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J’espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes et que 2017
apportera santé et bonheur à vos proches et à vous.
Le temps est à nouveau venu de proposer la candidature de nouveaux
membres. Nous comptons sur nos membres pour nous présenter des
personnes exceptionnelles du domaine des sciences de la santé qui
méritent une reconnaissance et qui poursuivront la mission de l’ACSS.
Veuillezprendreletempsdeproposerlacandidatured’uneouun
collègue. Veuillez aussi répondre à la demande ci-dessous du Comité
de gouvernance et de mise en candidature concernant la mise en
candidature des membres du conseil des gouverneurs et des lauréats
des prix de 2017.
La planification de notre Forum 2017 sur la résistance aux antimicrobiens va bon train. Les coprésidents
du forum, John Conly et John Prescott, ont élaboré une programmation passionnante qui couvre les
sciences vétérinaires et la santé humaine. Des conférenciers nous mettront à jour sur des sujets allant
des sciences fondamentales à la santé publique au Canada et ailleurs dans le monde. Participez au
Forum et à l’AGA à Ottawa les 14 et 15 septembre et profitez de l’occasion pour célébrer le
150e anniversaire du Canada!
Entre-temps, votre conseil des gouverneurs continue de travailler en votre nom pour accroître la
visibilité de l’Académie au Canada et partout dans le monde, de collaborer avec les organisations
partenaires, notamment le Conseil des académies canadiennes, et d’amasser les fonds nécessaires pour
accomplir notre mission. Nous sommes enchantés de notre travail à venir en partenariat avec le CAC et
nos académies sœurs sur l’aide médicale à mourir (en savoir plus). Trois groupes d’experts seront créés
pour aborder les directives avancées ainsi que la prise de décision chez les mineurs et les personnes
atteintes d’une maladie mentale. Nous recommanderons la nomination de membres qualifiés à ces
groupes d’experts et vous encourageons à nous informer de votre intérêt particulier à y participer. Nous
continuons à demander du soutien pour notre évaluation proposée sur la démence et à travailler sur le
suivi du Forum 2016 sur la santé autochtone.
Le Comité permanent des évaluations et le conseil des gouverneurs révisent actuellement notre
processus d’élaboration des évaluations dans le but de solliciter l’engagement des commanditaires tôt
dans l’élaboration d’une question pertinente et ainsi d’obtenir les fonds nécessaires dès le début. Nous
prévoyons avoir recours à des tables rondes pour rassembler les intervenants et mieux encadrer notre
activité principale en tant qu’Académie. En ce qui concerne notre Rapport d’évaluation sur le travail
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prix prestigieux ou des
transitions qu’il convient
de souligner, veuillez
nous le faire savoir.
Cordialement,

Kishor Wasan, Ph. D
Kishor.Wasan@usask.
ca

Coordonnées
Académie canadienne
des
sciences de la santé
(ACSS)
180, rue Elgin,
bureau 1403
Ottawa, Ontario

