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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
  

Chers membres, 
 

Ce bulletin propose des mises à jour sur plusieurs de nos principales activités. 
Aujourd'hui, j’aimerais mettre l’accent sur ce qui forme leur cœur de notre Académie – vous! En effet, ce 
sont nos membres qui rendent l’ACSS aussi dynamique et influente.  
 
Nous parlerons premièrement de l’appel de candidatures menant à l’élection de nouveaux membres, qui a 
été lancé en janvier. Le processus est bien décrit par Paul Allison, président du Comité de nomination. La 
date limite est le 9 mars 2018. Pour en savior plus...  À cet égard, nous vous invitons à proposer la 
candidature d’une ou un collègue. Souvenez-vous, quelqu’un a fait la même chose pour vous. 
 
Deuxièmement, nous avons des groupes régionaux actifs dans de nombreuses provinces. Les réunions 
constituent des occasions formidables de rencontrer de nouveaux collègues, d’apprendre, de contribuer 
et de s’impliquer encore plus activement au sein de l’Académie. D’ailleurs, des mises à jour régionales de 
la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse sont résumées dans ce bulletin. Nous vous invitons donc à 
participer à votre réunion régionale ou encore à contacter Kishor Wasan, notre secrétaire, à l'adresse 
kishor.wasan@usask.ca, si vous souhaitez mettre sur pied un groupe régional. Kish est une ressource 
exceptionnelle!  
 
Troisièmement, si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez noter à votre agenda les dates de notre forum 
annuel, qui se tiendra dans la magnifique ville de Vancouver. Le forum et l’AGA de cette année se 
dérouleront les 13 et 14 septembre et seront axés sur la douleur chronique. La planification va bon train, 
et le forum a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs de tous les temps. Pour en savior plus... 
J’espère que vous vous joindrez à nous pour rencontrer d’autres membres formidables et réseauter avec 
eux. Je suis impatiente de vous y voir! 
 

Linda Rabeneck, M.D., MPH, FRCPC, MACSS 

Présidente 

 

UN MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Merci à tous les membres qui m’ont accueillie si chaleureusement au cours de mes quatre premiers mois en tant 
que directrice générale. Ce fut tout un tourbillon!  
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Le forum annuel 2018 
aura lieu à l’hôtel 
Marriott Pinnacle de 
Vancouver les 13 et 
14 septembre 2018. 
Sur le thème POUR EN 

FINIR AVEC LA 

CONFUSION : STRATÉGIE 

NATIONALE POUR LA PRISE 

EN CHARGE DE LA 

DOULEUR CHRONIQUE AU 

CANADA, et dirigé par 
les coprésidents YVES 

DE KONINCK, PH. D., 
MACSS, MSRC et 
PATRICK MCGRATH, 
O.C., PH. D., MSRC, 
MACSS, il explorera 
une stratégie 
nationale visant à 
lancer une nouvelle 
ère en matière de 
prévention de la 
douleur chronique, 
de soins primaires, de 
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À titre de responsable des relations avec le gouvernement fédéral pour l’ACSS à Ottawa, j’ai collaboré étroitement 
avec l’Agence de la santé publique du Canada sur une proposition d’évaluation sur la démence, tout en 
commençant à établir la notoriété de l’ACSS et en explorant les possibilités de partenariats avec d’autres 
organismes nationaux. En plus du travail de relations gouvernementales pour l’ACSS, je travaille avec le Comité 
permanent du développement et des communications stratégiques afin de mettre en œuvre un plan de 
communications ciblé pour 2018 qui vise à faire connaître l’ACSS au moyen de communications proactives dans trois 
principaux domaines : la douleur chronique (sujet de notre forum annuel 2018); la résistance aux antimicrobiens 
(une évaluation du CAC sur la RAM sera bientôt entamée pour faire le suivi sur notre forum 2017); et l’aide médicale 
à mourir (quand l’évaluation, à laquelle participent plusieurs membres de l’ACSS, sera entamée plus tard cette 
année). 
 
