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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/fr.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,
D’abord et avant tout, j’aimerais encourager chacun de vous à planifier sa
participation au forum annuel et à l’AGA, qui auront lieu à l’hôtel Omni
Mont-Royal, à Montréal, LE JEUDI 15 ET LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016. Le
forum, intitulé « Solutions aux inégalités en matière de santé autochtone :
qu’est-ce qui fonctionne et pourquoi? », porte sur un sujet d’une grande
actualité. Des chefs de file nationaux et internationaux en matière de
santé autochtone fourniront des exemples d’approches fructueuses à
l’égard de certains des principaux enjeux de santé auxquels font face les peuples autochtones au
Canada et ailleurs. En tant que citoyens, nous repartirons mieux informés sur les causes complexes
de l’iniquité dans les soins de santé et sur les résultats que cette inégalité entraîne sur la santé des
populations autochtones. À titre de chercheurs, notre travail s’appuiera sur une meilleure
compréhension de ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances, et de la façon dont il
faut intervenir à plus grande échelle. La présence de représentants du gouvernement du Québec et
du gouvernement fédéral favorisera l’amorce d’un dialogue avec les décideurs sur la manière dont
l’Académie peut ajouter de la valeur en réalisant une évaluation étayée par des données probantes
des problèmes de santé qui touchent les Autochtones. Vous pouvez vous joindre à la discussion qui
donnera lieu à l’élaboration d’une ou de plusieurs questions d’évaluation à la suite du forum.
L’AGA fait également place à la conférence Paul Armstrong et à la toute nouvelle conférence Cy
Frank; vous ne voudrez pas rater ces discours. Au cours de la réception et du souper qui se
tiendront durant le forum, nous introniserons les nouveaux membres et soulignerons leur entrée à
l’Académie. En outre, nous conférerons le statut de membre éminent à M. Jean Rochon. J’espère
avoir la chance de rencontrer bon nombre d’entre vous lors de ce premier événement annuel tenu
en dehors d’Ottawa depuis la réunion initiale de Vancouver. Bienvenue particulièrement à nos
collègues francophones.
En second lieu, votre conseil des gouverneurs et les dirigeants des différents comités de
l’organisation travaillent depuis quelque temps à l’actualisation du plan stratégique de l’Académie
canadienne des sciences de la santé. Leurs efforts nous ont permis de définir cinq orientations
stratégiques pour l’année à venir :
1. Présenter et promouvoir la proposition de valeur de l’Académie
2. Établir des relations avec les gouvernements
3. Créer des partenariats au Canada et ailleurs dans le monde
4. Accroître l’engagement des membres
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Note de la secrétaire
Vous trouverez dans ce
bulletin une mise à jour sur
le forum à venir intitulé
« Solutions aux inégalités en
matière de santé
autochtone : qu’est-ce qui
fonctionne et pourquoi? »
qui aura lieu dans le cadre de
notre assemblée annuelle les

15 et 16 septembre 2016
à l'hôtel Omni MontRoyal, à Montréal.
À la demande d’un membre,
nous vous ferons parvenir
nos bulletins par courriel et
en format PDF, afin qu’ils
soient compatibles avec le
plus d’appareils mobiles
possible. Nous apprécions ce
genre de suggestions qui
nous permettent de
peaufiner nos mécanismes
de communication.
Si nous avons omis des
nouvelles importantes des
membres, notamment
l’octroi de prix prestigieux

