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Bienvenue dans le bulletin de l’ACSS, votre source pour les mises à jour sur les activités de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé. 

Visitez‐nous sur le Web au http://cahs‐acss.ca  
  

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

  

Chères collègues, 
Chers collègues, 
Bonne année! J'espère que 2015 sera pour vous une année épanouissante et 
couronnée de succès. 
J'aimerais suggérer quelques résolutions du Nouvel An qui pourraient plaire aux 
membres de l'ACSS. 
1. J'exploiterai pleinement mon statut de membre de l'ACSS 
2. J'assisterai à l'assemblée générale annuelle et au forum 2015 les 17 et 
18 septembre 

3. J'assisterai à une réunion régionale de l'ACSS 
4. Je proposerai la candidature d'une ou un collègue d'exception à titre de membre potentiel de 

l'ACSS 
5. J'offrirai de mon temps pour faire partie d'un comité d'experts pour une évaluation de l'ACSS 
6. Je communiquerai avec John Cairns john.cairns@ubc.ca Jean Gray jeangray@eastlink.ca Tom 

Marrie tmarrie@dal.ca Carol Herbert Carol.Herbert@schulich.uwo.ca Sally Thorne 
Sally.Thorne@nursing.ubc.ca Kim Raine kim.raine@ualberta.ca ou tout au membre du conseil 
des gouverneurs de l'ACSS, ou encore avec Allison Hardisty a.hardisty@utoronto.ca pour 
suggérer un sujet pour une évaluation majeure de l'ACSS 

7. J'encouragerai le doyen ou la doyenne de ma faculté à chercher des moyens de promouvoir 
l'ACSS dans ma faculté 

8. Je contacterai John Cairns john.cairns@ubc.ca pour lui faire part de mes idées pour célébrer le 
10e anniversaire de l'ACSS en 2015 

  
Cette année marque notre 10e anniversaire, et nous comptons maintenant un nombre 
impressionnant de membres, soit 550. Le conseil des gouverneurs travaille fort pour accroître le 
niveau d'engagement des membres. J'espère que vous contribuerez à concrétiser ces efforts en 
vous investissant encore plus à fond auprès de l'ACSS. 

 
Cordialement, 
John Cairns, MD, FRCPC, FRCP (Lond), MACSS, FACC 
 

SOUS LES PROJECTEURS – MISES À JOUR DU CONSEIL 

  
COMITÉ DE NOMINATION 
L'appel de candidatures annuel visant à recruter des membres potentiels de l'Académie 
canadienne des sciences de la santé est maintenant commencé. Cette année, le processus de 
nomination a été modifié afin de faire participer activement les membres de l'ACSS à la nomination 

Titres
Pleins feux

Assemblée générale 
annuelle et forum

Orientations stratégiques
Nouvelles sur les 

évaluations
Nouvelles des membres

Dates importantes

 

C'est maintenant 
le moment de 
penser à proposer 
la candidature de 
collègues 

méritants qui pourraient 
devenir membres de l'ACSS en 
2015. Le processus de mise en 
candidature a été révisé cette 
année, et les membres de 
l'ACSS y jouent maintenant un 
rôle plus actif. Nous espérons 
entre autres que les membres 
des principaux centres urbains 
penseront à des collègues 
provenant de parties moins 
centrales du Canada, 
notamment à ceux qui 
pourraient ne pas bénéficier 
d'un groupe de membres 
locaux prêts à promouvoir leur 
candidature. 
 
Vous trouverez également dans 
ce bulletin des mises à jour sur 
le forum et l'assemblée 
générale annuelle, qui auront 
lieu à Ottawa les 17 et 
18 septembre 2015. Vous ne 
voudrez sans doute pas 
manquer cet événement! 
Inscrivez‐le dès maintenant à 
votre agenda et planifiez de 
vous joindre à nous. 
 
Toute idée visant à rendre ce 
bulletin le plus informatif et 
pertinent que possible est 
toujours la bienvenue! 
 
Cordialement, 



de nouveaux membres. À titre de membres de l'ACSS, vous êtes priés de prendre en main la 
nomination de collègues, de travailler avec les leaders de vos établissements pour produire des 
lettres d'appui, et de solliciter les lettres externes nécessaires pour monter le dossier de chaque 
candidat potentiel. Nous vous encourageons donc fortement à réfléchir aux personnes parmi vos 
collègues qui devraient mériter l'honneur de devenir membres de l'ACSS en raison de leurs 
réalisations universitaires exceptionnelles et de leur leadership. Veuillez considérer les personnes 
qui possèdent des compétences uniques qui feront en sorte d'accroître notre capacité à aborder 
des questions d'importance pour la santé de la population canadienne et qui, bien entendu, ont 
envie de servir le public canadien à cet égard. Des directives ont été mises au point pour vous 
aider. Vous pouvez les consulter dans notre site Web au http://www.cahs‐acss.ca/fr/nominations/. 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer avec John Cairns à 
john.cairns@ubc.ca. 
  

