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Faire avancer le savoir.
Améliorer les résultats.

Advancing knowledge.
Improving outcomes.

Points saillants du congrès
Le congrès s’ouvrira en début d’après-midi le jeudi 7 avril et  
se poursuivra jusqu’au samedi 9 avril en mi-journée. Fort du 
succès des éditions précédentes, notre programme scientifique 
interdisciplinaire intéressera les clinicien-nes, les scientifiques 
et les éducateur(-trice)s du domaine respiratoire. Il mettra  
en relief les plus importants développements en matière  
de pratique clinique, de recherche et d’éducation, tout en 
rehaussant les interactions interprofessionnelles. 

À la fin du congrès, les participant-es seront davantage en mesure de :
• appliquer des informations scientifiques à jour et fondées sur  

des données probantes pour promouvoir la santé pulmonaire  
des patient-es atteint-es de maladies respiratoires;

• collaborer avec d’autres dépositaires d’enjeux du domaine de la 
santé respiratoire par la communication, le partage d’information,  
le réseautage et le développement de partenariats; et

• appliquer et intégrer les recherches cliniques récentes sur la prévention, 
la prise en charge et le traitement des maladies respiratoires.

ORGANISMES HÔTES : EN COLLABORATION AVEC :

Twitter : Participer à la conversation  
@CTS_SCT #CRC2022

POUR PLUS D’INFORMATION à propos de la SCT et  
du Congrès canadien sur la santé respiratoire, consultez 
le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

SOYEZ DES NÔTRES

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE THORACOLOGIE (SCT) vous invite très cordialement à participer au 14e Congrès canadien sur la santé  
respiratoire (CCSR) qui se tiendra à Victoria, Colombie-Britannique, du 7 au 9 avril 2022. Cette rencontre interdisciplinaire nationale est  
devenue un événement éducatif et scientifique annuel incontournable pour les membres de la Société canadienne de thoracologie (SCT)  
et la communauté de la santé respiratoire au Canada.

Le congrès intéressera tout particulièrement les membres de notre communauté clinique et scientifique, notamment les pneumologues  
adultes et pédiatriques, résident-es, associé-es et stagiaires, médecins de famille et d’urgence, inhalothérapeutes, technologues  
respiratoires, physiothérapeutes, infirmier(-ère)s, diététistes, pharmacien-nes, éducateur(-trice)s et autres professionnel-les du domaine 

respiratoire. Au plaisir de vous accueillir au CCSR 2022 à Victoria, Colombie-Britannique.

https://cts-sct.ca/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
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Site du congrès

Santé et sécurité  – COVID-19
Bien que nous soyons très enthousiastes à l’idée de nous rencontrer à nouveau en personne, notez 
que la Société canadienne de thoracologie compte respecter et/ou dépasser tous les protocoles de 
santé publique locaux en place au moment du Congrès canadien sur la santé respiratoire de 2022, 
y compris, mais sans s’y limiter, la présentation d’une preuve de vaccination. Tous les aspects du 
congrès se dérouleront conformément aux directives de santé publique établies par les autorités de 
la santé de la Colombie-Britannique et par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

VICTORIA, capitale de la Colombie-Britannique, est située à l’extrémité sud de l’Île de Vancouver. Ville côtière de l’océan Pacifique, elle 
est réputée pour sa beauté naturelle, son climat tempéré et son charme patrimonial. Le climat doux et le cadre extérieur spectaculaire, 
avec des vues sur l’océan et des panoramas de montagne, favorisent les occasions de loisirs tout au long de l’année, notamment la 
randonnée, le golf, le cyclisme, le jardinage et le kayak.

Son centre-ville est fait pour la flânerie, avec ses hôtels et restaurants, ses boutiques et ses parcs à proximité les uns des autres. Une 
communauté artistique et culturelle dynamique et éclectique se compose de musées de renommée mondiale, des arts de la scène, 
de festivals, d’auteur-es, artisan-es et artistes locaux. Les gourmets seront attirés par la scène culinaire de la région, le vaste choix de 
restaurants, les aliments d’origine locale, les microbrasseries artisanales et plus encore.

Venez visiter Victoria, une destination unique et vraiment inoubliable.