5. Faire de l’Académie une organisation financièrement viable
1. Présenter et promouvoir la proposition de valeur de l’Académie
Nous révisons actuellement notre mission, notre vision et nos valeurs afin de mieux décrire le
travail qu’effectue l’ACSS. Le Comité de développement, présidé par Catharine Whiteside, participe
activement à cette revue, et une entreprise de communication nous aide à produire du matériel.
2. Établir des relations avec les gouvernements
Nous avons rencontré le Directeur général de Santé Canada et deux sous-ministres de la Santé
provinciaux comme premières étapes d’un effort concerté visant à développer un apport régulier
de questions et de financement pour les évaluations. Nous entendons multiplier les activités
associées aux évaluations étayées par des données probantes grâce à une variété de mécanismes,
notamment des évaluations exhaustives, mais également des tables rondes pour traiter d’enjeux
controversés et des examens rapides de questions urgentes.
3. Créer des partenariats au Canada et ailleurs dans le
monde
Linda Rabeneck, présidente désignée, et moi-même
avons passé deux journées complètes à la National
Academy of Medicine à Washington D.C. (anciennement
l’IOM). Nous avons rapporté de nombreuses idées pour
le développement de notre Académie et avons tiré des
leçons très utiles quant au maintien de l’« image de
marque » de notre relativement nouvelle organisation
(10 ans d’existence comparativement aux 45 ans de
Linda Rabeneck, Victor Dzau et Carol Herbert à la
présence de l’IOM). Nous tâcherons d’appliquer ces
National Academy of Medicine, en mars 2016
apprentissages dans le cadre de notre collaboration avec
d’autres joueurs déterminés à faire en sorte que les meilleures données probantes soient
accessibles aux décideurs qui déterminent les investissements dans les domaines de la santé et des
soins de santé.
Nos principaux partenaires sont le Conseil des académies canadiennes (CAC) et nos académies
sœurs, la Société royale du Canada et l’Académie canadienne du génie; ces relations continuent
d’évoluer. Nous sommes d’ailleurs heureux d’avoir pu profiter de la disponibilité accrue de
l’infrastructure du CAC et nous anticipons l’adoption d’une approche collaborative à l’égard de nos
activités de développement.
En nous basant sur le forum de 2015, nous avons soumis une proposition sur la démence comme
sujet potentiel d’un énoncé international dont l’élaboration serait dirigée par le Canada.
Finalement, nous souhaitons être présents lors de la réunion internationale des académies de la
santé qui se tiendra à Beijing, où nous espérons présenter plusieurs des rapports de l’Académie.
4. Accroître l’engagement des membres
Les activités régionales à l’intention des membres continuent d’offrir à ces derniers des occasions
de se rencontrer, d’échanger des connaissances et de trouver des idées pour les évaluations et les
forums. Nous augmenterons le nombre de possibilités de participation des membres au processus
de revue des rapports d’évaluation. Enfin, nous mettons actuellement au point un processus qui
nous permettra de travailler avec le Evidence Network pour produire et publier des textes
d’opinion rédigés par nos membres qui auront pour objectif d’informer le public et les décideurs.
5. Faire de l’Académie une organisation financièrement viable

ou des transitions qu’il
convient de souligner,
veuillez nous le faire savoir.
Au plaisir de vous voir à
Montréal!
Cordialement,

Sally Thorne
Sally.Thorne@ubc.ca

Nous joindre
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

Notre Comité de développement, présidé par Cathy Whiteside, mène une campagne pour assurer
l’innovation et la pérennité au sein de l’organisation, au-delà des fonds amassés par l’entremise
des droits d’adhésion des membres. Nous ferons appel à nos membres pour nous aider à ouvrir
des portes qui nous permettront de faire valoir les investissements dans le travail réalisé par
l’Académie.
Ce ne sont là que les points saillants de notre plan stratégique visant à faire en sorte que
l’Académie canadienne des sciences de la santé puisse contribuer à améliorer la santé de la
population canadienne en recrutant les meilleurs cerveaux des sciences de la santé afin d’analyser
des enjeux d’importance.
Finalement, je vous invite à m’écrire si vous souhaitez poser votre candidature pour devenir
membre de l’un des comités de l’ACSS. Nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau
membre pour un mandat de trois ans au sein du Comité permanent sur la planification de
l’assemblée générale annuelle (CPPAA) qui débutera en septembre 2016. En outre, bien que j’aie
présidé le CPPAA au cours de ses deux premières années d’existence, d’abord à titre de présidente
désignée, puis en tant que présidente, nous aimerions élargir la direction de l’ACSS en nommant
l’un de nos membres à la tête de ce comité lorsqu’il sera formé de nouveau. Les membres du
CPPAA collaborent directement avec les coprésidents du forum annuel pour élaborer le
programme du forum et de l’AGA.
Merci de m’offrir l’occasion de vous servir à titre de présidente.
Cordialement,

Carol Herbert, présidente

NOUVELLES DES PARTENAIRES DE L’ACADÉMIE
L’une de nos organisations partenaires, l’Académie canadienne du génie (ACG), a collaboré avec la
Fondation familiale Trottier et la Fondation David Suzuki à la réalisation d’un projet visant à
analyser en détail les systèmes énergétiques futurs du Canada. L’annonce et le sommaire exécutif
du Projet Trottier pour l’avenir énergétique sont désormais accessibles dans le site Web de l’ACG.
Vous y trouverez également la présentation qui s’est tenue le 5 avril dernier à l’école
Polytechnique Montréal. Cliquez ici pour consulter le sommaire exécutif et le rapport final (ce dernier est en anglais
seulement).

