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J’écris ces lignes avec un 
espoir renouvelé, alors que le 
printemps arrive et qu’une 
voie de sortie de la pandémie 
de COVID-19 semble se 
profiler. Après l’annulation de 
notre congrès à Niagara en 
2020 et l’organisation réussie 
d’un congrès virtuel en 2021, 
la communauté canadienne de 
la santé respiratoire se réunira 
à nouveau en personne lors du 

Congrès canadien sur la santé respiratoire dans la magnifique ville de 
Victoria en avril 2022. Même s’il est agréable de maintenir un contact 
régulier avec des collègues de tout le pays par les plateformes virtuelles, 
rien ne saurait réellement remplacer les interactions en personne.

Je tiens à exprimer mon admiration et ma gratitude pour le 
dévouement, le professionnalisme et les efforts extraordinaires dont a 
fait preuve notre communauté de la santé respiratoire en réponse aux 
défis de la pandémie. Vous avez prodigué des soins exemplaires à vos 
patient-es, eu recours à des moyens novateurs pour former la 
prochaine génération de professionnel-les de la santé et trouvé des 
solutions créatives aux problèmes posés par l’actuelle menace 
mondiale à la santé respiratoire. Merci!

La Société canadienne de thoracologie (SCT) continue de soutenir 
activement ses membres devant les défis de la pandémie. Le Groupe 
de travail de la SCT sur la COVID-19, chapeauté par la présidente 
sortante, Dina Brooks, fournit des conseils stratégiques sur les 
domaines à prioriser dans nos efforts. Nos Assemblées cliniques 
continuent de produire des documents d’orientation clinique de 
qualité pour aider les clinicien-nes à optimiser la prise en charge de 
leurs patient-es pendant la pandémie. La SCT a fait preuve de 
leadership à l’échelle nationale en convoquant régulièrement la Table 
ronde du milieu respiratoire sur la COVID-19, qui réunit plus de 20 
sociétés professionnelles canadiennes spécialisées en santé 
respiratoire et des groupes de défense des droits des patient-es afin 
de partager des idées et d’identifier des occasions de collaboration. 
Cette année, nous nous sommes joint-es à d’autres organes 
professionnels pour réclamer des politiques de vaccination obligatoire 
contre la COVID-19 pour les travailleur(-euse)s de la santé. Sous la 
direction de Sanja Stanojevic, et en collaboration avec la Société 
canadienne des thérapeutes respiratoires, nous avons milité pour la 
protection de nos membres et des patient-es contre la COVID-19 en 
organisant de multiples tables rondes avec des dépositaires d’enjeux 
clés et en publiant des documents de pratiques exemplaires sur les 
précautions contre les aérosols et sur les équipements de protection 
individuelle dans les milieux cliniques à risque élevé comme les 
laboratoires de test de fonction pulmonaire.

En ce qui concerne les enjeux sociétaux au-delà de ceux directement 
liés à la pandémie, la SCT a milité, sous la direction de Najib Ayas et 
de l’Assemblée sur les troubles respiratoires du sommeil, et en 
collaboration avec la Société canadienne du sommeil, pour une 

résolution de la situation urgente découlant du rappel des appareils à 
pression positive Philips Respironics. Le Comité exécutif et le conseil 
d’administration de la SCT ont par ailleurs dénoncé publiquement le 
rachat de la société de médicaments inhalés Vectura par le géant du 
tabac Philip Morris International. Au cours de l’été, nous avons soumis 
nos recommandations officielles au Gouvernement du Canada pour 
l’élaboration de son budget fédéral. La SCT continuera à collaborer 
avec le cabinet de relations publiques Impact Affaires publiques pour 
aborder des enjeux qui préoccupent la communauté canadienne de la 
santé respiratoire, comme l’impact des changements climatiques sur 
la qualité de l’air et l’accès équitable aux soins de santé pour les 
groupes défavorisés, pour lesquels notre voix et notre contribution 
collectives peuvent faire une différence.