Le financement des activités de l’ACSS est aussi une priorité de mon travail. Si vous désirez en savoir plus sur la 
possibilité de faire un don de bienfaisance organisationnel ou individuel en soutien à l’ACSS, veuillez communiquer 
avec moi. 
 
Merci de votre appui et de vos encouragements pendant que je m’adapte à ce poste de première directrice 
générale de l’ACSS. Je suis impatiente de faire la connaissance de plusieurs autres d’entre vous au cours des mois à 
venir. Travailler auprès des membres de l’ACSS pour faire progresser sa mission est pour moi une grande source 
d’inspiration. 
Eleanor Fast Eleanor.Fast@cahs-acss.ca  

 

 
RAPPORTS DES COMITÉS 

 RETOUR AUX  

COMITÉ DE NOMINATION 
 
APPEL DE CANDIDATURES 
L’appel de candidatures officiel a été lancé en janvier. En tant que principaux nominateurs, les membres de l’ACSS 
fournissent une lettre de nomination qui présente la candidate ou le candidat de même que les conominateurs et 
ont la responsabilité de coordonner l’ensemble du dossier de candidature. Nous avons élaboré des documents de 
soutien pour vous aider dans cette tâche qui sont disponibles dans notre site Web au http://www.cahs-
acss.ca/nominations/?lang=fr. La date limite pour proposer des candidatures est le vendredi 9 mars 2018. 
 
Le Comité de nomination rendra ses décisions en avril 2018. La cérémonie d'intronisation des nouveaux membres 
aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 lors d'un souper de l'assemblée générale annuelle de l'Académie à l’hôtel 
Marriott Pinnacle Vancouver Centre-ville, à Vancouver. 
 
Puisqu’un grand nombre de candidats exceptionnels est proposé chaque année, il est inévitable que d’excellents 
candidats ne soient pas reçus la première année. Or, les nominations demeurent actives pendant trois ans et des 
sollicitations annuelles sont envoyées aux principaux nominateurs afin qu’ils puissent mettre à jour la trousse de 
nomination originale au cours de la période de candidature en cours. Une mise à jour peut impliquer seulement le 
remplacement d’un élément du dossier original (par exemple le curriculum vitæ) ou encore la présentation d’un 
tout nouveau dossier. 
 
Recherche de bénévoles! Le Comité de nomination évalue les candidatures des membres potentiels de l’ACSS, 
attribue des cotes et fournit une liste au conseil des gouverneurs, qui prend ensuite la décision. La cotisation des 
membres n’est pas onéreuse, le travail est gratifiant et une orientation est offerte aux nouveaux membres. La 
participation à la réunion d’évaluation annuelle en ligne est obligatoire : la réunion d’évaluation de 2018 aura lieu le 
23 avril. Si vous souhaitez inclure votre nom dans un bassin de candidats potentiels, veuillez en aviser 
Allison Hardisty à a.hardisty@utoronto.ca. 

 
L’ACSS MET SUR PIED UN GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ENGAGEMENT DES MEMBRES 
L’Académie souhaite accroître l’engagement de ses membres. Un des critères déterminants de l’admission d’un 
membre à l’ACSS est son engagement envers l’Académie et l’atteinte de ses objectifs, particulièrement afin de 
favoriser des politiques et des interventions basées sur des données probantes de la part du gouvernement et 

traitements par des 
spécialistes et de 
prévention au 
Canada.  
Réservez ces dates 
immédiatement, il 
s’agit d’un 
événement à ne pas 
manquer! 
 
Je suis ravi 
d’annoncer que notre 
présence dans les 
médias sociaux 
continue de croître : 
nous avons plus de 
400 abonnés à notre 
compte Tweeter et 
une moyenne de plus 
de 3 000 impressions 
par semaine! 
 
