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Quelle année stimulante a connue l’ACSS!

Nous gagnons toujours en ampleur et en influence, tout en restant 
fidèles à nos racines, c’est-à-dire que nous demeurons un groupe 
de leaders des sciences de la santé déterminés à nous attaquer 
bénévolement aux plus importants défis en matière de santé au 
Canada. Nos membres sont des personnes extraordinaires – 
l’enthousiasme et l’engagement dont ils font preuve pour assurer 
une meilleure santé au Canada m’inspirent chaque jour.

Au cours de la dernière année, nous nous sommes appuyés sur 
notre impressionnante tradition de succès en matière d’évaluations 
étayées par des données probantes pour lancer notre évaluation 
sur la reconnaissance des contributions à des recherches collectives 
à l’automne 2017. Nous avons également entamé les travaux d’une 
importante nouvelle évaluation sur la démence, et nous nous 
sommes engagés dans une évaluation sur la résistance aux 
antimicrobiens chapeautée par le Conseil des académies 
canadiennes.

Notre forum annuel est toujours pour moi un point fort de l’année, 
et celui de 2017 sur la résistance aux antimicrobiens n’a pas fait 
exception. Avec la participation de conférenciers captivants 
provenant d’ici et d'ailleurs, l’intronisation de nouveaux membres et 
des occasions d’apprendre les uns des autres, le forum de 2017 a été 
un événement véritablement inspirant.

Alors que nous nous tournons vers 2018-2019, j’entrevois une année 
de changements ambitieux qui auront pour objectifs de faire 
croître davantage l'ACSS et de lui permettre d'avoir un impact 
encore plus fort. Nous poursuivrons nos activités centrales, tout en 
facilitant encore davantage la collaboration entre les membres afin 
de vraiment exploiter le plein potentiel de l’ACSS. Cette deuxième 
année de ma présidence en sera une d’édification. Nous 
travaillerons en étroite collaboration avec le conseil des 
gouverneurs et notre personnel professionnel en vue de permettre 
à l’ACSS d’accroître son impact stratégique en 2019.
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Célébrer l'excellence

LES VALEURS DE L’ACSS SONT LES SUIVANTES:

• Collaborative           • Transparence           • Stratégie
• Impartialité              • Expertise                  • Indépendance

NOUVEAUX MEMBRES
Avant d’accéder à l’ACSS, les membres sont mis en candidature par leurs pairs, puis sélectionnés au terme d’un 
processus compétitif en fonction de leur leadership sur la scène internationale, de leurs réalisations universitaires, de 
leur créativité scientifique et de leur volonté de servir le Canada.

L’ACSS a été fière d’introniser 44 nouveaux membres en 2017-2018:

Être membre de l’ACSS, c’est être reconnu pour son excellence de renommée internationale. Les membres de l'ACSS 
proviennent de l'ensemble du spectre des sciences de la santé – médecine, dentisterie, sciences infirmières, sciences 
de la réadaptation, pharmacie, médecine vétérinaire et santé des populations. Et c’est cette diversité qui fait notre force.

Chaque année, nous célébrons les réalisations exceptionnelles d’un groupe sélect de membres. En 2017-2018, les lauréats sont:

Guy Boivin
Elizabeth M. Borycki
James M. Brophy
Tania M. Bubela
Michael W. Carter
Sultan Darvesh
Karen D. Davis
Susan D. Denburg
Cindy-Lee E. Dennis
Julien Doyon
Serge Dumont

Conférence Paul Armstrong
Catharine Whiteside

CM MD FRCP(C) FCAHS MACSS

Membre éminent 
Dorothy Pringle

OC RN MACSS

Conférence scientifique
B. Brett Finlay

OC OBC MSRC MACSS

Conférence en hommage à Cy Frank
Dame Sally Davis

FRS FMedSci

Colleen M. Flood
Karen Gelmon
Richard E. Gilbert
Michael Glogauer
Mayank Goyal
Michael E. Green
Lily Hechtman
Brian D. Hodges
Nada Jabado
Marc G. Jeschke
Dermot P. Kelleher

Heather H. Keller
Timothy J. Kieffer
Mindy F. Levin
Larry D. Lynd
John R. Mackey
Glenda M. MacQueen
David C. Marsh
Heather A. McKay
Christopher McMaster
Tarik Möröy
David Mark Olson

J. Geoffrey Pickering
Janet E. Pope
Frank Prato
Donald A. Redelmeier
Robert Ross
Emil H. Schemitsch
Baljit Singh
Margaret M. Steele
Moshe Szyf
Cara Tannenbaum
Yuzhuo Wang

NOTRE VISION
Des solutions concrètes et étayées qui 
visent à améliorer la santé de la 
population canadienne.