SOUS LES PROJECTEURS – MISES À JOUR DU CONSEIL
RETOUR AUX

COMITÉ DE NOMINATION
Le Comité de nomination a fait peau neuve à l’occasion du processus annuel de mise en
candidature et de décision de 2016. Trois membres se sont retirés une fois leur mandat terminé.
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers John Fairbrother, Anita Molzahn et Richard
Riopelle pour les services qu’ils ont rendus à ce comité. Alex Clark, Mary Ensom et Allan Ronald ont
été élus par le conseil des gouverneurs pour siéger au Comité de nomination pour une période
renouvelable de trois ans en vigueur depuis janvier 2016.

L’appel aux candidatures a débuté le vendredi 1er janvier 2016 et a pris fin le vendredi
11 mars 2016. La réunion d’examen des candidatures d’une durée d’une journée complète a eu
lieu le 16 avril 2016. Les participants ont été soutenus dans leur travail par Allison Hardisty de
même que par des technologies de partage de fichiers et de vote en temps réel. Cette année, les
membres du Comité ont passé en revue 76 candidatures, auxquelles ils ont accordé une note. Les
résultats de cette évaluation seront présentés au conseil des gouverneurs afin qu’une décision soit
prise. Les candidats seront informés des décisions au début mai, mais l’information demeure sous
embargo jusqu’à l’intronisation en septembre. La cérémonie d’intronisation de 2016 aura lieu en
soirée le jeudi 15 septembre 2016 à l’hôtel Omni Mont-Royal à Montréal.
Nous sommes infiniment reconnaissants envers les membres du Comité de nomination de 2016 :
Paul J. Allison, William (Bill) Avison, Andrea Baumann, Roy Cameron, Alex Clark, James (Jay)
Cross, Yves De Koninck, Janice Eng, Mary Ensom, William (Bill) Fraser, Kevin Keough, Louise
Potvin, Linda Rabeneck, Allan Ronald, Walter W Rosser, Bilkis Vissandjée et Kishor Wasan.
Linda Rabeneck, présidente désignée et présidente du Comité de nomination

SITUATION FINANCIÈRE
Nous sommes une organisation constituée de membres qui dépend de l’activité de ces derniers
pour mener à bien ses projets et contribuer à l’élaboration de recommandations dans le domaine
des sciences. Nous prions ceux et celles qui pourraient avoir oublié leur facture de 2015 de payer
tout montant dû.
Kim Raine, trésorière

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN CANDIDATURE
Dans le plus récent bulletin éclair de la présidente, les membres ont été appelés à soumettre la
candidature de personnes qui seraient efficaces en tant que membres du conseil des gouverneurs
et qui pourraient être de bons candidats pour la conférence annuelle Paul Armstrong et la
conférence annuelle de l’ACSS. Nous avons reçu de nombreuses excellentes suggestions qui sont
actuellement examinées en prévision de l’élaboration des recommandations que nous
présenterons au conseil des gouverneurs. Ces recommandations seront ensuite exposées lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 16 septembre 2016.
John Cairns, ancien président et président du Comité

COMITÉ SUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Un aspect clé permettant à l’ACSS de fournir efficacement des évaluations sur des questions qui
jouent un rôle déterminant dans la santé des Canadiens est sa capacité d’établir et de renforcer
des relations avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Il y a environ
deux ans, l’ACSS a créé ce comité dans le but d’établir une stratégie proactive visant à nouer et
entretenir des relations avec les gouvernements et à les orienter. À l’heure actuelle, le Comité est
présidé par John Cairns et composé des membres Paul Armstrong, Réjean Hébert, Carol Herbert,
Stan Kutchner, Linda Rabeneck et Catharine Whiteside. Les membres du Comité se sont réunis
régulièrement depuis la rencontre du conseil des gouverneurs en septembre. Parmi les activités du
Comité, on peut citer la coordination de lettres de félicitations de la part de la présidente de l’ACSS
au nouveau premier ministre élu et à certains membres du Cabinet; l’examen du cadre
organisationnel de Santé Canada; et une référence à la lettre de mandat du premier ministre à
l’intention de la nouvelle ministre de la Santé, l’honorable Jane Philpott.
Le 29 janvier 2016, John Cairns et Catharine Whiteside ont rencontré les membres du comité
scientifique du Directeur général de Santé Canada pour leur fournir des renseignements sur l’ACSS