Si nous avons omis 
des nouvelles 
importantes des 
membres, 
notamment l’octroi 
de prix prestigieux ou 
des transitions qu’il 
convient de souligner, 
veuillez nous le faire 
savoir.  
 
Cordialement, 
Kishor Wasan, Ph. D. 

Kishor.Wasan@usask.ca 

  

Personne-ressource 
Académie canadienne 

des  
sciences de la santé 

(ACSS) 
180, rue Elgin, 
bureau 1403 

Ottawa (Ontario) 
K2P 2K3 

  

Tél. 613-567-2247 
Téléc. 613-567-5060 
info@cahs-acss.ca 
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d’organismes gouvernementaux. Par conséquent, plusieurs membres de l’ACSS sont impatients de participer 
activement au travail de l’Académie, et le conseil des gouverneurs en est parfaitement conscient. Cependant, le 
conseil sait aussi que bien que nous ayons demandé à certains membres de participer activement au travail de 
l’Académie et incité les groupes régionaux à se regrouper autour d’un programme proactif, l’engagement des 
membres peut être amélioré et influer positivement sur l’atteinte des objectifs de l’Académie. Dans cette optique, 
le conseil des gouverneurs a récemment décidé de former un groupe de travail sur l’engagement des membres. Le 
mandat de ce groupe, dans le contexte de la mission et des objectifs stratégiques de l’ACSS, sera le suivant : 

 Déterminer et décrire la façon dont les membres aimeraient participer; 

 Créer un plan d’engagement des membres qui appuie les objectifs de l’Académie; 

 Décrire les activités et les ressources nécessaires à l’exécution de ce plan; 

 Présenter ce plan au conseil des gouverneurs de l’ACSS d’ici le 1er juin 2018 afin d’obtenir une décision 
quant à sa mise en œuvre. 

 
Si vous avez des suggestions et des idées à ce sujet, ou si vous souhaitez participer au processus, veuillez 
communiquer avec le président du groupe de travail, Paul Allison, président désigné, à paul.allison@mcgill.ca 
 
Paul Allison, président désigné et président du Comité 

 

COMITÉ PERMANENT SUR LA GOUVERNANCE ET LES NOMINATIONS 
 
Le Comité continue d’être à la recherche de candidatures pour les postes à pourvoir et les prix. Veuillez vous porter 
volontaire ou proposer vos collègues en réponse à ces appels. 
 
APPEL DE CANDIDATURES – MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS  
Les membres du conseil des gouverneurs de l’ACCS sont élus pour un mandat de deux ans. Le mandat des 

directrices et directeurs de discipline et des directrices et directeurs par mandat spécial peut être renouvelé 

deux fois. Le conseil des gouverneurs gère les activités et les affaires de l’organisation, ou en supervise la gestion. Le 

conseil des gouverneurs se réunit par conférence téléphonique environ tous les deux mois pendant deux heures, et 

en personne deux fois par année (une fois à l’assemblée générale annuelle en septembre et une autre fois entre 

janvier et juin). Les membres suivants terminent leur mandat. 

Poste Nom Mandat 

Secrétaire Kishor Wasan 2016-2018 

Trésorière Dina Brooks 2016-2018 

Directrice de discipline, sciences de la 

réadaptation 

Annette Majnemer Admissible à exercer un second mandat 

de deux ans  

Directeur par mandat spécial  Christopher Simpson Admissible à exercer un second mandat 

de deux ans  

Directeur par mandat spécial Marek Michalak 2016-2018 

 
Le Comité permanent sur la gouvernance et les nominations est impatient de recevoir vos mises en candidature 
officielles et non officielles de membres de l’ACSS pour tous ces postes du conseil des gouverneurs. La présidente du 
comité, Carol Herbert, sera heureuse de connaître vos suggestions. Vous pouvez lui écrire à 
Carol.Herbert@schulich.uwo.ca. Les recommandations officielles seront présentées au conseil des gouverneurs en 
mars 2018. Nous aimerions donc avoir de vos nouvelles au plus tard le 1 mars 2018. 