Conformément à notre Plan stratégique 2020-2023, lancé par le 
président de l’époque, John Granton, la SCT a connu d’importants 
changements internes au cours de la dernière année. Afin de 
promouvoir la croissance et la pérennité de notre société, nous avons 
créé un fonds d’investissement et, sous la direction de Jean Bourbeau, 
un nouveau Comité consultatif sur le développement des affaires. 
Nous avons récemment embauché un spécialiste de la méthodologie 
pour soutenir le travail exceptionnel des Assemblées cliniques et du 
Comité des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire, 
présidé par Samir Gupta, afin de continuer à produire des lignes 
directrices de pratique clinique de qualité et fondées sur des données 
probantes. Donna Goodridge a piloté la création d’un Groupe de 
travail sur les soins palliatifs, qui vise à améliorer les soins et la qualité 
de vie des personnes vivant avec une maladie respiratoire avancée. 
Plus récemment, nous avons mis sur pied un Groupe de travail sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion, coprésidé par Sunita Mathur et 
Andrea Gershon, pour aider à développer et à mettre à jour nos 
politiques et procédures sur le leadership, la gestion et la gouvernance, 
de manière à les rendre équitables, et pour refléter, élargir et engager 
la diversité de nos membres. Compte tenu du degré d’engagement de 
nos membres à améliorer la santé pulmonaire des Canadien-nes, je 
prédis d’autres progrès et changements positifs pour la SCT dans les 
années à venir.

Enfin, je tiens à remercier personnellement mes bon-nes ami-es et 
collègues – la présidente sortante, Dina Brooks, et les autres membres 
du Comité exécutif de la SCT (Richard Leigh, Mohit Bhutani et Donna 
Goodridge), les membres du conseil d’administration de la SCT, les 
membres de la SCT, et en particulier sa directrice générale, Janet 
Sutherland (nos appels Zoom hebdomadaires me manqueront 
assurément), de même que le personnel de la SCT – pour leurs 
conseils et leur soutien inestimables au cours de l’année. Ce fut un 
privilège de siéger à la présidence de la SCT.

Paul Hernandez, MDCM, FRCPC
Président, Société canadienne de thoracologie  

Mot du président
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Piliers stratégiques
La Société canadienne de 
thoracologie continuera à :

Principaux points de mire    
Faire grandir notre société
1.  Développement des affaires 
2.  Gestion des risques
3.  Mesure et évaluation du rendement et  

de la prestation des services principaux
4.  Investissement dans le personnel et les 

membres
5. Stabilité et durabilité financières
6.  Exploration de la faisabilité d’une 

Fondation

Accroître et rehausser  
l’adhésion
1. Recrutement de membres et rétention
2. Gouvernance
3. Nouveau modèle d’assemblée clinique 
4. Partager notre histoire

Accroître la collaboration  
et l’expertise
1. Alliances stratégiques
2. Plaidoyer
3.  Échange de connaissances et  

application dans la pratique

  Montrer la voie d’une pratique clinique fondée sur les données

  Promouvoir la recherche, le partenariat et l’impact

  Fournir une éducation professionnelle de pointe

  Enrichir la prochaine génération de clinicien-nes et de chercheur(-euse)s

Plan stratégique 2020-2023

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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Pratique clinique et recherche fondées  
sur des données probantes 

ORIENTATIONS CONCERNANT LA COVID-19
• La réadaptation pour la COVID-19 et les implications pour la réadaptation pulmonaire 
• La bronchoscopie pendant la pandémie de COVID-19
• Mise à jour des recommandations de la SCT sur l’utilisation de masques faciaux par le public  

pendant la pandémie de COVID-19
• Mise à jour sur la reprise des tests de fonction pulmonaire pendant la pandémie de COVID-19 
• Information et conseils de la SCT pour les professionnel-les de la santé respiratoire sur la  

vaccination contre la COVID-19 

LIGNES DIRECTRICES DE PRATIQUE CLINIQUE

• Une mise à jour ciblée sur la prise en charge de l’asthme très léger et léger
• Mise à jour de 2021 des Lignes directrices sur le diagnostic et la prise en charge de l’asthme  

chez les enfants d’âge préscolaire, les enfants et les adultes

• La ventilation non invasive à long terme chez des patients en maladie pulmonaire obstructive chronique

• Mise à jour des Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (15 chapitres, 2 annexes),  
en collaboration avec l’AMMI Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, en vue d’une 
publication lors de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose de 2022.

