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Un grand merci  
aux membres  
de la SCT
Il faut vraiment tout un village pour fournir des soins 
de qualité... et rien de plus vrai n’a été dit et 
démontré au cours de cette pandémie. Malgré les 
défis que vous avez tous et toutes rencontrés, vous 
avez pris le temps de partager vos connaissances et 
vos expériences afin que d’autres puissent continuer 
à apprendre, à s’adapter et à préserver le mieux 
possible leur propre sécurité. Vous avez été une 
source d’inspiration et des leaders pour vos collègues 
et pour le public. Vous avez fait preuve d’empathie 
envers vos patient-es qui vivent une grande anxiété. 
Avec tact et efficacité, vous avez soigné les 
personnes dans le besoin de la manière la plus 
novatrice qui soit, tout en persévérant pendant les 
périodes de confinement, les pics et les phases 
post-pics de la pandémie. La SCT reconnaît votre 
contribution inestimable et est fière du rôle que vous 
avez joué dans le traitement des patient-es atteint-es 
de la COVID-19 et des conseils que vous avez 
donnés à vos collègues professionnel-les de la santé 
dans divers milieux, pour faire face à cette nouvelle 
maladie. Nous continuerons à faire valoir le travail 
important que vous faites. Merci de votre 
dévouement et de votre engagement à améliorer la 
santé pulmonaire des Canadien-nes!

https://cts-sct.ca/
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Mot de la présidente 
Voici plus d’un an que l’OMS a déclaré 
que la COVID-19 était une pandémie, et 
un an que je suis devenue présidente de 
la SCT. Nous pouvons réfléchir ensemble 
à une année chargée de défis, de lourd 
chagrin et d’espoir également. L’une des 
plus grandes leçons que nous pouvons 
tirer de la pandémie est le pouvoir de la 
collaboration pour trouver rapidement 
des solutions, ce qui nous servira tous et 
toutes, à long terme. 

En tant que membre des Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR), l’exercice 
du leadership au poste de présidente de la SCT est pour moi l’aboutissement d’un long 
chemin pour favoriser la collaboration interprofessionnelle et cela me remplit d’espoir pour 
l’avenir. Je me souviens d’une époque où les PCSR et la SCT étaient très distincts et 
séparés. Puis sautons à 2015, alors que les PCSR ont accepté de se joindre à la SCT sur la 
voie menant au statut de société professionnelle indépendante. En 2021, les PCSR font 
indéniablement partie intégrante de la SCT et il n’y a plus d’obstacles à la collaboration et au 
leadership partagé. L’évolution pour inclure les PCSR nous a rendus plus fort-es et continue 
d’enrichir notre société professionnelle interdisciplinaire.

Mon année à la présidence a été parsemée de défis. Par exemple, l’annulation du Congrès 
canadien de 2020 sur la santé respiratoire a été très difficile et a eu des répercussions 
négatives sur le budget de la SCT. Mais la SCT a affronté la situation et a réussi à mobiliser de 
nouvelles ressources pour développer des documents d’orientation sur la COVID-19 afin de 
soutenir les professionnel-les de la santé et l’ensemble de la communauté respiratoire. 
Comme dit le dicton, « de grandes choses arrivent lorsqu’on travaille ensemble ». Et cela n’a 
jamais été aussi vrai. L’année s’est déroulée sous le signe de la collaboration, pour la SCT. En 
avril 2020, la SCT a convoqué une table ronde respiratoire pancanadienne sur la COVID-19, 
réunissant des sociétés professionnelles et des associations de patient-es afin d’échanger des 
informations sur les activités et stratégies en réponse à la pandémie et de cerner les intérêts 
partagés et les possibilités de collaboration. Plusieurs initiatives importantes en ont découlé :
• une collaboration entre la SCT et la Société canadienne des thérapeutes respiratoires 

(SCTR) pour produire un énoncé de position conjoint relativement aux normes pour la 
reprise des tests de fonction pulmonaire en phase post-pic de la pandémie. Nous avons 
par la suite collaboré avec la SCTR à un plaidoyer auprès des ministères de la Santé 
fédéral et provinciaux/territoriaux;

• l’élaboration d’une déclaration conjointe sur la priorisation de la vaccination des personnes 

atteintes de maladies respiratoires, à laquelle ont participé plus de 20 organismes, et 
d’une campagne de médias sociaux pour promouvoir la sensibilisation aux paliers fédéral 
et provincial/territorial;

• la publication d’une déclaration fondée sur les données probantes concernant les seuils de 
triage clinique pour les personnes atteintes de maladies respiratoires;

• une collaboration avec l’Université McGill afin d’établir un référentiel de recherche 
clinique sur la COVID-19, pour les professionnel-les de la santé; et

• la dissémination, par les membres de la Table ronde, des documents d’orientation de la 
SCT à leurs mandants, et la transposition de nos orientations en matériel et en 
programmes d’éducation du public et des patient-es.