L’ACSS a tenu son forum annuel 2017 à Ottawa en septembre 2017. Plus de 150 participants se sont 
rassemblés dans la capitale pour discuter du thème « Stratégies pour contenir le tsunami de résistance aux 
antimicrobiens : le Canada fait-il sa part? ». Coprésidé par John Conly et John Prescott, le forum a donné 
lieu à un débat interdisciplinaire animé. Nous avons également pu entendre les conférences de Siddika 
Mithani, présidente de l’Agence de la santé publique du Canada, de Marc Sprenger, directeur du Secrétariat 
de la résistance aux antimicrobiens de l’Organisation mondiale de la Santé et d’éminents scientifiques 
canadiens spécialisés dans ce domaine.

Lors du forum, il a été annoncé que l’ACSS collaborerait avec le Conseil des académies canadiennes dans le 
cadre d’une évaluation sur les impacts socioéconomiques potentiels de la résistance aux antimicrobiens au 
Canada. Le forum a également fait l’objet d’un article dans le magazine Maclean’s.

Se rassembler et collaborer

COMMANDITAIRES DU FORUM 2017 – MERCI!



Cette rétrospective de l’année propose seulement un aperçu de nos activités. Nous vous invitons à visiter le 
www.cahs-acss.ca pour obtenir plus d’information, notamment notre rapport annuel complet et nos états financiers. 
Communiquez avec nous pour de plus amples renseignements ou pour discuter d’éventuels partenariats avec l’ACSS.

Depuis 2006, les membres de l'ACSS servent la population 
canadienne en mettant à sa disposition leur expertise collective et 
leur pensée interdisciplinaire pour trouver des solutions créatives 
et réalisables. Les évaluations étayées par des données probantes 
de l’ACSS ont un impact important sur les politiques encadrant le 
système de santé du Canada ainsi que sur la transformation de la 
pratique.

Le travail collectif est essentiel aux efforts de recherche déployés 
au Canada, et il est important d’encourager et de saluer les 
contributions individuelles à la recherche collective afin de 
promouvoir le leadership du Canada en matière de recherches 
collectives internationales. C’est dans ce contexte que l’ACSS a 
lancé l’évaluation Reconnaissance des contributions à des 
recherches collectives : comment optimiser le système canadien 
de la recherche scientifique en septembre 2017. Les 12 
recommandations contenues dans le rapport sont actuellement 
examinées pas des institutions et des bailleurs de fonds de la 
recherche, et on s’attend à ce qu’elles aient un impact important 
sur les recherches collectives menées au Canada.

Le vieillissement de la population canadienne et la prévalence grandissante de la maladie d’Alzheimer et d’autres types 
de démences posent un défi de taille aux familles canadiennes, à leurs aidants et au système de soins de santé du pays. 
En mars 2018, la ministre de la Santé du Canada a demandé à l’ACSS de fournir une évaluation sur l’état des 
connaissances afin d’orienter l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de démence. Cette évaluation s’appuie 
sur le forum 2015 de l’ACSS, qui avait pour thème La vague croissante de la démence au Canada : affronter ce défi 
critique, et devrait être publiée à la fin de 2018

Le comité d'experts affecté à cette évaluation est formé des personnes suivantes : Howard Bergman (président); David 
Hogan; Janice Keefe; Carrie McAiney; Debra Morgan; et Isabelle Vedel.

Académie canadienne des sciences de la santé
180, rue Elgin, bureau 1403
Ottawa (Ontario) K2P 2K3

613-567-2247
info@cahs-acss.ca
www.cahs-acss.ca

@CAHS_ACSS

DEMEUREZ EN CONTACT!

Des données probantes pour un 
Canada en meilleure santé

Le comité d'experts affecté à cette évaluation était formé des personnes suivantes : Peter MacKinnon (président); 
Stephen Bornstein; Sarah Bowen; Holly J. Falk-Krzesinski; Sara Israels; Joanne Keselman; Roderick McInnes; Carol 
Richards; Lorne Tyrell; et Peter Walker.


