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6.08    Assemblée des Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR)  
 
But 
L’Assemblée des PCSR a pour but d’impliquer les professionnels des soins de la santé dans 
l’exercice d’un leadership national en matière de promotion de la santé pulmonaire, de 
prévention des maladies pulmonaires et de prise en charge de celles-ci, par : 

 la facilitation de la collaboration interprofessionnelle; 
 la génération de connaissances (recherche); et  
 l’application des connaissances (éducation et dissémination). 

Conseil du leadership 
Le Conseil du leadership des PCSR sera élu par les membres et agira en tant que comité 
directeur/exécutif à l’Assemblée des PCSR. Le Conseil du leadership inclura un président, 
un président désigné, trois membres à titre individuel et un ancien président. Les membres 
du Conseil du leadership auront des mandats de deux (2) ans et seront admissibles à la 
réélection ou au renouvellement de leur nomination pour un second mandat de deux 
ans. Les mandats débutent immédiatement après l’élection lors de l’assemblée annuelle.  
 
Le président désigné sera nommé par le Conseil du leadership lors d’une réunion qui suivra 
l’assemblée annuelle. Généralement, le président désigné aura déjà siégé au Conseil du 
leadership. Le président désigné aura fait un mandat d’un an avant de devenir président 
pour un mandat de deux ans. Le président sortant deviendra alors ancien président pour un 
mandat d’un an. 
 
Les membres à titre individuel dirigeront les Comités de l’adhésion, de liaison et de 
l’éducation/développement professionnel de l’Assemblée; ces responsabilités seront 
attribuées par le Conseil du leadership. Le président de la recherche est nommé par le 
Comité de la recherche des PCSR pour un mandat de deux ans.*    
 
Représentation auprès du conseil d’administration de la SCT, des comités permanents 
et des Assemblées cliniques 
Le président ou l’ancien président de l’Assemblée des PCSR représentera habituellement 
l’Assemblée auprès du conseil d’administration de la SCT et sera approuvé par le Comité 
exécutif de la SCT pour un mandat de trois ans. Un suppléant du président ou de l’ancien 
président peut être nommé parmi les membres du Conseil du leadership des PCSR.   
 
Le Conseil du leadership identifiera des membres du PCSR pour siéger aux comités 
permanents (p. ex., recherche, éducation, lignes directrices, adhésion) et aux Assemblées 
cliniques de la SCT. 
 
Composition de l’Assemblée 
L’Assemblée des PCSR sera composée de professionnels de la santé de diverses 
disciplines dont le rôle principal concerne l’éducation, les soins aux patients, la recherche 
clinique et fondamentale ou la prise en charge des soins respiratoires, et qui sont membres 
en règle d’une discipline clinique reconnue et pertinente à la santé respiratoire, notamment : 

 infirmier(ère)s autorisé(e)s  

 praticiens en soins infirmiers 

 physiothérapeutes 

 inhalothérapeutes 

 pharmaciens 

 technologues cardiopulmonaires 

 technologues en polysomnographie 

 kinésiologues 

 diététiciens 

 ergothérapeutes 



Final  

Approuvé le 13 avril 2016 

 travailleurs sociaux 

 psychologues 

 physiologistes de l’exercice 
 
Un vaste éventail de professionnels des soins de la santé peuvent être admissibles à 
l’adhésion, outre les susmentionnés; ils seront considérés au cas par cas par le Conseil du 
leadership des PCSR pour une adhésion complète ou associée. Les médecins admissibles à 
l’adhésion à la SCT ne peuvent être membres de l’Assemblée clinique des PCSR. 
 
L’adhésion à la SCT est obligatoire pour participer à l’Assemblée des PCSR, à l’exception 
suivante : 

 Les experts techniques d’autres sociétés de professionnels de la santé ou de 
spécialité qui pourraient être invités par le président à y participer pour une période 
limitée ou pour la durée d’un projet. 

 
Mandat de l’Assemblée  

i. Promouvoir et conseiller la SCT dans la perspective de fournisseurs 
interprofessionnels de soins de la santé; 

ii. Favoriser l’éducation et le développement professionnel continu en proposant des 
programmes, des sujets et des conférenciers au Comité de l’éducation, pour des 
rencontres scientifiques, des symposiums et le Congrès canadien sur la santé 
respiratoire; 

iii. Cerner des besoins de recherche clinique et fondamentale et les signaler au 
Comité de la recherche de la SCT et à la Stratégie nationale de recherche en santé 
respiratoire de l’Association pulmonaire du Canada; 

iv. Conseiller le Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire quant 
à l’examen et à la mise à jour des lignes directrices en santé respiratoire et aux 
outils et ressources connexes d’application des connaissances; 

v. Nommer des individus appropriés comme membres des comités permanents et 
Assemblées cliniques de la SCT; 

vi. Participer à l’élaboration de politiques, de commentaires et de documents de 
position;  

vii. Assurer la liaison et la coordination avec d’autres groupes de professionnels 
nationaux ayant des intérêts cliniques, professionnels et scientifiques similaires 
[note : toutes les collaborations formelles et initiatives conjointes doivent être 
préapprouvées par le Comité exécutif de la SCT];  

viii. Examiner les informations sur la santé préparées par l’Association pulmonaire du 
Canada à l’intention des patients et du grand public; 

ix. Recommander des porte-parole médiatiques à la SCT et à l’Association pulmonaire 
du Canada et répondre aux demandes des médias, au besoin;  

x. Reconnaître le leadership et le mentorat, par le Prix de distinction des PCSR; 
xi. Reconnaître l’excellence en matière de recherche, par le Prix annuel d’affiche de 

recherche des PCSR; 
xii. Soumettre une proposition de plan de travail annuel et des rapports semestriels au 

conseil d’administration de la SCT; et 
xiii. Entreprendre des projets et programmes spécifiques avec l’approbation du Comité 

exécutif et/ou du conseil d’administration de la SCT. 

 
Réunions 
L’Assemblée des PCSR tiendra une assemblée annuelle à un moment et à un endroit qui 
seront déterminés par le Conseil du leadership des PCSR et approuvés par le Comité 
exécutif de la SCT. L’assemblée annuelle aura notamment pour but l’élection des 
représentants du Conseil du leadership des PCSR. De plus, un rapport aux membres et le 
Prix de distinction des PCSR pourraient y être présentés.   
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Le Conseil du leadership des PCSR se réunira de 8 à 10 fois par année par conférence 
téléphonique, et au moins une fois l’an en personne, conjointement à l’assemblée annuelle, 
pour gérer les affaires de l’Assemblée.  

 
* Cette anomalie du processus pourrait éventuellement être corrigée au cours du développement et de 

l’évolution du partenariat de recherche entre la SCT et l’Association pulmonaire du Canada. 