La table ronde respiratoire a permis aux professionnel-les de la santé et aux patient-es 
d’accéder aux informations factuelles et à l’expertise médicale les plus récentes sur les 
questions ayant un impact sur leur santé pulmonaire en temps de COVID-19. La SCT 
continuera à favoriser les occasions de collaboration avec la communauté respiratoire 
au-delà de la pandémie.

Nous avons également pris des mesures pour positionner la SCT comme l’autorité nationale 
en matière de médecine et de recherche respiratoires auprès des gouvernements fédéral et 
provinciaux. Avec le soutien d’Impact Affaires publiques, nous avons transmis nos énoncés 
de position aux ministres de la Santé provinciaux/territoriaux et fédérale et répondu aux 
invitations de rencontres pour discuter des seuils de triage clinique (T.-N.) et de la 
protection des professionnel-les de la santé et des patient-es lors des tests de fonction 
pulmonaire (Ont.). Nous avons préparé un mémoire prébudgétaire à l’intention du Comité 
des finances de la Chambre des communes et avons eu l’occasion, en février, de rencontrer 
son président pour lui présenter nos recommandations concernant les investissements 
fédéraux liés à un approvisionnement sûr en EPI, à une stratégie pour contrer l’hésitation à 
se faire vacciner, à un meilleur accès à la réadaptation pulmonaire et à un financement accru 
de la recherche sur les maladies respiratoires.

Ce fut un privilège d’être présidente de la SCT. Je lance un bravo retentissant au personnel, 
aux membres et aux bénévoles de la SCT : vous faites preuve d’un engagement hors pair à 
ce travail. 

Dina Brooks, PhD, MSc, BSc (PT)
Présidente  

https://cts-sct.ca/
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Piliers stratégiques
La Société canadienne de  
thoracologie continuera à : 

Domaines d’intérêt clés en 2020-2023  
Croissance de notre société
1. Développement des affaires
2. Gestion du risque 
3.  Mesure et évaluation des performances et de la prestation des 

services élémentaires 
4. Investissement dans le personnel et les membres
5. Stabilité et viabilité financières 
6. Examen de la faisabilité d’une fondation

Augmentation de l’adhésion
1. Rétention des membres et gestion de l’adhésion 
2. Gouvernance 
3. Nouveau modèle d’assemblée clinique 
4. Partage de notre histoire 

Expansion de la collaboration et de l’expertise 
1. Alliances stratégiques
2. Plaidoyer
3. Transfert des connaissances et application pratique 

• promouvoir la pratique clinique fondée sur des données probantes 
• offrir une éducation professionnelle de pointe 
• développer la prochaine génération de clinicien-nes et de chercheur(-euse)s 
• favoriser les partenariats, la recherche et l’impact.

Plan stratégique de la Société canadienne de thoracologie 
La Société canadienne de thoracologie est le porte-étendard de confiance et la voix qui fait autorité en matière 
d’avancement des soins respiratoires au Canada. Son conseil d’administration s’est réuni en mars 2020 afin de définir de 
nouveaux domaines prioritaires pour les prochaines années, ce qui lui permettra de continuer à diriger la transformation des 
soins de santé pulmonaire au Canada.
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Pays Pages consultées

États-Unis

Canada 222 735 74,9 %

19 145 62,6 %

2 746 56,6 %

2 097 19,3 %

1 814 24,6 %

1 179 203,1 %

Inde

Royaume-Uni

France

Chine

Application des connaissances
Page Web sur la COVID-19 : https://cts-sct.ca/covid-19/?lang=fr

Collection des lignes directrices :  
https://cts-sct.ca/collection-des-lignes-directrices/?lang=fr

Total des consultations de la page en 2019 : 154 657 
Total des consultations de la page en 2020 : 233 820    
Total des téléchargements de documents d’orientation en 2019 : 37 757 
Total des téléchargements de documents d’orientation en 2020 : 61 124 

Nouvelles trousses d’outils sur l’asthme et la MPOC 
https://cts-sct.ca/guideline-library/knowledge-tools-resources/ 

Les outils offerts sur ce site Web vont de pair avec les recommandations fondées sur les données  
qu’offrent les documents d’orientation de la SCT.