et pour solliciter leur avis quant aux demandes d’évaluation qui pourraient être déposées par
diverses directions générales et agences de Santé Canada. Paul Armstrong et Catharine Whiteside
ont continué d’interagir avec certains sous-ministres de la Santé à l’échelle provinciale afin de leur
faire part de la capacité de l’ACSS de fournir des évaluations susceptibles d’intéresser les
ministères de la Santé des différentes provinces. Un sous-comité du conseil des gouverneurs
conseille la présidente relativement aux stratégies à adopter pour établir des contacts avec Santé
Canada et accroître le nombre de demandes régulières d’évaluations réalisées par l’ACSS. Dans
l’intérêt de l’ACSS, nous présentons ci-après un extrait de la lettre de mandat du premier ministre à
l’intention de l’honorable Jane Philpott :









Faire participer les provinces et les territoires à la préparation d’un nouvel accord sur la santé pluriannuel qui
comprendrait notamment une entente de financement à long terme. L’accord devrait en outre :
o favoriser la prestation de meilleurs services de soins à domicile, et en plus grand nombre, notamment
en assurant un meilleur accès à des fournisseurs de soins à domicile de qualité supérieure, ainsi qu’à
un soutien financier pour les soins aux familles et, au besoin, les soins palliatifs;
o promouvoir une collaboration pancanadienne dans le domaine de l’innovation en santé digitale pour
encourager l’adoption de nouvelles technologies de la santé et, ce faisant, améliorer l’accès, accroître
l’efficacité et obtenir de meilleurs résultats pour les patients;
o améliorer l’accès aux médicaments sur ordonnance essentiels; à cet égard, il faudra conjuguer nos
efforts à ceux des gouvernements provinciaux et territoriaux pour acheter des médicaments en vrac,
réduire les coûts que doivent payer les gouvernements canadiens pour ces médicaments et les
rendre plus abordables pour les Canadiens, et déterminer s’il est nécessaire d’établir une liste
nationale;
o accroître l’accessibilité des services de santé mentale de haute qualité aux Canadiens qui en ont
besoin.
Promouvoir la santé publique en augmentant le taux de vaccination; en adoptant de nouvelles restrictions,
semblables à celles maintenant en vigueur au Québec, sur la publicité visant la consommation de boissons et
d’aliments mauvais pour la santé destinée aux enfants; en adoptant des règlements plus stricts, semblables à
ceux en vigueur aux États-Unis, pour éliminer les gras trans et réduire le sodium dans les aliments transformés;
et en améliorant les étiquettes des aliments afin que celles-ci contiennent plus de renseignements sur les
sucres et les colorants artificiels ajoutés dans les aliments transformés.
Aider la ministre des Sports et des Personnes handicapées à obtenir plus de financement pour l’Agence de
santé publique du Canada, afin d’appuyer la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à accroître la
sensibilisation des parents, des entraîneurs et des athlètes sur le traitement d’une commotion cérébrale.
Adopter des prescriptions en matière de banalisation des emballages des produits du tabac similaires à celles
de l’Australie et du Royaume-Uni.
Soutenir les efforts de la ministre de la Justice et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
qui mèneront à la légalisation et à la réglementation de la marijuana.
Collaborer avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord à la mise en œuvre et à l’élargissement du
programme Nutrition Nord, de concert avec les collectivités nordiques.
Cliquez ici pour consulter la version intégrale de la lettre de mandat.