Tourism Victoria    |    800-663-3883     |     info@tourismvictoria.com     |    www.tourismvictoria.com

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
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Jeudi 7 avril   |   1415 – 1500
Aspects de longue durée de la COVID-19 : point de mire sur  
la perspective du patient et sur les résultats respiratoires

Dr Samir Gupta 
Unity Health Toronto, Hôpital St. Michael’s,  
et Université de Toronto 
Toronto, ON

Jeudi 7 avril   |   1530 – 1615
Au-delà de l’Indice d’apnée-hypopnée : étapes  
suivantes en apnée obstructive du sommeil

Dr Atul Malhotra 
University of California San Diego Health 
San Diego, CA, É.-U.

 

Jeudi 7 avril   |   1615 – 1700
Conférence honorifique de la SCT : L’interleukine-33  
est-elle une cytokine protectrice en asthme d’irritation?

Dr James Martin 
Centre universitaire de santé McGill, Institut  
de recherche du Centre universitaire de santé  
McGill et Université McGill 
Montréal, QC

Vendredi 8 avril   |   0830 – 0930
Conférence émérite ISCR-IRSC/SCT en sciences respiratoires :  
Le diagnostic précoce et le traitement de l’asthme et de la MPOC

Dr Shawn Aaron 
Université d’Ottawa 
Ottawa, ON

Samedi 9 avril   |   1100 – 1145
À confirmer 

Pour accéder au programme scientifique complet, y compris les  
descriptions des séances, les objectifs d’apprentissage et les profils  
biographiques des conférencier(-ère)s, de même que la liste des 
abrégés par affiches et de leurs auteur-es, consultez le site Internet  
du congrès à cts-sct.ca/crc. De nouvelles informations y seront af-
fichées à mesure qu’elles seront disponibles. 

Discours programmes 

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
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Jeudi 7 Avril 2022 (en date du 24 janvier 2022)

1100 – 1215 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

1230 – 1330 Assemblée générale annuelle de la SCT et dîner léger

1400 – 1415     B I E N V E N U E  E T  D I S C O U R S  I N A U G U R A L  

1415 – 1500     P L É N I È R E

  Aspects de longue durée de la COVID-19 : point de mire sur la perspective du patient et sur les résultats respiratoires Dr Samir Gupta

1500 – 1530           Pause rafraîchissements

1530 – 1615     P L É N I È R E

  Au-delà de l’Indice d’apnée-hypopnée : étapes suivantes en apnée obstructive du sommeil Dr Atul Malhotra

1615 – 1700     P L É N I È R E

  Conférence honorifique de la SCT : L’interleukine-33 est-elle une cytokine protectrice en asthme d’irritation? Dr James Martin 

1730 – 1900      Réception d’ouverture / exposition des commanditaires / consultation d’affiches

1900 – 2015 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

Vendredi 8 avril 2022
0600 – 0715 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

0700 – 0815 S É A N C E  F A C U LT AT I V E  A V E C  D É J E U N E R

  Défi annuel Génies SCT : une compétition entre équipes d’associés en pneumologie 

0730 – 0830      Déjeuner / exposition des commanditaires / consultation d’affiches

0830 – 1000     P L É N I È R E  E T  R E M I S E  D E  P R I X

  Conférence émérite ISCR-IRSC/SCT en sciences respiratoires : Le diagnostic précoce et le traitement de l’asthme et de la MPOC Dr Shawn Aaron 

1000 – 1030   Pause rafraîchissements / exposition des commanditaires / consultation d’affiches

Le programme en un clin d’œil

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr


CONGRÈS CANADIEN SUR LA SANTÉ RESPIRATOIRE 2022      |      CTS-SCT.CA/CRC 7-9 avril 2022       |      6    

Vendredi 8 avril 2022 (suite)

1030 – 1200       SÉANCES SIMULTANÉES

 C1 Revue de l’année de la SCT 
  1030 – 1115 Effets post-COVID et réadaptation Dre Marla Beauchamp

  1115 – 1200   Précautions contre les aérosols lors du test de fonction pulmonaire  Dre Sanja Stanojevic

 C2 Améliorer les résultats grâce au changement comportemental
  1030 – 1100 Utiliser la communication motivationnelle pour appuyer le changement comportemental Dre Kim Lavoie

  1100 – 1130   Prise de décision partagée en soins respiratoires Dre Myriam Gagné

  1130 – 1200   Comment développer des interventions applicables de changement comportemental  Dr Simon Bacon 
    dans des recherches sur des maladies respiratoires 