Manuel révisé sur le développement de lignes directrices 
https://cts-sct.ca/collection-des-lignes-directrices/elaboration-des-lignes-directrices/?lang=fr

Pratique clinique fondée sur des données probantes
Extrants

66 %

62 %

12 5 2
3 13

62 2

énoncés de position 
sur la COVID-19 

publications 
SCT-CHEST sur la 
COVID-19 

articles de revue de 
l’année finalisés en 
2020 et publiés en 2021

lignes directrices finalisées 
en 2020 et publiées en 
2021 (asthme léger et très 
léger et ventilation non 
invasive à long terme chez 
des patients en MPOC)

énoncés de position finalisés 
en 2020 (hypertension 
pulmonaire SCT-SCC; 
insufflation-exsufflation 
mécanique, publié en 2021)

l ignes directrices en 
préparation (troubles du 
sommeil adultes et 
pédiatriques; tuberculose; 
cannabis et santé pulmonaire; 
ligne directrice complète sur 
l’asthme; mise à jour sur la 
pharmacothérapie en MPOC)

addendas (masques 
faciaux, sommeil, tests  
de fonction pulmonaire)

stratégies d’atténuation 
pour l’asthme et la 
MPOC en cas de 
pénurie de salbutamol 
en inhalateur
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Développement  
professionnel continu
Malgré l’annulation en avril 2020 du Congrès canadien sur la 
santé respiratoire en raison de la pandémie, la SCT a réussi à 
développer et à présenter à ses membres d’exceptionnelles 
activités d’éducation.

Symposiums virtuels codéveloppés agréés : 
• La MPI-FP dans le contexte canadien : partage de meilleures pratiques en matière 

de prise en charge. Présenté par le Dr Martin Kolb le 2 juin 2020 (codéveloppé 
avec BI) 

• Les corticostéroïdes inhalés (CSI) sont-ils tous égaux? Présenté par le Dr Donald 
Cockcroft le 17 juin 2020 (codéveloppé avec GSK) 

• Un rôle pour la santé numérique dans les défis de changement comportemental 
associés à la prise en charge des maladies pulmonaires chroniques au Canada. 
Présenté par Andrew Kouri le 9 septembre 2020 (codéveloppé avec 
BreatheSuite) 

• Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) : améliorer les résultats cliniques et 
Ligne directrice mise à jour sur l’HPTEC. Présenté par les Drs Sanjay Mehta et 
Andrew Hirsch le 12 novembre 2020 (codéveloppé avec Janssen) 

Programmes agréés de formation médicale continue
Programmes en ligne codéveloppés avec GSK en collaboration avec MDBriefCase : 
• Un module agréé d’apprentissage en ligne sur la mise à jour de la pharmacothérapie pour 

la MPOC a été lancé en anglais (avril 2020) et en français (août 2020). [1 160 
participant-es, taux global de satisfaction de 89 %] 

• Un autre programme de FMC en ligne, sur l’identification et la prise en charge de 
l’asthme sévère a été lancé en décembre 2019. [715 participant-es, taux global de 
satisfaction de 89 %] 

Série de webinaires des PCSR 
L’Assemblée des PCSR continue à présenter des séries de webinaires sur des sujets 
d’intérêt pour un public interdisciplinaire : 
• La nutrition en santé respiratoire : pleins feux sur la MPOC, présenté par Karin Davis, 

RRT (janvier 2020) 
• Les recommandations de consensus canadiennes pour un ordre du jour de la recherche 

en réadaptation pulmonaire après une exacerbation aiguë de la MPOC, présenté par 
Tania Janaudis-Ferreira (juin 2020) 

• Lésions pulmonaires associées au vapotage, présenté par les Dres Karen Bosma et 
Connie McKenzie (janvier 2021) 

Programme scientifique de la SCT au Congrès CHEST 
• La SCT a présenté en formule virtuelle son programme scientifique dans le cadre de la 

réunion annuelle de CHEST (18-21 octobre 2020). Le Dr Roger Goldstein a prononcé la 
conférence honorifique 2020 de la SCT sur « La magie de la réadaptation pulmonaire » 
le 19 octobre 2020. 