L’ACSS accorde une grande attention à ces directives lorsqu’elle interagit avec le
gouvernement fédéral.
John Cairns, ancien président et président du Comité

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Le Comité de développement, formé de Paul Allison, Paul Armstrong, John Cairns, Carol Herbert,
Jon Meddings, Linda Rabeneck et Catharine Whiteside (présidente), a été fondé à
l’automne 2015. Il s’agit d’un nouveau comité permanent du conseil des gouverneurs de l’ACSS
dont le rôle est d’établir un cadre et des tactiques afin de réussir les collectes de fonds. Dans le
contexte de la planification stratégique effectuée de concert avec le conseil des gouverneurs, nous
avons préparé de nouveaux énoncés de mission, de vision et de valeurs qui s’harmonisent avec nos
arguments en faveur de l’appui de notre organisation. Nous travaillons présentement en étroite
collaboration avec une équipe professionnelle de marketing afin de préparer du matériel qui
servira aux collectes de fonds et qui apparaîtra dans le site Web de l’ACSS. En vue de mettre sur

pied une infrastructure adaptée à la collecte de fonds, nous avons élaboré de nouvelles politiques.
Nous avons également mis au point des gabarits d’entente en matière de commandites et de dons;
ces documents sont actuellement à l’étude par le conseil des gouverneurs de l’ACSS. Une fois ces
éléments approuvés, nous serons prêts à solliciter l’engagement des commanditaires et des
donateurs potentiels par l’entremise de conditions et de documents normalisés conformes à notre
mission et à notre vision. Les membres du Comité contribueront immédiatement à la collecte de
fonds pour les évaluations à venir. Par ailleurs, nous planifions une campagne visant à obtenir du
financement à long terme de la part d’intervenants des secteurs public et privé pour soutenir les
activités de l’ACSS. Nous comptons sur l’appui des membres de l’ACSS pour nous aider à dresser
nos listes de donateurs potentiels, nous mettre en contact avec des intervenants clés et effectuer
leur propre contribution financière.
Catharine Whiteside, présidente

FORUM NATIONAL
RETOUR AUX

FORUM 2016
À une époque où les écarts importants qui subsistent entre la santé et le bien-être des peuples
autochtones et du reste de la population sont au cœur des préoccupations nationales et
internationales – et il est clair que le Canada fait de la santé des Autochtones l’une de ses priorités
–, il nous faut absolument partager nos connaissances et expériences pour nous attaquer à cet
enjeu de santé très complexe. Relever ce défi est au centre de l’édition 2016 du forum de l’ACSS,
qui aura lieu à Montréal le jeudi 15 septembre 2016, à l’hôtel Omni.
Coprésidé par les membres de l’ACSS Jeff Reading et John O’Neil, le forum de 2016 traite du
thème suivant : « Solutions aux inégalités en matière de santé autochtone : qu’est-ce qui
fonctionne et pourquoi? » Le Comité de planification a confirmé la participation d’un groupe
exemplaire d’éminents conférenciers, notamment la professeure Linda Tuhiwai Smith, une
spécialiste des Maoris du domaine des services de la santé de l’Université de Waikato, qui fera un
discours principal sur l’expérience internationale qui peut orienter la pratique et les politiques
canadiennes. Par ailleurs, le professeur Malcom King, directeur scientifique de l’Institut de la santé
des Autochtones des IRSC, prononcera un discours principal sur la santé autochtone et les
conditions sociales afin d’expliquer l’état actuel des choses. M. King présentera également les
difficultés qui nous attendent quant à l’amélioration de la santé et du bien-être des populations
autochtones au Canada.
La présence d’un éventail exceptionnel de présidents de panels et de conférenciers a été
confirmée, ce qui permettra d’aborder une vaste gamme d’innovations, notamment les enjeux
biologiques/épigénétiques, l’autogouvernance, et les politiques et la gouvernance en matière de
services de santé. Cette diversité permettra aussi de présenter le travail effectué par des
chercheurs novateurs et des leaders d’opinion engagés auprès de leurs partenaires
communautaires. Les participants, qu’ils soient autochtones ou non, créeront une occasion unique
de s’informer et d’apprendre de l’expérience des membres de l'ACSS en engageant une
conversation et en soulignant la nécessité d’une évaluation formelle par l’ACSS dans le but de
fournir une synthèse détaillée et une réflexion sur la situation actuelle et sur les voies pouvant
mener à la santé et au bien-être.