 C3 Leçons tirées de la pandémie : télésanté, télémonitorage et conséquences à long terme
  1030 – 1100 Les soins virtuels au-delà de la pandémie : une perspective de qualité en santé Dre Geneviève Digby

  1100 – 1130   Monitorage à distance en médecine respiratoire pédiatrique Dr David Zielinski

  1130 – 1200   Conséquences respiratoires de la COVID-19 chez l’enfant Dre Thanh-Diem Nguyen

 C4 Testez vos connaissances sur la maladie pulmonaire interstitielle – Discussion Dre Margaret Kelly, Dr Daniel Marinescu, 
  interactive de cas de MPI par une équipe multidisciplinaire – SECTION 3 Dre Julie Morisset, Dre Giang Nguyen, Dre Alyson Wong

 C5 Mises à jour sur l’hypertension pulmonaire, la fibrose kystique et la greffe de poumon
  1030 – 1100 Hypertension pulmonaire – Quoi de neuf en 2022? Dr John Swiston

  1100 – 1130   La fibrose kystique à l’ère des modulateurs du CFTR à haute efficacité Dr Larry Lands 

  1130 – 1200   Greffe de poumon – Qui reçoit des transplantations en 2022 et quels sont les résultats? Dr Alim Hirji

1200 – 1330          Dîner / exposition des commanditaires / consultation d’affiches

1200 – 1330       SÉANCE FACULTATIVE AVEC DÎNER

  Séance conjointe SCT-CHEST et dîner : Prise en charge des troubles pulmonaires et de soins intensifs dans la grossesse Dre Stephanie Levine

1230 – 1330 Décision sur le Prix du Concours d’affiche de recherche des PCSR

Le programme en un clin d’œil
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Vendredi 8 avril 2022 (suite)

1330 – 1500       SÉANCES SIMULTANÉES

 C6 Ventilation non invasive : pratiques de monitorage et interprétation  – SECTION 3
  1330 – 1400 La VNI pour des individus atteints de MPOC Dr François Maltais

  1400 – 1430 Monitorage à distance et ventilation mécanique à domicile Mme Esther Khor

  1430 – 1500   VNI et enfants atteints de maladie neuromusculaire et d’autres complexités médicales Dre Reshma Amin

 C7 Soins palliatifs pour les personnes atteintes de maladies respiratoires : au-delà du cancer
  1330 – 1350 Intégration précoce des soins palliatifs pour les maladies respiratoires chroniques Dre Donna Goodridge

  1350 – 1500   Les soins palliatifs en pneumologie – De qui est-ce le travail, d’ailleurs? Dre Shalini Nayar

 C8 Le présent et l’avenir de la fibrose kystique
  1330 – 1400 Défis du dépistage de la fibrose kystique chez les nouveau-nés Dr Patrick Daigneault

  1400 – 1430   Modulateurs du CFTR : pour corriger ou potentialiser quoi? Dr Mark Chilvers

  1430 – 1500   La greffe de poumon : transformations et transgressions Dre Melinda Solomon

 C9 Séance conjointe SCT-Société respiratoire européenne
  1330 – 1430 Relations génotype-phénotype dans l’hypertension pulmonaire héréditaire Dr Marc Humbert

  1430 – 1500   Interprétation standardisée des données sur la fonction pulmonaire : l’Initiative mondiale  Dre Sanja Stanojevic 
    sur la fonction pulmonaire 

 C10 Mise à jour sur les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse / antimycobactéries non tuberculeuses
  1330 – 1400 Diagnostic et traitement de la tuberculose active, y compris la tuberculose résistante aux médicaments  Dr Dick Menzies 
    et la tuberculose extrapulmonaire  
  1400 – 1430   Diagnostic et traitement de la tuberculose latente  Dr Gonzalo Alvarez 

  1430 – 1500   Maladie pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) : diagnostic et prise en charge Dre Julie Jarand

1500 – 1530          Pause rafraîchissements / exposition des commanditaires / consultation d’affiches

1530 – 1700 Séance d’affiches avec modérateur 

1700 – 1800    Réception à caractère social / exposition des commanditaires / Tirage de prix

1815 – 1930 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

 

Le programme en un clin d’œil
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Samedi 9 avril 2022 
0700 – 0815 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