 
APPEL DE CANDIDATURES – PRIX  
1. CONFÉRENCE PAUL ARMSTRONG : Cette conférence, créée par l’ACSS en l’honneur de son premier président, 

Paul Armstrong, 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 à l’échelle locale, nationale et internationale, de même 

que des réalisations tout à fait extraordinaires. Les anciens lauréats de ce prix sont : Jean Rouleau; Lorne Tyrell; 

Peter Singer; David Naylor; Eldon Smith; Jean Gray. 
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2. CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DE L’ACSS : Chaque année, l’ACSS nomme une ou un membre, qui est appelé à donner 

une présentation de 20 à 30 minutes sur ses activités de recherche et sur l’état de son domaine de recherche. 

Cette conférence vise à mettre en lumière les qualités remarquables de nos membres et à informer un auditoire 

varié sur l’état actuel du domaine dont il est question. Les anciens lauréats de ce prix sont Ian Graham; Wayne 

Martin; Anne Martin Matthews; Neil Cashman; Joy Johnson; Jane Green; Bartha Knoppers; Jocelyne Downie; 

Martin Schechter. Les caractéristiques fondamentales recherchées chez ses membres sont: 

i. Antécédents de réussite et de notoriété à l’échelle internationale; 
ii. Sujet qui suscite l’intérêt de l’ensemble des membres de l’ACSS, qui sont issus de divers domaines des 

sciences de la santé; 
iii. Capacité d’exposer leur point de vue sur un domaine de recherche ou d’étude (la conférence ne porte pas 

seulement sur la recherche de la personne, mais sur l’état actuel des connaissances); 
iv. Présentation stimulante et participative; 
v. Éléments visuels de grande qualité. 

 
Le Comité permanent sur la gouvernance et les nominations est impatient de recevoir vos mises en candidature 
officielles et non officielles de membres de l’ACSS pour ces deux prix. La présidente du comité, Carol Herbert, sera 
heureuse de connaître vos suggestions. Vous pouvez lui écrire à Carol.Herbert@schulich.uwo.ca. Les 
recommandations officielles seront présentées au conseil des gouverneurs en mars 2018. Nous aimerions donc 
avoir de vos nouvelles au plus tard le 1 mars 2018. 

 

PRÉSENTATION DES NOUVELLES CATÉGORIES POUR LES MEMBRES 
Le conseil des gouverneurs a accepté la recommandation du comité de créer d’autres catégories selon le champ 
d’expertise des membres, plus précisément « Sciences humaines » et « Santé publique et des populations ». De plus, 
les membres devront préciser une catégorie primaire et une catégorie secondaire, p. ex. la catégorie primaire 
pourrait être « Pharmacie », et la catégorie secondaire, « Santé publique et des populations ». Le Comité a 
recommandé de ne pas modifier les règlements administratifs, ce qui serait nécessaire pour ajouter d’autres 
disciplines en tant que membres représentants au conseil. 
 
Carol Herbert, ancienne présidente et présidente du Comité 

 
COMITÉ SUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
 
Avec l’aide d’Eleanor Fast, directrice générale, le Comité a approuvé des cadres pour guider notre travail continu en 
matière de relations gouvernementales fédérales et provinciales. Ces cadres précisent les buts et objectifs ainsi que 
les étapes à franchir. Eleanor dirige la stratégie fédérale et a communiqué avec plusieurs responsables au sein du 
gouvernement fédéral et d’organismes nationaux.  

 
Le 3 octobre 2017, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, a lancé un examen externe des 
huit organisations pancanadiennes de santé (OPS) financées par le gouvernement fédéral. Au nom du conseil des 
gouverneurs, l’ACSS a préparé et présenté un document afin de soutenir la coordination des efforts entre les OPS, 
d’appuyer la mise sur pied de réseaux d’apprentissage en soins de santé et de souligner la volonté de l’Académie de 
mettre l’expertise de ses membres à contribution. 