ÉNONCÉS DE POSITION
• Appareils d’insufflation-exsufflation mécanique et financement disponible pour les patients adultes canadiens
• Déclaration de la Société canadienne de Thoracologie, de la Société canadienne du Sommeil et de la Société canadienne des Thérapeutes 

respiratoires sur le rappel de produit : Philips Respironics.

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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Pratique clinique et recherche fondées  
sur des données probantes

Le Prix du concours d’affiche Louis-Philippe Boulet du Comité 
des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire 

Créé en l’honneur du Dr Louis-Philippe Boulet, président inaugural du Comité des Lignes directrices 
canadiennes en santé respiratoire (CLDSR), ce nouveau prix de la SCT reconnaît l’innovation en méthodologie, 
en élaboration et/ou en mise en œuvre de lignes directrices de pratique clinique. Ce concours ouvert 
récompensant la meilleure affiche/présentation de lignes directrices/science de la mise en œuvre se tiendra 
chaque année lors du Congrès canadien sur la santé respiratoire. Le prix sera remis à cette occasion par le 
Comité des Lignes directrices canadiennes en santé respiratoire de la SCT.

Louis-Philippe Boulet 
Fondateur et président du CLDSR, 2007-2013
Président du CLDSR, 2014-2017
Membre honorifique du CLDSR, 2018-2021
Rédacteur en chef de la Revue de la SCT, 2018- aujourd’hui

SOUTIEN À LA RECHERCHE 
• La SCT a fourni 14 lettres d’appui en 2021 
• La SCT est utilisatrice des connaissances/partenaire d’application des connaissances dans le cadre de neuf subventions des IRSC

APPLICATION DES CONNAISSANCES
• Guide de référence rapide et tableau des médicaments pour l’asthme
• > 51 000 nouveaux(-elles) utilisateur(-trice)s du site Web en 2021 
• La Collection des Lignes directrices est la page la plus consultée, suivie  

de celles sur le CCSR et la COVID-19 
• Les cinq principaux pays d’origine des visiteur(-euse)s sur le site Web de la SCT

Canada

États-Unis

Inde

Chine

Royaume-Uni

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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Développement professionnel continu

13e Congrès canadien sur la santé respiratoire 
• Nous avons présenté notre premier congrès national virtuel du 8 au  

10 avril 2021. 
• 511 congressistes ont participé à ce CCSR virtuel, qui a dépassé les  

attentes grâce à une expérience virtuelle 3D et à la qualité des séances.
• Dans le cadre du Programme scientifique du CCSR, trois séances ont  

été conçues en tant qu’activités d’auto-évaluation agréées (section 3) :
• Atelier de test d’exercice cardiopulmonaire 
• Cas cliniques pédiatriques 
• Mise à jour sur le cancer du poumon : du dépistage au traitement 

• Huit symposiums ont été codéveloppés avec AstraZeneca, Boehringer-
Ingelheim, Grifols, GSK (2), Janssen, Merck et Sanofi Genzyme. 

Agrément
• Grâce au leadership de son Comité de l’éducation et du développement 

professionnel continu (DPC), la SCT a réussi à renouveler son statut de 
prestataire agréé de DPC du Collège royal pour une période de huit ans.  

• Outre ses programmes, la SCT a agréé cinq programmes externes de 
l’Alberta Respiratory Centre, de Canadian Women in Medicine et de la 
Manitoba Thoracic Society.  

Programmes agréés de formation médicale 
continue
• Un webinaire agréé a été présenté le 8 octobre en collaboration avec le 

Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec (RSRQ), à 
propos de la recherche sur l’asthme et des lignes directrices de la SCT 
sur l’asthme. 

• Un webinaire agréé et financé par une subvention de GSK, à propos des 
Lignes directrices de 2021 de la SCT sur l’asthme très léger et léger, a 
été développé à l’intention des médecins de soins primaires pour une 
présentation en avril 2022. 

Série de webinaires des PCSR
L’Assemblée des PCSR a présenté des webinaires sur des sujets 
d’intérêt pour un public interdisciplinaire :
• Les lésions pulmonaires associées au vapotage, présenté par Karin 

Bosma et Connie McKenzie (janvier 2021)
• L’insufflation-exsufflation mécanique et le financement disponible 

pour les patients adultes canadiens : un énoncé de position de la 
SCT, présenté par Karla Horvey (juin 2021).