0730 – 0830  Déjeuner continental

0830 – 0930       SÉANCES SIMULTANÉES

 C11 Problèmes respiratoires en toux chronique et « préadaptation » pour une transplantation pulmonaire
  0830 – 0900 La « préadaptation » pour les candidats à la transplantation pulmonaire Dre Lisa Wickerson

  0900 – 0930   Diagnostic et traitement de la toux chronique Dr Imran Satia

 C12 Dysphagie, aspiration et maladie respiratoire  Dre Renata Mancopes, Dre Catriona M. Steele

 C13 Présentations par des boursiers en pneumologie pédiatrique
  0830 – 0850 L’importance de la bronchoscopie dans la prise en charge de l’atélectasie  Dre Clara Fernandez Elviro

  0850 – 0910   Plus qu’une simple bronchiolite… Dre Audrey Tilly-Gratton

  0910 – 0930   Un arrangement inadapté Dr Isaac Martin

 C14 Séance conjointe SCT-American Thoracic Society  Dr Gregory Downey

0930 – 0945          Pause rafraîchissements

0945 – 1045       SÉANCES SIMULTANÉES

 C15 Points saillants des travaux de jeunes chercheurs 
  0945 – 1015 Projeter les résultats d’interventions précoces en asthme : études guidées par les données et la modélisation  M. Tae Yoon (Harry) Lee

  1015 – 1045   Développer une nouvelle définition clinique et basée sur les biomarqueurs pour les exacerbations  Dre Sunita Mulpuru 
    de la MPOC : une étude pilote 

 C16 Santé autochtone et rurale : Innovations en matière d’accès, de traitement et de prévention Dre Pat Camp
  0945 – 1015 Initiatives sur la santé pulmonaire dans des communautés rurales et autochtones :  
    partenariat, planification et participation 
  1015 – 1045   Prévention et traitement de la tuberculose dans les communautés autochtones :  
    points saillants des Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse de 2022  M. Jonathan Luke Dunn

 C17 Complications pulmonaires de maladies pédiatriques complexes : de l’anémie falciforme à la dysplasie bronchopulmonaire  – SECTION 3
  0945 – 1015 Anémie falciforme Dre Glenda Bendiak

  1015 – 1045  Brève mise à jour sur la dysplasie bronchopulmonaire en 2022 Dr Theo Moraes

1045 – 1100            Pause rafraîchissements

1100 – 1145     P L É N I È R E  D E  C L Ô T U R E

  À confirmer 

1145 – 1200     R E M I S E  D E S  P R I X  D U  C O N C O U R S  D ’A F F I C H E S  E T  M O T  D E  L A  F I N

1215 – 1330 SYMPOSIUM CODÉVELOPPÉ

Ce programme préliminaire est sujet à changement. Le programme scientifique se déroulera en anglais.

Le programme en un clin d’œil
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Les frais d’inscription sont indiqués en dollars canadiens et assujettis à 5 % de TPS.  
Le CCSR accepte les paiements par carte de crédit (Mastercard ou Visa).

Activités d’éducation facultatives
Les places sont limitées et seront attribuées sur les lieux selon le principe  
du premier arrivé, premier servi.

Vendredi 8 avril     |    0700 – 0815 
Défi annuel Génies SCT : une compétition entre équipes d’associés 
en pneumologie

Vendredi 8 avril     |    1200 – 1330
Séance conjointe SCT-CHEST et dîner : Prise en charge des troubles 
pulmonaires et de soins intensifs dans la grossesse
Dre Stephanie Levine 
University of Texas Health Science Center at San Antonio 
San Antonio, TX, É.-U

Bénéficiez d’un rabais en vous inscrivant pendant la période lève-tôt, jusqu’au 7 mars 2022. 

    CLIQUEZ ICI        pour vous inscrire en ligne ou consultez le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

Catégorie d’inscription
 LÈVE-TÔT  RÉGULIÈRE 
 jusqu’au du 8 mars au  À compter 
 7 mars 2022 28 mars 2022 du 29 mars 2022

Membre – Résident-e/Associé-e/Étudiant-e 225  $ 275  $ 300  $

Membre – PCSR 375  $ 475  $ 525  $

Membre – MD/Ph.D. 475  $ 575  $ 595  $

Employé-e/Bénévole de l’Association pulmonaire 425  $ 525  $ 545  $

Non-membre – Résident-e/Associé-e/Étudiant-e 275  $ 325  $ 375  $ 

Non-membre (MD/Ph.D./Professionnel-le de la  595  $ 695  $ 725  $ 
santé) ou représentant-e de l’industrie 

L’inscription et la description  
de ce qu’elle comprend, les détails 
du programme et les politiques 
d’annulation et de remboursement 
sont accessibles sur le site Internet 
du congrès à cts-sct.ca/crc.