 
Carol Herbert, ancienne présidente et présidente du Comité 

 

COMITÉ PERMANENT DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES  
 
Le Comité permanent du développement et des communications stratégiques se consacre présentement à trouver 
de nouvelles possibilités de financement. Avec l’aide des membres du conseil des gouverneurs de l’ACSS et 
d’Eleanor Fast, nous réussissons à solliciter des commanditaires pour notre forum 2018. Nous avons l’intention 
d’augmenter le nombre de commanditaires et le financement global de cet important événement annuel. Nous 
évaluons de plus la possibilité d’aller chercher du financement général de sources publiques et privées. Notre 
Comité a récemment présenté au conseil des gouverneurs de l’ACSS un plan de communications stratégique 
complet qui a été approuvé. Ce plan est axé sur l’amélioration de la communication entre nos membres et avec les 
parties prenantes externes, et il sera mis en œuvre au cours des prochains mois. Sous la direction d’Eleanor Fast et 
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avec l’aide d’experts, un processus de planification plus détaillé visant une participation efficace au moyen des 
médias sociaux est en cours. Nous remercions grandement les membres du comité pour leur participation à ces 
initiatives capitales.  
 
Catharine Whiteside, présidente du Comité 

 

 
FORUM NATIONAL 

RETOUR AUX  
  
 

La planification du forum et de l’assemblée générale annuelle 2018 progresse bien. L’événement de cette année, 
intitulé POUR EN FINIR AVEC LA CONFUSION : STRATÉGIE NATIONALE POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHRONIQUE AU 

CANADA, et dirigé par les coprésidents Yves De Koninck, PH. D., MSRC, MACSS et Patrick McGrath, O.C., Ph. D., 
MSRC, MACSS, explorera une stratégie nationale visant à lancer une nouvelle ère en matière de prévention de la 
douleur chronique, de soins primaires, de traitements par des spécialistes et de prévention au Canada. L’événement 

aura lieu à l’hôtel Marriott Pinnacle de Vancouver les 13 et 14 septembre 2018. Pour en savior plus... 
 
Gavin Stuart, président du Comité, planification de l’assemblée générale annuelle 

 
RÉSERVEZ CES DATES POUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Jeudi et vendredi 19 et 20 septembre 2019 - Fairmont Château Laurier, Ottawa. 
 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
RETOUR AUX TITRES 

  

MISES À JOUR SUR LES RÉUNIONS RÉGIONALES 
Les réunions régionales offrent aux membres la possibilité de tisser des liens avec leurs pairs et de se tenir au courant des efforts 
déployés par l’Académie entre les assemblées générales annuelles. Le conseil des gouverneurs est heureux d’annoncer qu’un 
petit budget (jusqu’à 200 $) peut désormais être accordé pour l’achat de rafraîchissements, s’il y a lieu. Par ailleurs, nous 
suggérons aux régions qui disposent d’une structure de réunions établie d’inviter de « jeunes scientifiques » à se joindre à leurs 
rencontres en tant qu’invités. En effet, encourager la participation d’étudiants des cycles supérieurs, d’étudiants postdoctoraux 
ou de plus jeunes membres du corps professoral permettra d’accroître leur visibilité auprès de certains des meilleurs 
scientifiques du domaine des sciences de la santé de leur région. Nos réseaux régionaux ne sont pas des sections officielles de 
l’Académie; ils se veulent plutôt des groupes de discussions informels qui ont pour but de rassembler les membres, de tisser des 
liens, d’émettre des idées et de proposer des sujets d’évaluations et des forums. Les réseaux régionaux jouent également un rôle 
de plus en plus important dans la promotion et la diffusion du travail de l’Académie dans les provinces. Finalement, ils 
contribuent à identifier des membres potentiels.  