Nous espérons que le plus grand nombre de membres possible participeront au forum et
contribueront à cette discussion. Des détenteurs des connaissances traditionnelles de diverses
collectivités autochtones seront présents pour inaugurer le forum de manière officielle; ils
souhaiteront la bienvenue sur le territoire aux membres de l’Académie. Nous sommes convaincus
qu’il s’agira d’un rassemblement remarquable et d’une occasion idéale de prendre part à un débat
très important mené dans la spectaculaire ville de Montréal.
INSCRIPTION
Le coût de l’inscription à l’événement est de 325 $ plus 125 $ pour le banquet. Des frais
d’inscription tardive de 375 $ s’appliqueront à compter du 31 août 2016. L’inscription en ligne pour
cet événement est commencée et peut se faire en accédant au lien fourni ou dans notre site Web
au http://www.cahs-acss.ca/fr/.
Les annulations sont sujettes à des frais d’administration non remboursables de 60 $.

POUR VOUS INSCRIRE MAINTENANT, CLIQUEZ ICI.
HÉBERGEMENT
Une section de chambres de luxe a été réservée à l’hôtel Omni Mont-Royal situé au 1050, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, le mercredi 14 et le jeudi 15 septembre 2016, au tarif de
189 $/nuitée, taxes en sus. Téléphone : 514-284-1110; Télécopieur : 514-284-6614

POUR RÉSERVER UNE CHAMBRE DÈS MAINTENANT, CLIQUEZ ICI.
Jeff Reading et John O’Neil, coprésidents du forum

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
RETOUR AUX

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.

LONDON, ONTARIO Les membres de l’ACSS de l’Université Western se sont réunis le 14 janvier lors
d’un rassemblement coprésidé par Mike Strong et Davy Cheng. Le programme de cette rencontre
comprenait une mise à jour des événements survenus durant l’assemblée générale annuelle de
l’ACSS, dont le discours de David Naylor sur l’innovation des soins de santé, et une discussion sur la
façon dont le groupe pourrait s’appuyer sur ce rapport et se servir de son contenu pour proposer
une future évaluation majeure ou un futur sujet de forum. L’enjeu que représente la santé
autochtone, avec toutes ses dimensions sociales et contextuelles, se trouvait parmi les sujets
urgents soulevés. Le groupe s’est également penché sur le rôle que l’Académie pourrait jouer dans

l’évaluation efficiente et efficace des professionnels de la santé formés à l’étranger, une question
qui touche la crise de la main-d’œuvre en santé au Canada, et sur le défi que représente la
recherche translationnelle. Une petite équipe de membres a accepté de poursuivre la discussion à
ce sujet.

MANITOBA Des membres du réseau régional du Manitoba se sont rassemblés à Winnipeg en janvier
pour discuter des moyens de faciliter l’engagement régional dans la province. Le groupe reconnaît
que le Manitoba dispose d’une « académie de médecine » virtuelle informelle et désorganisée
depuis quelques décennies. Celle-ci regroupe des professionnels qui sont reconnus dans leur
domaine à l’échelle internationale et qui se réunissent de temps à autre, en petits groupes ou en
grappes, pour participer à des activités ou discuter d’enjeux liés à la promotion des sciences
médicales et à l’avancement de la médecine. Dans ce contexte, les membres du Manitoba sont
bien placés pour former le noyau des activités susceptibles de refléter un leadership plus vaste
quant aux questions relatives aux sciences de la santé dans la province. Arnold Naimark, Allan
Ronald et Peter Nickerson sont responsables d’établir la meilleure stratégie pour aller de l’avant.
Une rencontre de suivi devrait avoir lieu en mai pour continuer d’explorer les options disponibles.

SASKATCHEWAN Le réseau régional de la Saskatchewan, coordonné par Jay Kalra et Kishor Wasan,
prévoit une rencontre le 9 mai à Saskatoon pour discuter des nouvelles activités en lien avec les
politiques publiques et de la mise en candidature de membres potentiels. Le réseau a proposé la
candidature de plusieurs membres potentiels, en plus d’obtenir une commandite de 5 000 $ de la
part du bureau du vice-président à la recherche et du College of Pharmacy and Nutrition de
l’Université de la Saskatchewan pour le forum 2016.