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

2021 dans le cadre de l’assemblée annuelle de CHEST, le lundi 18 
octobre 2021. Le programme de la SCT se composait de séances en 
direct et sur demande et incluait des chercheur(-euse)s en début de 
carrière. 

• Le Dr James Martin a prononcé la Conférence honorifique de la SCT 
sur « L’asthme induit par des irritants et l’immunité innée : un 
domaine négligé ».    

Bureau des conférencier(-ère)s de la SCT
• Trois webinaires sur les Lignes directrices de 2021 de la SCT sur 

l’asthme très léger et léger ont été présentés à des médecins de soins 
primaires en juin et septembre 2021, pour GSK. 

• Quatre autres présentations du Bureau des conférencier(-ère)s sur 
les Lignes directrices de 2021 de la SCT sur l’asthme très léger et 
léger ont été livrées entre janvier et mars 2021, pour AstraZeneca et 
Covis Pharma. 

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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Le nouveau modèle des comités directeurs des assemblées cliniques de la SCT comprend des postes pour des 
représentant-es des personnes en début de carrière. La mise en œuvre de ce modèle a été effectuée avec les 
assemblées sur l’asthme, la MPOC et la MPI. Le modèle sera ensuite appliqué aux assemblées sur la ventilation 
mécanique à domicile, les troubles respiratoires du sommeil et les maladies vasculaires pulmonaires.

Développer la prochaine génération de 
clinicien-nes et de chercheur(-euse)s

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 2021.

• 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 les Rondes pancanadiennes en pneumologie pédiatrique 
et maintenir leur site Web.

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.

Développement des affaires
En 2021, la SCT a mis sur pied un Comité consultatif sur le 
développement des affaires (CCDA) et a embauché à temps partiel une 
spécialiste du développement des affaires pour soutenir son travail. Le 
CCDA se consacre aux stratégies d’affaires, au développement de fonds, 
au marketing et à la promotion du portefeuille d’activités de la SCT. Plus 
précisément, au cours des prochaines années, le CCDA : 
• élaborera des stratégies de génération de revenus et de développement 

des affaires 
• examinera et évaluera des plans tactiques et des objectifs  

de développement des affaires
• diversifiera le modèle de commandite d’entreprise et multipliera les 

occasions de monétiser et de commercialiser les produits de la SCT 
• explorera d’autres modèles d’affaires et de nouveaux partenariats  

pour développer les opportunités 
• étudiera la faisabilité d’une fondation

Équité, diversité et inclusion
Un nouveau groupe de travail, relevant du Comité exécutif et du 
conseil d’administration de la SCT, a été créé pour veiller à l’équité, à 
la diversité et à l’inclusion et pour contribuer à l’élaboration d’un 
cadre opérationnel assurant la transparence, l’opportunité et la 
participation au sein de notre société professionnelle. Le Groupe de 
travail ÉDI guidera le développement de politiques et de procédures 
en matière d’implication des membres, de participation aux comités, 
de développement organisationnel et de gouvernance.

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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• La SCT a continué à convoquer la Table ronde nationale du milieu 
respiratoire sur la COVID-19, qui s’est réunie 11 fois en 2021 pour 
partager des informations, identifier des enjeux communs et 
aligner les initiatives d’éducation et de plaidoyer. Cette Table 
ronde pancanadienne regroupant plus de 20 organismes de 
patient-es et de professionnel-les de la santé pulmonaire a été 
créée par la SCT en avril 2020. Elle 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 pendant la pandémie. 
La Table ronde travaille à répondre aux questions en cours 
concernant les soins aux patient-es après la COVID-19.

• La SCT et la Société canadienne des thérapeutes respiratoires ont 
organisé des Tables rondes de dépositaires d’enjeux sur les 
précautions liées aux aérosols et sur les EPI, le 17 mai et le 1er 
novembre, afin d’élaborer des stratégies pour influencer les 
décideur(-euse)s sur des enjeux d’accès et de sécurité touchant 
les patient-es et les professionnel-les de la santé.