 

 

Le 8 novembre 2017, à Saskatoon, Jay Kalra et 
Kishor Wasan ont animé le deuxième 
minisymposium annuel de l’Académie canadienne 
des sciences de la santé en Saskatchewan auquel 
ont participé 20 à 25 membres. Nous avons eu 
l’honneur de recevoir à titre de conférencière 
principale Catharine Whiteside, professeure 
émérite et ancienne doyenne de la faculté de 
médecine de l’Université de Toronto et directrice 
générale du réseau de la SRAP sur le diabète et ses 
complications.  
  
Au nom de l’Académie, nous avons officiellement 
intronisé le spécialiste en biologie structurale 
Miroslaw Cygler et le pneumologue 
Darcy Marciniuk, tous deux du College of Medicine, 
à titre de nouveaux membres de l’ACSS, car ils n’ont 

http://www.cahs-acss.ca/forum/?lang=fr


pu être présents à la cérémonie d’intronisation 
officielle qui a eu lieu à Ottawa. 
  
Les membres de l’ACSS en Saskatchewan ont 
officiellement mis leur réseau régional en place et 
ont amassé plus de 10 000 $ pour leurs activités. 
Nous désirons remercier le conseil des sciences de 
la santé, le collège de pharmacie et de nutrition et 
l’école de santé publique de l’Université de la 
Saskatchewan pour leur soutien. 
 

 
G-D : John Mapletolf; Larry Brawley (membre de l’ACSS); Darcy Marciniuk (membre de l’ACSS); Crystal Meslin; Miros Cygler (membre de 
l’ACSS); Kishor Wasan (membre de l’ACSS); Debra Morgan (membre de l’ACSS); Andy Potter (membre de l’ACSS); Catharine Wideside 
(membre de l’ACSS); Jay Kalra (membre de l’ACSS); Marek Romodoski; Petros Papaganakis; Gregg Adams (membre de l’ACSS); 
Silvana Pagaganakis, John Gordon; Don Crokraft. 

 
Le réseau collabore avec la Saskatchewan Health Research Foundation (SHRF) afin d’organiser une table ronde 
conjointe sur la recherche en avril 2018. Plus de détails suivront.  
 
Rapport soumis par Jay Kalra et Kishor Wasan. 
 

RÉSEAU RÉGIONAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

 

La Fondation de la recherche en santé de la Nouvelle-Écosse a parrainé 
une discussion dirigée par le Dr Stephen Bornstein (à gauche) sur le récent 
rapport de l’ACSS, « Reconnaissance des contributions à des recherches 
collectives : comment optimiser le système canadien de la recherche 
scientifique » dont il est l’auteur. La Dre Jean Gray a fourni des 
renseignements généraux sur l’évaluation. Le Dr Bornstein est professeur 
de santé communautaire et de sciences humaines et professeur de 
science politique à l’Université Memorial de Terre-Neuve, et il est 
directeur du Centre de recherche appliquée sur les services de santé de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Il a donné sa présentation devant un public 
composé de cadres supérieurs d’universités de Nouvelle-Écosse et de 
membres de l’ACSS. 
 
Le jeudi 7 décembre 2017, Jean Gray a de nouveau présenté sa 
Conférence Paul Armstrong 2017 au Dalhousie College of Pharmacy. Des 
membres de l’ACSS et des chercheurs des facultés de droit, de médecine 
et de la santé de Dalhousie et de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse ont participé au séminaire IMPART, intitulé The Promise and Perils 
of Contemporary Therapeutics [La promesse et les périls de la 
thérapeutique contemporaine]. 
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S’il n’existe pas de groupe dans votre région et que vous aimeriez recevoir de l’aide pour réfléchir à la meilleure 
façon d’en fonder un, veuillez nous le faire savoir! 
 