• Des professeur-es en début de carrière ont été mis-es en avant dans le programme 
scientifique de la CTS.

• Merci au président du programme, le Dr François Maltais, qui a dirigé le développement 
d’un contenu de grande qualité. 

Webinaire sur l’hésitation à se faire vacciner 
Pourquoi n’écoutent-ils pas? Les stratégies de communication motivationnelle 
pour promouvoir l’acceptation des vaccins à l’ère de la COVID-19, par la Dre 
Kim Lavoie (décembre 2020)
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Développer la prochaine génération  
de clinicien-nes et de chercheur(-euse)s
Le nouveau modèle des comités directeurs des assemblées cliniques de la SCT comprend des postes pour des  
représentant-es en début de carrière. La mise en œuvre de ce modèle a été effectuée avec succès en 2020 avec les 
assemblées sur l’asthme et sur la MPOC. La planification de la relève est en cours en 2021, pour les comités directeurs sur 
les maladies pulmonaires interstitielles, la ventilation mécanique à domicile, les troubles respiratoires du sommeil et les 
maladies vasculaires pulmonaires.

Le développement de carrière est également  
appuyé par divers moyens : 
• L’inclusion de professeur-es en début de carrière dans le programme scientifique de la 

SCT au Congrès CHEST 
• La présentation de jeunes chercheur(-euse)s comme conférencier(-ière)s invité-es dans 

le cadre du Congrès canadien sur la santé respiratoire
• Organisation d’une journée annuelle des attaché-es de recherche en pédiatrie et d’un 

Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie pour soutenir la préparation 
à l’examen du Collège royal et la transition vers la pratique – seul l’examen écrit pratique 
a été administré aux boursier(-ère)s localement par les directeur(-trice)s de programmes 
pour adultes en 2020

• Annonces d’occasions de carrière sur le site Web de la SCT et par le biais de notre 
bulletin électronique d’emplois en pneumologie

• Organiser et maintenir le site Web des rondes pancanadiennes en pneumologie pédiatrique

Répertoire des occasions de fellowships  
et de formations
Le répertoire Occasions supplémentaires de formation et programmes de fellowship canadiens 
est offert sur le portail des membres de la SCT. Ce répertoire est développé par la SCT en 
collaboration avec les directeur(-trice)s de programmes de pneumologie adulte et 
pédiatrique, à l’échelle du Canada.
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Élargir la collaboration, 
l’expertise et l’impact 
La SCT élargit la collaboration et mise sur des partenariats pour 
aborder des priorités et résoudre des défis.

Table ronde du milieu respiratoire sur la COVID-19 
La SCT a créé la Table ronde du milieu respiratoire sur la COVID-19 en avril 2020, un 
forum regroupant plus de 20 organismes de santé respiratoire qui se réunissent 
régulièrement pour échanger des informations sur les activités liées à la pandémie. Ce 
réseau a permis aux professionnel-les de la santé et aux patient-es d’accéder aux 
informations factuelles et à l’expertise médicale les plus récentes concernant les questions 
ayant un impact sur leur santé pulmonaire. En janvier 2021, les parties prenantes de la Table 
ronde ont publié un énoncé de position conjoint exhortant les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux à accorder la priorité aux personnes atteintes d’une maladie 
pulmonaire présentant un risque plus élevé de complications plus graves liées à la 
COVID-19 lors du déploiement de la vaccination. La Table ronde travaille maintenant à 
répondre à des défis entourant la vaccination et aux questions en cours liées aux soins aux 
patient-es après la COVID. 

Conseils à Santé Canada – Unité sur les pénuries de 
médicaments 
La SCT a fourni des conseils techniques à Santé Canada pour la pénurie de salbutamol et a 
préparé des recommandations pour les clinicien-nes et les patient-es sur les substitutions en 
ce qui concerne l’asthme et la MPOC. Des membres de la SCT l’ont représentée au sein 
d’un groupe multilatéral : les Drs Mohit Bhutani et Chris Licskai et la Dre Connie Yang. La 
SCT continue de collaborer avec l’Association des pharmaciens du Canada et l’Association 
médicale canadienne. 