• Thérapie biologique et vaccin contre la COVID-19 : La SCT a 
élaboré une Foire aux questions à l’intention des clinicien-nes et des 
personnes qui ont l’asthme, dans le cadre d’une initiative conjointe 
avec la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique.

• Élaboration d’une déclaration conjointe et publication d’un 
communiqué de presse avec l’AMMI Canada pour promouvoir la 
double vaccination contre l’influenza et la COVID-19. 

Élargir la collaboration, l’expertise et l’impact 

Plaidoyer et relations gouvernementales

• Plaidoyer/consultation sur les seuils de triage clinique – 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

• Plaidoyer/consultation sur les tests de fonction pulmonaire – 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

• Déclaration conjointe de la SCT et de la Société canadienne des 
thérapeutes respiratoires en réponse à la déclaration du 12 novembre 
de l’ASPC confirmant la transmission de la COVID-19 par aérosols

• Appel à la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les 
travailleur(-euse)s de la santé

• Communiqué de presse/déclaration conjointe SCT-AMMI Canada 
promouvant la double vaccination contre l’influenza et la COVID-19

En janvier 2021, les dépositaires d’enjeux de la Table ronde du 
milieu respiratoire 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 qui présentent un risque plus élevé de complications 
plus graves liées à la COVID-19, dans le déploiement de la 
vaccination.

Mémoire prébudgétaire de la SCT – Nous avons rencontré le 
président du Comité des finances de la Chambre des communes 
pour discuter des recommandations de la SCT concernant les 
priorités budgétaires du gouvernement fédéral, notamment :
• Combattre l’hésitation vaccinale 
• Soutenir le développement de vaccins et de traitements 
• Améliorer les résultats pour les personnes atteintes de 

maladies respiratoires 
• Améliorer l’approvisionnement national en EPI

Les Canadien-nes 
atteint-es d’une maladie 

respiratoire méritent 
une protection précoce 
contre la COVID-19 et 
devraient être priorisé-
es dans les programmes 

de vaccination.

La SCT demande que le Budget de 2021 
investisse dans des programmes qui 

amélioreront les résultats cliniques pour 
les personnes vivant avec des maladies 
respiratoires et la prestation de soins 
pour celles qui vivent avec les effets à 

long terme de la COVID-19.

https://cts-sct.ca/?lang=fr
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Statement-_CTS_FR.pdf
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Brian Graham, 
Saskatoon, SK
Réalisation distinguée

Janet Sutherland,
Ottawa, ON
Service dévoué

Tania Janaudis-Ferreira, 
Montréal, QC
Prix de distinction  
des PCSR

James G. Martin,  
Montréal, QC
Conférence honorifique  
de la SCT 

Renata Mancopes,  
Toronto, ON
Prix du Concours d’affiche 
de recherche des PCSR 

Mark Montgomery,  
Calgary, AB
Ensemble des réalisations 
en pneumologie 
pédiatrique

Prix et reconnaissance en 2021 

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 2021 :
ASSEMBLÉE DES 
PROFESSIONNELS 
CANADIENS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE
David Gourde
ASSEMBLÉE PÉDIATRIQUE
Dhenuka Radhakrishnan
COMITÉ DES LIGNES 
DIRECTRICES 
CANADIENNES EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE
Samir Gupta et Sanjay 
Mehta
GROUPE DE TRAVAIL 
D’EXPERTS PRESTINE
Diane Lougheed
ÉDUCATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
CONTINU
Patrick Daigneault
ADHÉSION ET 
COMMUNICATIONS
John Gjevre

DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES
Jean Bourbeau
RECHERCHE
Larry Lands
PLANIFICATION À LONG 
TERME
John Granton
GROUPE DE TRAVAIL SUR 
L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET 
L’INCLUSION
Sunita Mathur
ASSEMBLÉE SUR L’ASTHME
Christopher Licskai, 
Connie Yang
GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LA BRONCHECTASIE
Maeve Smith et Tanweer 
Azher
PANEL DES LIGNES 
DIRECTRICES SUR LE 
CANNABIS
Matthew Stanbrook