Kishor Wasan, secrétaire de l’ACSS 

 

 

NOUVELLES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS 

RETOUR AUX  

 L’ACSS négocie actuellement en vue d’entreprendre une nouvelle évaluation un peu différente. En effet, à la 
demande de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), une brève évaluation qui porterait sur le sujet de la 
démence et qui serait effectuée dans un délai plus serré est planifiée (sous réserve d’une entente finale). Toutes les 
évaluations précédentes de l’ACSS ont duré de 18 à 24 mois. La ou les questions auxquelles répondra ce rapport 
découlent directement de la législation visant à créer une stratégie nationale en matière de démence. L’ACSS a 
accepté de former un petit groupe, et comme le personnel de la CAC ayant réalisé la gestion de projet de la dernière 
évaluation ne peut s’en occuper cette année, nous avons engagé pour ce projet une consultante externe 
(Sonya Kupka) qui a déjà aidé l’ACSS dans le cadre d’une évaluation. 
 
Le groupe sera présidé par le Dr Howard Bergman (MACSS), président du département de médecine de famille et 
professeur de médecine de famille, de médecine, de gériatrie et d’oncologie à l’Université McGill. Cinq autres 
membres ont aussi accepté de faire partie du groupe. 
 
Le groupe tiendra trois rencontres en personne et produira pour l’ASPC un rapport provisoire disponible en juillet 
ainsi qu’un rapport final révisé par des pairs en octobre. Le processus entrepris durant ce bref délai sera 
soigneusement évalué afin de déterminer si l’ACSS sera en mesure d’offrir des évaluations rapides à d’autres 
ministères à l’avenir. Le Dr Bergman a fourni une aide précieuse au CPÉ dans la détermination de la question à 
évaluer et la formation du groupe dans un très court délai. Eleanor Fast, notre nouvelle directrice générale, a réalisé 
un travail exceptionnel avec le CPÉ, l’ASPC et le Dr Bergman afin de faire cheminer rapidement ce projet.  
 

Jean Gray, présidente, Comité permanent des évaluations 

 

 

NOUVELLES DES MEMBRES 
RETOUR AUX  

  

 

Félicitations à Irving Rootman pour la publication de  
« HEALTH PROMOTION IN CANADA » [PROMOTION DE LA SANTÉ AU CANADA], 
4E ÉDITION, PAR Canadian Scholars’ Press le 30 novembre 2017. 
Evelyne de Leeuw, Ph. D., rédactrice en chef de Health Promotion 
International, a affirmé : « Je croyais que la troisième édition de 
“Health Promotion in Canada” avait atteint le summum en matière 
d’information, d’érudition et de soutien pratique dans le domaine, 
au Canada et dans le reste du monde. Or, cette quatrième édition 
brosse un tableau encore plus complet, plus élégant et plus 
profond. Puisque la moitié des chapitres du livre sont nouveaux et 
que l’autre moitié est encore meilleure qu’avant, les Canadiens 
continuent à ouvrir la voie. » 
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OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Paul W. Armstrong, O.C. 

Edmonton, Alberta 

Pour ses contributions aux progrès de la cardiologie, notamment ses 

recherches avant-gardistes en soins cardiologiques de courte durée, 

et pour son leadership dans les établissements de soins de santé. 

 

 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Elizabeth Ann Eisenhauer, O.C. 

Kingston, Ontario 

Pour ses importantes contributions à la recherche et son leadership 

dans le domaine des soins cliniques aux personnes atteintes de 

cancer au Canada. 

 

 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Mary Law, O.C. 

Cambridge, Ontario 

Pour son travail de transformation dans le domaine de 

l’ergothérapie qui a établi la norme en matière de recherche et 

façonné la pratique clinique au Canada. 

 



 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Anne Martin-Matthews, O.C. 

Vancouver, Colombie-Britannique 

Pour ses importantes contributions à la recherche dans le domaine 

de la gérontologie, notamment la mise en place de l’Étude 

longitudinale canadienne sur le vieillissement. 

 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

André Parent, O.C., O.Q. 