Pour toute question,  
communiquez avec la SCT par  
courriel à crc@cts-sct.ca ou par  
téléphone au 613-235-6650,  
poste 124.

 

Inscription

Nous offrons aux principaux commanditaires du congrès  
la chance de codévelopper des symposiums agréés  
avec la SCT. Les détails des séances seront affichés dès que 
confirmés sur le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

Pour plus d’information sur ces séances et sur d’autres 
activités d’éducation facultatives, consultez le site Internet 
du congrès à cts-sct.ca/crc.

Symposiums codéveloppés

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
mailto:crc@cts-sct.ca
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Le Congrès canadien sur la santé respiratoire (CCSR) se tiendra à l’hôtel 
Fairmont Empress et au Victoria Conference Centre. Nous avons négocié  
des tarifs préférentiels pour les chambres des congressistes à l’hôtel 
Fairmont Empress et à l’Hôtel Grand Pacific. Des chambres sont offertes 
à l’hôtel Fairmont Empress à partir de 229 $ plus les taxes applicables (en 
occupation simple/double) et à l’Hôtel Grand Pacific à partir de 209 $ plus 
les taxes applicables (en occupation simple/double).

Se loger sur le site du congrès facilite le réseautage et offre aux congressistes 
un accès rapide aux activités et événements spéciaux du programme.  
Mais surtout, choisir les hôtels du congrès contribue à appuyer la SCT.

Victoria est une destination très populaire. Nous prévoyons que nos  
blocs de chambres afficheront complet avant la date limite. Nous vous 
encourageons à réserver tôt! Pour profiter du tarif préférentiel, les  
réservations doivent être reçues avant l’épuisement de notre bloc de 
chambres, et au plus tard le 7 mars 2022 à l’hôtel Fairmont Empress  
et à l’Hôtel Grand Pacific.  Toute réservation ultérieure à cette date sera 
sujette à la disponibilité et le tarif ne pourra être garanti.

Réservations de transport
Uniglobe est l’agence de voyages officielle du Congrès canadien sur la santé respiratoire. Si vous avez besoin d’aide 
pour planifier votre voyage, communiquez avec l’une de nos trois représentantes dévouées d’Uniglobe, du lundi au 
vendredi de 0900 à 1700 (heure de l’Est).

Margaret Kennedy : 613-231-1025    |    margaret@premieregroup.com
Brinda Banerjea : 613-230-7411 or 416-216-0113, poste 4113     |    brinda@premieregroup.com
Rose Urbani (service bilingue) : 613-231-1044    |    rose@premieregroup.com

Pour des codes de rabais applicables aux principales compagnies aériennes du Canada, consultez le site Internet 
du congrès à cts-sct.ca/crc.

HÔTEL FAIRMONT  
EMPRESS

HÔTEL  GRAND  
PACIFIC

Hébergement

POUR PLUS D’INFORMATION
Société canadienne de thoracologie
30 Concourse Gate, unité 27
Ottawa, Ontario K2E 7V7
613-235-6650, poste 124
crc@cts-sct.ca
cts-sct.ca/crc

Pour réserver une chambre en ligne à l’hôtel Fairmont Empress  
Pour une réservation téléphonique, appelez le Département des  
réservations au 250-384-8111 ou le Centre mondial des réservations  
au 866-540-4429 et demandez les tarifs spéciaux pour le Congrès canadien 
sur la santé respiratoire de 2022 [Canadian Respiratory Conference].

Pour réserver une chambre à l’Hôtel Grand Pacific, appelez le  
250-386-0450 ou le 800-663-7550, ou envoyez un courriel à  
reserve@hotelgrandpacific.com. N’oubliez pas d’indiquer notre code  
de groupe APR22CRC ou demandez les tarifs spéciaux pour le Congrès 
canadien sur la santé respiratoire de 2022 [Canadian Respiratory Conference].