EDMONTON Les membres de la région d’Edmonton ont organisé une réception le 19 janvier dernier;
l’événement était coanimé par la doyenne de la Faculté des soins infirmiers et le doyen de la
Faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de l’Alberta, Anita Molzhan et Richard
Fedorak. À cette occasion, Kim Raine, la trésorière de l’ACSS, a présenté une brève mise à jour des
activités du conseil des gouverneurs et a officiellement souligné la présence de nouveaux
membres. Richard Fedoruk a dirigé une discussion informelle sur les occasions offertes aux
membres locaux de l’ACSS de devenir plus actifs en tant que groupe. Les thèmes abordés
regroupaient la possibilité d’influer sur les décisions en matière de santé du gouvernement
provincial en mettant sur pied des groupes d’experts sur les enjeux importants aux yeux du
gouvernement. Le mentorat de jeunes chercheurs-boursiers et de futurs membres potentiels de
l’ACSS a également été établi comme priorité. Enfin, l’événement s’est avéré une excellente
occasion de réseautage et de partage d’idées.

VANCOUVER Les membres de la région de la Colombie-Britannique se sont réunis le 11 février au
Djavad Mowafaghian Centre for Brain Health de l’Université de la Colombie-Britannique à
Vancouver. L’événement était animé par Brian MacVicar, Jon Stoessl et Tony Phillips. La rencontre
a été couronnée de succès; en effet, les membres ont aimé l’idée de combiner une réunion avec
l’occasion d’en apprendre sur l’état des progrès scientifiques en santé du cerveau et de visiter le
centre de recherche. D’autres éléments de discussion comprenaient une mise à jour sur les

opérations de l’ACSS par John Cairns et l’exploration d’autres initiatives régionales proposées par
des membres de l’ACSS. Une rencontre printanière réunissant les membres de la ColombieBritannique, animée par Diane Finegood et Sally Thorne, est prévue le 14 juin dans les bureaux de
la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé.

VICTORIA Bien qu’il n’y ait que quelques membres qui présentent la ville de Victoria comme leur
port d’attache, nous savons que nombreux sont ceux qui visitent fréquemment la capitale de la
Colombie-Britannique ou qui possèdent une résidence secondaire dans cette superbe municipalité.
Neena Chappell nlc@uvic.ca explore la possibilité de créer un groupe régional à Victoria; si vous
souhaitez être tenu informé des développements à cet effet, veuillez lui faire part de votre intérêt.
S’il n’existe pas de groupe dans votre région et que vous aimeriez recevoir de l’aide pour envisager
la meilleure façon d’en fonder un, veuillez nous le faire savoir!
Sally Thorne, secrétaire de l’ACSS

NOUVELLES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS
RETOUR AUX

Le Comité permanent des évaluations (CPÉ) est actuellement composé de neuf membres
approuvés par le conseil des gouverneurs et d’un membre en attente de l’approbation du conseil
(M. David Hart, de l’Université de Calgary). Le Comité a également approché deux autres
membres, portant ainsi le nombre total de membres à 12 (en plus de Mme Anne Gravel, qui agit à
titre de directrice de programme à mi-temps).
Par ailleurs, un panel présidé par Peter Mackinnon, ancien recteur de l’Université de la
Saskatchewan et recteur intérimaire de l’Université d’Athabasca, travaille avec diligence à
l’élaboration du rapport Reconnaissance du travail d’équipe en science : comment optimiser le
système universitaire canadien, qui devrait être prêt à être évalué par des pairs au courant de l’été.
Dans le cadre de leur travail, les membres du groupe ont pu s’appuyer sur les données de rapports
similaires rédigés aux États-Unis et au Royaume-Uni et publiés au cours des derniers mois.
Récemment, ils ont aussi reçu l’aide du Conseil des académies canadiennes pour gérer le projet.
Les membres qui souhaiteraient prendre part à l’évaluation par les pairs de ce rapport doivent
écrire à jeangray@eastlink.ca d’ici deux à trois mois. Au moins un bénévole sera inclus dans le
groupe de réviseurs qui seront invités à participer à cet aspect du rapport. Les commanditaires de
ce rapport ont été avisés que le document serait rendu public à la fin du mois de décembre ou au
début du mois de janvier.
Deux nouvelles évaluations en sont à leur dernière phase de développement; nous pourrons donc
procéder à la collecte de fonds et à la mise sur pied de groupes d’experts au cours des
six prochains mois. La première évaluation, intitulée « Meilleures pratiques de prévention et de
soins de la démence au Canada », découle du forum de l’ACSS qui a eu lieu en septembre dernier.
Le CPÉ tient à remercier les Drs Howard Feldman et Howard Bergman ainsi que Mme Carole
Estabrooks pour leur aide dans la mise au point d’un prospectus à ce sujet. La seconde proposition
d’évaluation, soumise par M. Keith Sharkey et intitulée « L’utilisation du cannabis au Canada : les
risques et les avantages », vient tout juste d’être retirée, puisque d’autres organismes nationaux et
internationaux entreprennent ou ont entrepris des évaluations similaires. L’ACSS espère participer
à au moins un des projets canadiens. Au cours des prochains mois, des bailleurs de fonds
potentiels seront approchés pour ces activités, avec l’aide du Comité de développement de l’ACSS.