COMITÉ PERMANENT SUR LA PLANIFICATION DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE  
Ce comité, que nous appelons affectueusement le CPPAA, se réunit sur une base régulière par 
téléconférence pour s'assurer que tous les aspects relatifs à la planification de l'assemblée 
générale annuelle et du forum se déroulent bien. À la suite d'une demande de manifestations 
d'intérêt, le comité a accueilli deux nouveaux membres : CHRISTIAN NAUS et GLORIA GUTMAN. Nous 
évaluons présentement de nouveaux sites pour la tenue de futures assemblées, à savoir Vancouver 
et Montréal. En effet, bien que nous ayons vécu de très beaux moments au Château Laurier, à 
Ottawa, nous souhaitons donner suite aux demandes de certains de nos membres, qui souhaitent 
que l'assemblée se déroule parfois ailleurs. 
 
COTISATION ANNUELLE 
Vous devriez tous avoir reçu un avis vous informant que votre cotisation annuelle doit être payée. 
La cotisation annuelle pour 2015 pour les membres à part entière a été haussée d'environ 5 % par 
rapport à l'année dernière. Alors que les droits d'inscription couvrent les coûts associés à 
l'assemblée générale annuelle et que les contributions des commanditaires couvrent ceux liés à 
nos évaluations, les coûts d'exploitation de l'ACSS sont entièrement couverts par les cotisations 
payées par les membres. La hausse de cotisation modeste de cette année vient concrétiser le plan 
de deux ans du conseil visant à hausser légèrement les cotisations pour faire en sorte qu'elles 
couvrent entièrement les coûts d'exploitation. Par ailleurs, lorsque vous payerez vos droits annuels 
à titre de membre, vous pourriez envisager de faire un don à l'ACSS. Certains membres de l'ACSS 
ont fait un don unique ou des dons annuels pour des projets spéciaux. Et pour tout don effectué, 
vous obtiendrez un reçu à des fins fiscales. Si vous n'avez pas encore reçu votre avis de cotisation 
annuelle, veuillez communiquer avec Tom Bursey, vice‐président, services d’entreprise et directeur 
financier du CAC, à tom.bursey@scienceadvice.ca. 
 

CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES 
L'ACSS est l'une des académies membres (comme la Société royale du Canada et l'Académie 
canadienne du génie) du Conseil des académies canadiennes (CAC). Depuis 2005, le CAC est un 
organisme indépendant sans but lucratif qui soutient des évaluations spécialisées indépendantes, 
faisant autorité et fondées sur des données probantes, qui alimentent l’élaboration de politiques 
publiques au Canada www.sciencepourlepublic.ca. Au cours de ses 10 premières années 
d'existence, le CAC a été financé grâce à une subvention considérable du gouvernement fédéral et 
a réalisé près de 40 évaluations sur des sujets tels que « Incidences environnementales liées à 
l’extraction du gaz de schiste au Canada » et « L’avenir des modèles canadiens de maintien de 
l’ordre ». Une importante proportion de ces évaluations présentent un intérêt direct pour les 
sciences de la santé, entre autres les sujets tels que « Améliorer les médicaments pour enfants au 
Canada » et « Effets sur la santé de l’utilisation des armes à impulsions ». De plus, les rapports ont 
eu des impacts considérables sur l'élaboration des politiques gouvernementales et ont suscité un 
grand intérêt. Le CAC fournit également une expertise administrative et des services contractuels 
d'une grande valeur à l'ACSS. 
Le CAC et son conseil des gouverneurs ont présenté de solides arguments au gouvernement 
fédéral en faveur du renouvellement de son financement pour l'année financière 2015‐16 et les 
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suivantes. Or, bien que plusieurs ministères fédéraux aient émis des signaux positifs au sujet d'un 
possible renouvellement, rien ne sera défini avant que le budget 2015‐16 ne soit divulgué. Par 
conséquent, le CAC a dû restreindre ses opérations de diverses manières pour faire en sorte de ne 
pas faire face à des dettes non couvertes advenant le cas où le financement ne serait pas prolongé. 
Deux membres de l'ACSS siègent au conseil des gouverneurs du CAC (John Cairns et Carol Herbert), 
et, en collaboration avec les autres académies et membres de conseil, nous avons travaillé 
d'arrache‐pied pour promouvoir le renouvellement du financement. Nous espérons que les 
membres de l'ACSS feront tout ce qu'ils peuvent par l'entremise de leurs contacts universitaires et 
politiques pour appuyer la cause du renouvellement du financement. Parce que le CAC, c'est « Le 
savoir au service du public ». Cet investissement du gouvernement fédéral offre un excellent 
rendement, et le renouvellement du financement sera bénéfique pour l'ensemble de la population 
canadienne. 