Pour plus d’information, consultez le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://www.fairmont.com/empress-victoria/
https://www.hotelgrandpacific.com
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Le programme scientifique sera accompagné de diverses réunions et événements auxiliaires, notamment des réunions d’assemblées et de comités permanents 
de la SCT. Pour les intéressé-es, l’horaire provisoire est accessible sur le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

Journée des attachés canadiens en pneumologie pédiatrique
Mercredi 6 avril – jeudi 7 avril
Cette journée annuelle des attaché-es canadien-nes en pneumologie  
pédiatrique aura lieu lors du CCSR, à titre d’initiative conjointe entre  
l’Assemblée pédiatrique de la SCT et les directeur(-trice)s de programmes  
de pneumologie pédiatrique.

Atelier de formation APC/ISCR-IRSC RENASCENT  
Mercredi 6 avril – jeudi 7 avril
Cet atelier annuel pour les jeunes chercheur(-euse)s aura lieu avant le CCSR.  
Il est organisé par l’Association pulmonaire du Canada et l’ISCR-IRSC en  
collaboration avec la SCT et le Réseau canadien de recherche respiratoire. 

Assemblée générale annuelle de la SCT
Jeudi 7 avril
Tou-te-s les membres de la SCT sont invité-es à participer à l’assemblée 
générale annuelle et au dîner de la SCT, de 1230 à 1330. Le président et le 
trésorier de la SCT présenteront leurs rapports annuels et les membres éliront 
le conseil d’administration 2022-2023 de la SCT.

Réunion annuelle de l’Assemblée des PCSR et réception 
Jeudi 7 avril
Les membres de la SCT sont invité-es à participer à la Réunion annuelle 
de l’Assemblée des PCSR qui se tiendra immédiatement après la réception 
d’ouverture du CCSR, à 1900.

Réunion d’affaires annuelle de l’Assemblée pédiatrique de la SCT
Jeudi 7 avril
Tou-te-s les membres de l’Assemblée pédiatrique de la SCT sont invité-es  
à participer à sa Réunion annuelle qui se tiendra immédiatement après  
la réception d’ouverture du CCSR, à 1900.

« Discussions sur une maladie grave » – présenté par le Groupe 
de travail de la SCT sur les soins palliatifs en collaboration 
avec le BC Centre for Palliative Care  
Samedi 9 avril
Cet atelier agréé de FMC de trois heures est conçu pour soutenir la  
planification préalable et une approche palliative des soins, en aidant  
les clinicien-nes à avoir plus de conversations de qualité, plus tôt, avec les 
personnes diagnostiquées d’une maladie grave. En se fondant sur le Guide de 
conversation sur les maladies graves (élaboré par la Harvard Medical School et 
adapté par le BC Centre for Palliative Care), cet atelier interdisciplinaire dirigé 
par des formateur(-trice)s certifié-es aidera les clinicien-nes à préparer et à 
guider la conversation, pour ensuite aider les personnes à parler à leur famille 
de leurs objectifs et de leurs valeurs concernant les soins futurs. L’atelier aura 
lieu de 1330 à 1630.

La participation à cet atelier nécessite une préinscription. Pour plus d’information 
et pour les tarifs, consultez le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

Événements spéciaux et réunions de sociétés affiliées

POUR PLUS D’INFORMATION sur ces activités et sur d’autres événements spéciaux, consultez le site Internet du congrès à cts-sct.ca/crc.

https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
https://cts-sct.ca/congres/?lang=fr
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Communiquez avec : Janet Sutherland, directrice générale de la SCT
613-235-6650, poste 120     |     jsutherland@cts-sct.ca

Pour comminiquer avec la SCT

30 Concourse Gate, unité 27, Ottawa, Ontario  K2E 7V7
613-235-6650, poste 124     |     crc@cts-sct.ca     |     cts-sct.ca

Sociétés collaboratrices
American Thoracic Society
Association pulmonaire du Canada – Bureau national
CHEST (American College of Chest Physicians)
Société européenne respiratoire

Pour les occasions de commandite

Ce programme a reçu des subventions à l’éducation ou du soutien en nature des organismes suivants :               (en date du 24 janvier 2022) 

Ami-es
Grifols Canada Ltd.  
Novus Medical
Trudell Medical International 

Commanditaires

PLATINE

ARGENT

BRONZE

OR 
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