d’équipe en science, nous avons pris du retard, mais nous sommes maintenant sur la bonne voie et
prévoyons le publier au printemps 2017.
Comme je l’ai mentionné en septembre, nous nous sommes engagés davantage à l’échelle
internationale, notamment par l’entremise d’une participation active à l’organisation du congrès 2016
de l’InterAcademy Parteneship (IAP) for Health à Beijing. Jeff Turnbull, qui a codirigé l’évaluation sur
l’optimisation des soins de santé pour les Canadiens, a prononcé un discours principal lors de la réunion
de l’IAP à Beijing. L’ACSS dirige aussi l’élaboration d’un énoncé de l’IAP sur la démence. Nous
souhaitons remercier Howard Chertkow et le Comité de la recherche du CCNV, qui ont révisé notre
énoncé, lequel est maintenant entre les mains d’un comité de l’InterAcademy qui s’assurera de son
déploiement efficace à l’échelle internationale. Il sera ensuite envoyé aux académies membres de l’IAP
aux fins de ratification.
Nous participons toujours à des projets significatifs afin d’accroître la visibilité de l’Académie. En
novembre, nous avons lancé un projet pilote à Toronto, mené par Linda Rabeneck, dans l’objectif de
produire au moins deux textes d’opinion en 2017. Nous avons collaboré avec le CAC, la SRC et l’ACG à
l’atelier préliminaire de novembre 2016 de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes
sur la prise de décision étayée par des données probantes. Keith Sharkey a représenté l’ACSS avec brio
lors d’une assemblée nationale récente organisée par le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies afin d’établir un programme de recherche national sur les impacts sur la santé du
cannabis non thérapeutique. Le Peter Wall Institute for Advanced Studies de l’Université de la
Colombie-Britannique a invité l’ACSS à soumettre un chapitre sur les enjeux majeurs touchant la
population canadienne pour un livre qui sera publié pour célébrer le 150e anniversaire du Canada. En
réponse, un comité de rédaction formé de Christian Naus, Catharine Whiteside, Carol Herbert,
Louise Nasmith, Paul Allison, Siobhan Nelson et Jean Gray a rédigé un chapitre fondé sur les rapports
d’évaluation de l’ACSS sur les maladies chroniques, les soins de santé bucco-dentaire pour les
personnes vulnérables et les champs d’exercices. Un article sur la démence, rédigé par
Howard Feldman et Carole Estabrooks, les coprésidents du Forum 2015, sera publié dans La revue
canadienne de santé publique. J’ai aussi soumis une lettre ouverte intitulée « Nothing About Us Without
Us »: Taking Action on Indigenous Health [Rien de ce qui nous concerne ne doit être fait sans nous :
intervenir en santé autochtone], pour une série de la maison d’édition Longwoods.
Le 12 mai prochain, l’ACSS co-commanditera un symposium sur invitation à Toronto pour célébrer le
80e anniversaire des Associated Medical Services (AMS) et le 50e anniversaire du régime d’assurance
maladie canadien. L’événement, intitulé Canadian Medicare 2017: Historical Reflections, Future
Directions [Le régime d’assurance maladie canadien en 2017 : réflexions sur le passé et orientations
futures] sera coprésidé par Greg Marchildon (membres de l’ACSS) et Colleen Flood, ancienne directrice
scientifique de l’Institut des services et des politiques de la santé des IRSC. Plusieurs membres ont
participé à l’organisation de cet événement, notamment votre présidente. Les articles soumis seront
publiés après l’assemblée. Les célébrations commenceront la veille, le 11 mai, par une présentation
publique sur le passé et l’avenir du régime d’assurance maladie canadien qui aura lieu à 16 h au MaRS
Discovery District et qui sera animée par David Naylor.
L’ACSS est gérée par une employée à temps partiel, Allison Hardisty, qui fournit un soutien incroyable.
Par ailleurs, notre fonctionnement repose fortement sur le bénévolat des membres de notre conseil des
gouverneurs et des divers comités. Cependant, nous avons besoin de plus de ressources pour maintenir
et élargir nos activités. Ainsi, nous continuons à travailler avec un consultant en communications sur
une nouvelle marque et une nouvelle image pour l’organisation, notamment un site Web à jour pour
mieux servir nos membres. Nous prévoyons lancer une importante campagne de financement dans les
mois à venir et espérons que vous penserez à l’ACSS lorsque vous planifierez votre philanthropie
personnelle cette année.
Je vous remercie de votre soutien et de votre engagement continus alors que nous honorons des
scientifiques canadiens exceptionnels du domaine de la santé en les nommant membres et que nous
partageons notre expertise pour créer un Canada en meilleure santé.
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Merci de m’offrir l’occasion de vous servir à titre de présidente.
Cordialement,

Carol Herbert, présidente

RAPPORTS DES COMITÉS
COMITÉ DE NOMINATION
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://cahs-acss.ca/nominations/?lang=fr. La date limite pour proposer des
candidatures est le vendredi 10 mars 2017.
Le Comité de nomination rendra ses décisions en avril. Les candidats seront informés des décisions au
début mai, mais l’information demeure sous embargo jusqu’à l’intronisation en septembre. La
cérémonie de 2017 aura lieu en soirée le jeudi 14 septembre 2017 au Château Laurier à Ottawa.
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 2017 aura lieu le 22 avril. Si vous souhaitez inclure votre nom dans un bassin de
candidats potentiels pour les années à venir, veuillez en aviser Allison Hardisty à
a.hardisty@utoronto.ca.
Linda Rabeneck, présidente désignée et présidente du Comité

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN CANDIDATURE
Appel de candidatures – président désigné L’ACSS choisira un président désigné ou une présidente
désignée qui sera nommé en septembre 2017. Le choix d’un président désigné est d’une importance
capitale pour notre Académie. Cette personne prend un engagement de six ans, dont deux ans en tant
que président désigné, deux ans comme président et deux ans comme ancien président. Ces postes
sont tous très actifs. En plus de faire partie du conseil des gouverneurs et du conseil de direction de
l’ACCS, le président désigné ou la présidente désignée se voit confier différentes tâches, et la personne
qui assume la présidence s’acquitte de responsabilités considérables à titre de dirigeant global de notre
Académie. Nous travaillons fort en vue de positionner l’ACSS comme étant l’organisation par excellence
pour les gouvernements et les ONG en ce qui concerne l’élaboration de politiques en matière de santé.
À cet égard, nous intensifions nos activités de relations gouvernementales et de développement
(campagne de financement). L’ancien président continue d’être membre du conseil des gouverneurs et
du conseil de direction et a des responsabilités précises en tant que président de deux comités
permanents clés.