 
Nos pensées accompagnent le CAC, qui doit également composer avec le décès 
soudain et inattendu de Tracey McKinlay, survenu le 19 janvier dernier. Tracey, 
mère de deux enfants, était l'adjointe administrative du président et secrétaire 
générale pour le conseil des gouverneurs et le comité consultatif scientifique. De 
plus, elle collaborait étroitement avec le personnel et les dirigeants de l'ACSS. Elle 
gérait et coordonnait les activités du Conseil et agissait à titre d'agente de liaison 
avec ses académies partenaires. Elle sera très regrettée par la communauté du 

Conseil des académies canadiennes.  
  

FORUM ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

  
Le sujet du forum 2015 de l'ACSS, qui aura lieu le 17 septembre à Ottawa, sera « Relever le défi de 
la démence ». L'OMS ayant récemment déclaré que la démence est une priorité de santé publique, 
il est de plus en plus reconnu qu'il s'agit d'une maladie mondiale dont la prévalence croît 
rapidement et dont l'impact sanitaire, social, personnel et financier est stupéfiant. Bien que la 
plupart des pays industrialisés possèdent une stratégie nationale sur la démence, le Canada n'en a 
pas à l'heure actuelle. Une telle stratégie inclurait non seulement des efforts accélérés et soutenus 
en matière de neuroscience et d'essais cliniques, mais également une approche coordonnée 
impliquant la technologie, les soins de santé, la communauté et les services et le soutien à long 
terme, la santé publique, les services d'hébergement et communautaires, et des travaux dans le 
domaine juridique. Ultimement, une coopération coordonnée entre les forces scientifiques et 
politiques sera nécessaire pour gérer cette priorité de santé publique au Canada. 
Le forum 2015 sur le défi de la démence permettra aux membres de l'ACSS d'envisager ce qui sera 
nécessaire pour relever les principaux défis auxquels fait face notre pays en lien avec la démence – 
il faudra non seulement promouvoir l'avancement des efforts en sciences biologiques visant à 
trouver des traitements efficaces, mais également trouver comment réagir s'il n'y a aucun 
traitement efficace d'ici 2025. Le forum portera sur les répercussions sociétales de la démence 
pour le Canada, y compris son épidémiologie, les tendances démographiques, les coûts directs et 
indirects, les défis communautaires et les possibilités d'intervention dans le spectre complet de la 
démence, de son apparition au décès. CAROL ESTABROOKS et HOWARD FELDMAN coprésident le forum 
et coordonnent l'ensemble des sujets et conférenciers qui formeront sans doute l'un des 
événements les plus stratégiques et dynamiques de l'ACSS. 
Les droits d'inscription pour l'événement de septembre 2015 seront les mêmes qu'en 2014. Les 
membres sont encouragés à réserver leur hébergement au Château Laurier le plus tôt possible 
pour nous permettre de conserver des tarifs concurrentiels pour cet événement.  

MEMBRE ÉMINENT 
Le titre de membre éminent est le plus grand honneur décerné par l'Académie. Il peut être octroyé 
aux personnes qui satisfont aux critères habituels requis pour être membre, mais dont les 
réalisations se distinguent à un point tel qu’elles font partie du groupe très restreint de personnes 
à avoir le privilège d'obtenir le titre. Veuillez soumettre vos recommandations à John Cairns à 
john.cairns@ubc.ca. 



CONFÉRENCE PAUL ARMSTRONG 
Ce prestigieux prix salue le leadership et l'engagement envers l'avancement universitaire des 
sciences de la santé par l'intermédiaire de services et d'innovations de pointe aux niveaux local, 
national et international, de même que des réalisations tout à fait extraordinaires. Veuillez 
soumettre vos suggestions de lauréats potentiels du prix de la Conférence Paul Armstrong à Tom 
Marrie à tmarrie@dal.ca ou à John Cairns à john.cairns@ubc.ca. 

PLEINS FEUX SUR LA RECHERCHE RÉALISÉE PAR NOS MEMBRES 
Pour bon nombre de gens, l'un des points phares de l'assemblée générale annuelle est le moment 
où il est possible d'avoir accès à un résumé de la recherche d'une sélection de nos membres. 
N'hésitez pas à envoyer des suggestions à Tom Marrie à tmarrie@dal.ca ou à Carol Herbert à 
Carol.Herbert@schulich.uwo.ca. 
 