Soutien pour les personnes en maladie respiratoire avancée 
La CTS a créé une nouvelle communauté de pratique interprofessionnelle sur le soutien aux 
personnes souffrant de maladies respiratoires avancées (jusqu’aux soins palliatifs) afin de 
fournir un forum pour le partage d’informations et le développement éventuel de normes et 
de formations. Cette initiative est dirigée par Donna Goodridge, membre de la SCT/PCSR.

Recherche
La SCT soutient les priorités nationales en matière de recherche sur les maladies 
respiratoires, promeut la recherche sur la santé pulmonaire et veille à ce que les soins de 
santé respiratoire optimaux soient éclairés par les meilleures données de recherche. En 
2020, elle a fourni sept lettres d’appui pour des demandes de subventions liées à la COVID 
(trois en tant qu’utilisatrice finale des connaissances) et dix lettres d’appui pour des 
subventions de recherche (cinq en tant qu’utilisatrice finale des connaissances). Si vous avez 
besoin d’une lettre d’appui, communiquez avec Anne Van Dam, directrice de la mobilisation 
des connaissances de la SCT, à avandam@cts-sct.ca.

L’exécutif de la CTS a rencontré en novembre 2020 le directeur scientifique et l’équipe de 
direction de l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en 
santé du Canada afin d’échanger des informations et des intérêts et d’explorer des 
collaborations potentielles.

Partenariats nationaux et internationaux
La SCT s’attache à renforcer les partenariats avec d’autres organismes, notamment 
l’American Thoracic Society (ATS), le CHEST (American College of Chest Physicians), la 
Société respiratoire européenne (SRE), la Société canadienne de cardiologie, l’Association 
des pharmaciens du Canada, la Société canadienne du sommeil, la Société canadienne des 
thérapeutes respiratoires et l’Association pulmonaire du Canada.

La SCT est officiellement représentée au sein de coalitions et de réseaux nationaux tels que 
le Réseau canadien de recherche respiratoire, le Réseau canadien de sommeil et rythmes 
circadiens, Choisir avec soin et Immunisation Canada.
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Plaidoyer et relations gouvernementales

Le cabinet Impact Affaires publiques a 
été retenu en 2020 pour appuyer la 
diffusion et la publicité de nos documents 
sur la COVID-19 et pour développer une 
stratégie de plaidoyer et de relations 
gouvernementales. Un mémoire   
pré-budgétaire a été préparé à l’intention 
du Comité des finances de la Chambre des 
communes en vue du budget fédéral de 
2021. La SCT a eu l’occasion d’en 
rencontrer le président pour présenter ses 
recommandations d’investissements 
fédéraux liés à un approvisionnement sûr 
en EPI, à une stratégie de lutte contre 
l’hésitation vaccinale, à un meilleur accès à 
la réadaptation pulmonaire et à un 
financement accru de la recherche sur les 
maladies respiratoires. Des infographies 
pour les médias sociaux, concernant le port 
du masque et la vaccination, ont été créées 
et des informations ont été fournies aux 
député-es pour leur campagne de lettres 
de l’automne coïncidant avec le retour en 
classe et au travail. Les déclarations sur les 
seuils de triage clinique et sur les tests de 
fonction pulmonaire ont été transmises à 
la ministre fédérale de la Santé et à ses 
homologues des provinces et territoires.

Campagnes publiques de 2020
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La SCT préconise que le budget de 
2021 continue d’investir dans la 
promotion à grande échelle des 
vaccins, y compris, mais sans s’y 

limiter, les vaccins contre la 
COVID-19. Cela est important pour 

combattre l’hésitation à se faire 
vacciner, afin de réduire les pressions 

sur le système de santé et d’obtenir de 
meilleurs résultats de santé pour tous 

les Canadien-nes.

Les Canadiens et 
Canadiennes vivant avec 
une maladie pulmonaire 
méritent une protection 

précoce contre la 
COVID-19 et devraient 

être priorisés dans les 
programmes de 

vaccination.