D’autres questions qui pourraient faire l’objet d’une évaluation en sont toujours au stade des
premières discussions. Elles témoignent néanmoins de l’intérêt des membres de soumettre des
questions et d’aider le CPÉ à élaborer des propositions qui reflètent les enjeux qui touchent la
santé au Canada.
Jean Gray, présidente, Comité permanent des évaluations

NOUVELLES DES MEMBRES
RETOUR AUX

KISHOR WASAN, doyen du College of Pharmacy and Nutrition de l’Université
de la Saskatchewan, s’est vu remettre le Global Health Achievement Award
de l’American Association of Pharmaceutical Scientists pour le travail de la
Neglected Global Diseases Initiative qu’il a dirigée alors qu’il travaillait à
l’Université de la Colombie-Britannique.

Le gastroentérologue Herbert Gaisano a reçu l’Ordre de l’Ontario pour ses
efforts visant à explorer les complexités du diabète et l’avancement de
nouvelles stratégies de traitement.

Le pédiatre et nutritionniste clinicien Stanley Zlotkin a reçu l’Ordre de
l’Ontario pour avoir amélioré la vie de millions d’enfants qui vivent dans des
régions défavorisées du monde et qui souffrent de carences nutritionnelles
graves.

NOUS SOMMES HEUREUX D’ANNONCER LA CRÉATION DE LA BOURSE INTERNATIONALE DE VOYAGE POUR
CONFÉRENCIERS DR CY FRANK
À la suite du décès soudain, en mars 2015, de Cy Frank, membre fondateur
de l’ACSS et collègue tant apprécié, ses pairs ont cherché à lui rendre
hommage. Ainsi, le McCaig Institute for Bone and Joint Health de la
Cumming School of Medicine de l’Université de Calgary a créé la bourse
internationale de voyage pour conférenciers Dr Cy Frank.
Ce programme annuel sera octroyé à une personne qui incarne la vision,
l’audace et l’engagement communautaire de Cy dans les domaines de la
recherche en santé et de la prestation de soins de santé. Le programme
comprendra une série de conférences données partout au Canada sur des
sujets liés à la santé musculosquelettique, aux innovations dans le secteur
des soins de santé ou à la recherche clinique.

En vue de mettre en place un fonds de dotation pour assurer la pérennité
du programme, l’Université de Calgary invite les amis et les collègues de Cy
à verser une contribution. Pour en savoir plus sur les dons, cliquez ici.
PREMIER GAGNANT DE LA BOURSE INTERNATIONALE DE VOYAGE POUR CONFÉRENCIERS DR CY FRANK
Le premier gagnant de cette bourse est le PROFESSEUR ALAN BERNSTEIN. À
partir de septembre 2016, M. Bernstein donnera une série de
conférences, y compris la présentation intitulée « The Promise of the
Health Sciences in the 21st Century – A Revisit » [La promesse des
sciences de la santé au 21e siècle – une nouvelle analyse] qu’il prononcera
devant les membres de l’ACSS lors de l’AGA qui se tiendra à Montréal, le
vendredi 16 septembre prochain.

DATES IMPORTANTES
RETOUR AUX



15 ET 16 SEPTEMBRE 2016 Forum et AGA à l’hôtel Omni Mont-Royal, à Montréal