MISES À JOUR SUR LES RÉUNIONS RÉGIONALES 

  
La coordination d'un rassemblement ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps et de 
ressources, puisque de toute façon, rencontrer des collègues fascinants constitue une récompense en soi! À 
cet égard, nous serons heureux de publier des rapports de rencontres locales dans nos communications. Si 
vous souhaitez contribuer à l'organisation d'une réunion régionale, veuillez contacter Allison Hardisty, du 
secrétariat de l'ACSS, pour obtenir les coordonnées des membres de votre région : a.hardisty@utoronto.ca 

HALIFAX Lors d'une réunion régionale de membres tenue à l'Université Dalhousie l'automne 

dernier, TOM MARRIE, ancien président de l’ACSS, a parlé du rôle de l'Académie et du processus 
d'évaluation pour le rapport « Optimisation des champs d’exercice : de nouveaux modèles de soins 
pour un nouveau système de soins de santé », projet pour lequel il a exercé du leadership pendant 
sa présidence. INGRID SKETRIS, qui a été membre du comité d'experts de cette évaluation, a fait 
quelques remarques au sujet du rapport et a invité la professeure Ivy Bourgeault de l'Université 
d'Ottawa, qui a dirigé l'équipe du projet, à présenter le rapport et ses recommandations. Kathleen 
MacMillan, directrice de l'école de sciences infirmières de l'Université Dalhousie, a mené la 
discussion et a échangé avec un auditoire formé d'universitaires, d'étudiants, de décideurs du 
gouvernement, de professionnels de la santé et de représentants d'organismes de réglementation 
des professionnels de la santé. 

TORONTO La section de Toronto de l'ACSS a tenu sa réunion inaugurale au Département de 
médecine de l'Université de Toronto le 21 janvier. L'événement, animé par LINDA RABENECK et 
WAYNE HINDMARSH, a réuni environ 25 membres. Des discussions ont eu lieu afin de préparer les 
réponses de l'Université de Toronto aux questions d'évaluation figurant dans la liste de sujets 
potentiels du Comité permanent sur les évaluations de l'Académie. Des réponses proactives ont 
également été abordées concernant des adaptations au contexte canadien de nouveaux rapports 
publiés par d'autres institutions. Un comité directeur multidisciplinaire pour la section de Toronto, 
comprenant DOROTHY PRINGLE, ROSS BAKER, HELEN POLATAJKO, BARRY SESSLE, THOMAS PARKER, 
MUHAMMAD MAMDANI et DENIS DANEMAN, de même que les coprésidents Rabeneck et Hindmarsh, a 
été formé afin de coordonner les activités de la section.  

WINNIPEG ALLAN RONALD et PETER NICKERSON en sont aux premières étapes de la planification d'une 
réunion régionale prenant la forme d'un déjeuner au Manitoba, possiblement en avril. 

VANCOUVER Une réunion régionale est planifiée pour la Colombie‐Britannique le 16 février 2015 au 
Vancouver General Hospital et sera animée par GAVIN STUART. Parmi les sujets à l'ordre du jour 
figurent le développement de la capacité de leadership au sein du système de soins de santé de la 
Colombie‐Britannique, l'exploration d'initiatives régionales adéquates par les membres de la 
Colombie‐Britannique et le réseau universitaire en sciences de la santé en émergence de la 
Colombie‐Britannique.  

NOUVELLES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS 

 

COMITÉ PERMANENT SUR LES ÉVALUATIONS  
Une proposition d'évaluation intitulée « Reconnaître l'importance de la recherche collaborative : 
comment optimiser le système canadien de recherche universitaire » a récemment été approuvée 



par le conseil des gouverneurs, et le processus de lancement de l'initiative est en cours. Des 
discussions préliminaires ont également lieu dans le but de mettre en oeuvre une évaluation dont 
le sujet serait « La formation sur la pratique des professionnels de la santé en milieu 
communautaire ». La présidente du comité, Jean Gray, est à la tête d'un processus de 
renouvellement du CPÉ et coordonne les travaux sur un manuel sur les procédures d'évaluation en 
partenariat avec Anne Gravel, la nouvelle directrice de programme à mi‐temps, et Judy Hall en vue 
de bonifier le manuel de politique approuvé par le conseil des gouverneurs en 2013. Demeurez à 
l'affût pour les prochaines mises à jour. 
 Faculté de médecine de l'Université du Manitoba 

NOUVELLES DES MEMBRES 

  
26 décembre 2014 : Le gouverneur général a 
annoncé de nouvelles nominations au sein de 
l'Ordre du Canada.  

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA  
SHAF KESHAVJEE a été honoré pour ses contributions novatrices au domaine de la 
chirurgie thoracique, notamment pour la mise au point d'une procédure qui a 
permis une amélioration des greffes de poumon partout dans le monde.  
 
 
WENDY LEVINSON a été honorée pour avoir contribué à promouvoir des 
communications efficaces entre médecins et patients, ainsi que pour son 
leadership soutenu dans la médecine universitaire. 
 

 
  
DATES IMPORTANTES 

 



     