COMMENT 
PORTER LE 
MASQUE?
Ne touchez 

que les cordons 
pour mettre 
ou enlever 

votre masque.

https://cts-sct.ca/
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Prix et reconnaissance

LEADERSHIP
Nos sincères remerciements aux président-es et coprésident-es qui ont contribué au 
travail des assemblées cliniques de la SCT et à d’autres initiatives clés en 2020 : 
Assemblée des Professionnels canadiens en santé respiratoire – Elizabeth French 
Assemblée pédiatrique – Tamizan Kherani 
Éducation et développement professionnel continu – Patrick Daigneault 
Adhésion et communications – John Gjevre 
Développement des affaires – Jean Bourbeau 
Recherche – Larry Lands 
Planification à long terme – Catherine Lemiere 
Comité des lignes directrices canadiennes en santé respiratoire – Samir Gupta 
Assemblée sur l’asthme – Chris Licskai, Connie Yang 
Groupe de travail d’experts PRESTINE – Diane Lougheed 
Groupe de travail sur la bronchectasie – Maeve Smith, Tanweer Azher 
Assemblée sur la MPOC – Mohit Bhutani, Gail Dechman 
Assemblée sur les interventions thoraciques – Christopher Hergott 
Assemblée sur la ventilation mécanique à domicile – Doug McKim 
Assemblée sur la maladie pulmonaire interstitielle – Martin Kolb 
Assemblée sur les maladies vasculaires pulmonaires – Andrew Hirsch
Assemblée sur les troubles respiratoires du sommeil – Najib Ayas 
Comité sur la tuberculose et les maladies infectieuses – Dick Menzies 

Coprésident-es du Comité scientifique du Congrès canadien sur la santé respiratoire –  
 Christopher Hergott, Lisa Wickerson 
Programme scientifique de la SCT au Congrès CHEST – François Maltais 
Symposium national des attachés supérieurs en pneumologie – Alia Kashgari 
Journée des attachés en pneumologie pédiatrique – Melinda Solomon, Connie Yang 

Merci également aux représentant-es de la SCT auprès d’organismes partenaires : 
Conseil d’administration national de l’Association pulmonaire du Canada – Pearce Wilcox 
Partenariat canadien contre le cancer/Cadre de dépistage du cancer du poumon – Anne 
Gonzalez, Christopher Hergott 
Société canadienne des thérapeutes respiratoires – Sanja Stanojevic 
Comité de planification du programme de l’assemblée annuelle de CHEST – John Gjevre, 
David Zielinski (co-présidents) 
Groupe de travail Choisir avec soin Canada – Samir Gupta, Donna Goodridge 
Représentante nationale de la SCT auprès de la Société respiratoire européenne –  
 Diane  Lougheed 
Comité de spécialité en pneumologie du Collège royal – Ashley Gillson

Prix d’excellence pour 
l’ensemble des réalisations en 
pneumologie pédiatrique – 
Carina Majaesic, Calgary, AB

Prix de distinction des PCSR 
– Gail Dechman, Halifax, N.-É.

Conférence honorifique de la 
SCT au Congrès CHEST – 
Roger Goldstein, Toronto, ON

Prix IRSC/ISCR-SCT du 
conférencier émérite en sciences 
respiratoires – Don Sin, 
Vancouver, C.-B.
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États financiers  
2020 de la SCT

REVENUS 2020 %
 Commandites d’entreprises  328 250 $ 41 %
 Cotisations  173 482 $  22 %
 Congrès 84 470 $  11 %
 Revue/publications  74 619 $  9 %
 Bourses / Frais de service 23 120 $  3 %
 Autres (SUCL, SSUC) 118 480 $  15 %

Total 802 421 $  100 %
  

DÉPENSES %
 Salaires et avantages 267 025 $  36 %
 Congrès   182 592 $  25 %
 Bureau/opérations 124 909 $  17 %
 Fournisseurs (Projets, CCSR)  121 479 $  17 %
 Déplacements et réunions 26 684 $  4 %
 Juridique/vérification 11 798 $  2 %

Total 734 487 $ 100 %
  

NET 67 934 $  

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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Commanditaires  
2020 

PLATINE

OR

BRONZE

Programmes de formation médicale continue

Webinaires agréés codéveloppés 

Soutien aux initiatives de la SCT sur la COVID-19 

Modules agréés d’apprentissage en ligne par le biais de MDBriefCase, 
sur la « Pharmacothérapipe pour les patient-es en MPOC – Mise à 
jour » et « La reconnaissance et la prise en charge de l’asthme sévère ».

RAPPORT
ANNUEL
2020

https://cts-sct.ca/


DIRECTRICE GÉNÉRALE
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
Josée Lemieux  jlemieux@cts-sct.ca

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