ASSEMBLÉE SUR LA MPOC
Raymond Aceron, Erika 
Penz
ASSEMBLÉE SUR LES 
INTERVENTIONS 
THORACIQUES
Christopher Hergott
ASSEMBLÉE ET PANEL DES 
LIGNES DIRECTRICES SUR 
LA VENTILATION 
MÉCANIQUE À DOMICILE
Doug McKim 
ASSEMBLÉE SUR LA 
MALADIE PULMONAIRE 
INTERSTITIELLE
Martin Kolb, Lisa 
Wickerson 
GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES SOINS PALLIATIFS
Donna Goodridge, Tara 
Lohmann

ASSEMBLÉE SUR LES 
MALADIES VASCULAIRES 
PULMONAIRES
Andrew Hirsch

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 
COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DU CONGRÈS CANADIEN 
SUR LA SANTÉ 
RESPIRATOIRE 2021
Steeve Provencher, Lisa 
Wickerson

COPRÉSIDENT-ES DU 
SOUS-COMITÉ DES 
ABRÉGÉS DU CONGRÈS 
CANADIEN SUR LA SANTÉ 
RESPIRATOIRE 2021
Marla Beauchamp, Mike 
Stickland 
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
Larry Lands 

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, 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

IMMUNISATION CANADA
Anne Van Dam
COMITÉ DE SPÉCIALITÉ  
EN PNEUMOLOGIE DU 
COLLÈGE ROYAL
Ashley Gillson

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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REVENUS 2021 %
 Commandites d’entreprises 247,500 $ 23%
 Cotisations 169,329 $ 15%
 Congrès 426,208 $ 39%
 Revue/publications 85,700 $ 8%
 Bourses/Frais de service 48,687 $ 4%
 Agrément/Programmes 6,333 $ 1%
  Autres (Publicité, SUCL,  
SSUC, intérêts)

111,562 $ 10%

Total 1,095,319 $ 100%
  

DÉPENSES %
 Salaires et avantages 294,356 $ 30%
 Congrès 313,615 $ 32%
 Bureau/opérations 131,511 $ 13%
 Fournisseurs (Projets, CCSR) 224,321 $ 23%
 Déplacements et réunions 4,979 $ 1%
 Juridique/vérification 14,189 $ 1%

Total 982,971 $ 100%
  

NET 112,348 $

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

23%

23%

13%

32%

30%

1%
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États financiers 2021 de la sct

https://cts-sct.ca/?lang=fr
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Formation médicale continue
Webinaires agréés en soins primaires sur les Lignes directrices de 2021 de la SCT sur l’asthme très léger et léger 

Programmes du Bureau des conférencier(-ère)s de la SCT
Lignes directrices de 2021 de la SCT sur l’asthme très léger et léger   

PLATINE

OR

ARGENT BRONZE

Commanditaires 2021 

Commanditaires du Congrès canadien sur la santé respiratoire 2021
PLATNINE

Boehringer-Ingelheim
GSK

Janssen

OR

AstraZeneca
Sanofi

ARGENT

Covis
Grifols
Merck

Novartis
Roche
Teva

BRONZE

BD
Gilead
Pfizer

ProResp
Trudell Medical InternationalAMIS

A&D Medical | McArthur Medical Sales

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


DIRECTRICE GÉNÉRALE
Janet Sutherland jsutherland@cts-sct.ca

DIRECTRICE DE LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Anne Van Dam avandam@cts-sct.ca

GESTIONNAIRE, ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
Banu Pamukcu bpamukcu@cts-sct.ca

GESTIONNAIRE, SERVICES AUX MEMBRES (depuis octobre 2021)
Faith Neale  fneale@cts-sct.ca

SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (depuis avril 2021)
Heather Bangma hbangma@cts-sct.ca

COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE/DES MEMBRES (jusqu’en juin 2021)
Josée Lemieux  jlemieux@cts-sct.ca

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

mailto:jsutherland%40cts-sct.ca?subject=
mailto:avandam%40cts-sct.ca?subject=
mailto:bpamukcu%40cts-sct.ca?subject=
mailto:fneale%40cts-sct.ca?subject=
mailto:hbangma%40cts-sct.ca?subject=
mailto:jlemieux%40cts-sct.ca?subject=
https://cts-sct.ca/
https://cts-sct.ca/

