct.ca

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE / DES MEMBRES

Josée Paliquin jpaliquin@ctssct.ca
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