Québec, Québec 

Pour son travail révolutionnaire visant à améliorer notre 

compréhension des structures anatomiques fondamentales du 

cerveau et de leurs fonctions. 

 

 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Ivan Barry Pless, O.C. 

Montréal, Québec 

Pour son engagement indéfectible envers l’amélioration de la santé 

des enfants à titre de défenseur de la prévention des blessures au 

moyen de la recherche et de la sensibilisation. 

Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre. 

 



 

 
OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA 

Molly S. Shoichet, O.C., O.Ont. 

Toronto, Ontario 

Pour sa recherche de pointe en génie biomédical et ses efforts en 

matière de promotion des femmes en science et de la culture 

scientifique. 

 

 
MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA 

Jocelyn Downie, C.M. 

Halifax, Nouvelle-Écosse 

Pour ses contributions au droit de la santé et à la politique en 

matière de santé au Canada, notamment ses efforts pour favoriser 

des soins de fin de vie de qualité. 

 

 
MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA 

Thomas Erskine Feasby, C.M. 

Calgary, Alberta 

Pour son leadership visionnaire dans de nombreux établissements 

universitaires et établissements de santé de l’Alberta, entre autres 

pour sa recherche de l’excellence en neuroscience. 

 



 

 
MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA 

Geoffrey Roy Fernie, C.M. 

Toronto, Ontario 

Pour ses progrès dans le domaine des techniques de la réadaptation, 

en particulier le développement de thérapies et de produits conçus 

pour aider les personnes à mobilité réduite. 

 

 

 
MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA 

Robert Hogg, C.M. 

Burnaby, Colombie-Britannique 

Pour ses progrès en recherche sur le VIH/sida, notamment ses 

contributions à la compréhension de l’influence des facteurs 

sociodémographiques sur les populations marginalisées vivant avec 

la maladie. 

 

 

 
MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA 

Judy Illes, C.M. 

Vancouver, Colombie-Britannique 

Pour ses contributions au domaine de la neurologie, dont une 

recherche innovante soulignant les implications éthiques, sociales et 

juridiques des progrès en neuroscience. 

 

  



 

 
C’est avec tristesse que nous nous souvenons de notre COLLÈGUE, LE 

DR SUMIT « ME2 » MAJUMDAR, de l’Université de l’Alberta, décédé 
le 19 janvier 2018. Me2 était un clinicien-chercheur respecté et 
reconnu de la division de médecine interne générale du 
département de médecine. Diplômé de l’école de médecine de 
l’Université de l’Alberta en 1992, il était professeur au 
département de médecine et titulaire d’une chaire en gestion 
thérapeutique. Ses recherches interdisciplinaires traitaient de 
troubles médicaux complexes, comme l’ostéoporose, le diabète, 
l’hypertension, les maladies pulmonaires et cardiaques, et 
l’obésité. Il recevait du financement d’Alberta Innovates, des IRSC 
et de plusieurs autres organismes dont les travaux sont révisés par 
les pairs. 
  
Le Dr Majumdar a été intronisé à l’Académie en 2017. Nous avons 
eu l’honneur de recevoir le Dr Majumdar et son épouse, la 
Dre Anisa Khaliq, à Ottawa en septembre pour la cérémonie 
d’intronisation. Nos plus sincères condoléances à son épouse, la 
Dre Anisa Khaliq, à ses enfants et à sa famille élargie. 

 
 

 

DATES IMPORTANTES 

RETOUR AUX  

 9 MARS 2018 – DATE LIMITE POUR PROPOSER LA CANDIDATURE DE MEMBRES POTENTIELS 

 13 ET 14 SEPTEMBRE 2018 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET FORUM 2018 DE L’ACSS, À L’HÔTEL MARRIOTT PINNACLE 

VANCOUVER CENTRE-VILLE, À VANCOUVER 

 19 ET 20 SEPTEMBRE 2019 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET FORUM 2019 DE L’ACSS, AU FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER, 
À OTTAWA 

 