Ce rôle de leadership au sein de l’ACSS offre à son titulaire la possibilité de diriger les activités de plus
de 600 membres accomplis. Participer à un conseil des gouverneurs composé de chefs de file
exceptionnels du domaine universitaire des sciences de la santé et travailler de pair avec nombre
d’organismes et chefs de file de ce milieu à l’échelle nationale et internationale s’avère extrêmement
satisfaisant. À titre de président désigné, puis de président, le dirigeant ou la dirigeante de l’ACSS
participe au conseil des gouverneurs du Conseil des académies canadiennes (CAC) avec les dirigeants de
la Société royale du Canada et de l’Académie canadienne du génie. Le CAC mène des évaluations
indépendantes, effectuées par des experts et basées sur des données probantes qui éclairent
l’élaboration des politiques publiques canadiennes en réponse aux demandes provenant
principalement du gouvernement fédéral, mais aussi d’autres paliers de gouvernement, d’ONG et de
l’industrie. Alors que les évaluations de l’ACSS se concentrent sur la santé, celles du CAC portent sur
l’ensemble des domaines des sciences et des arts.
Le Comité de gouvernance et de mise en candidature est impatient de recevoir vos mises en candidature
officielles et non officielles de membres de l’ACSS pour le poste de président désigné. Le président du
Comité, John Cairns, recevra vos suggestions à john.cairns@ubc.ca. Nous incitons aussi les membres
individuels à discuter de leur possible intérêt à l’égard de ce rôle avec John, avec Carol Herbert
(Carol.Herbert@schulich.uwo.ca), notre présidente actuelle, ou avec un de nos anciens présidents.
Comme nous ferons une recommandation officielle au conseil des gouverneurs en mars 2017, nous
aimerions recevoir vos suggestions avant le 15 FÉVRIER 2017.
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 qui 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 lors d’une retraite à Toronto ou à Ottawa quelque part entre
janvier et juin). L’ACSS doit nommer de nouveaux membres au sein du conseil des gouverneurs qui
enteront en poste en septembre 2017 pour remplacer les membres suivants dont le mandat se termine.
Directeur de discipline,
Dentisterie
Directeur de discipline,
Sciences vétérinaires
Directrice de discipline,
Sciences infirmières
Directeur de discipline,
Médecine
Directeur de discipline,
Pharmacie
Directrice par mandat
spécial

Paul Allison
Lorne Babiuk
Anita Molzahn
Jon Meddings
Wayne
Hindmarsh
Louise Potvin

Admissible à exercer un troisième
mandat de deux ans
Admissible à exercer un second
mandat de deux ans
Admissible à exercer un second
mandat de deux ans
Admissible à exercer un second
mandat de deux ans
Admissible à exercer un troisième
mandat de deux ans
Admissible à exercer un troisième
mandat de deux ans

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature 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. Le
président du Comité, John Cairns, recevra vos suggestions à john.cairns@ubc.ca. Comme nous ferons
une recommandation officielle au conseil des gouverneurs en mars 2017, nous aimerions recevoir vos
suggestions avant le 15 février 2017.
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.
2. CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DE L’ACSS : Chaque année, l’ACSS nomme 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 d’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. 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 de gouvernance et de mise en candidature est impatient de recevoir vos mises en candidature
officielles et non officielles de membres de l’ACSS pour ces deux prix. Le président du Comité,
John Cairns, recevra vos suggestions à john.cairns@ubc.ca. Comme nous ferons des recommandations
officielles au conseil des gouverneurs en mars 2017, nous aimerions recevoir vos suggestions avant le
15 février 2017.
John Cairns, ancien président et président du Comité

COMITÉ SUR LES RELATIONS GOUVERNEMENTALES
Les principaux objectifs du Comité permanent sur les relations gouvernementales sont de travailler
étroitement avec le conseil des gouverneurs de l’ACCS et le Comité permanent du développement et
des communications stratégiques pour :
1. Mettre en place des communications régulières, soutenues et directes avec le ministère de la
Santé, ses divisions et ses organismes;
2. Faire de l’ACSS l’organisme par excellence auprès de Santé Canada pour des analyses et
conseils;
3. Appuyer la création d’un financement stable et sûr pour soutenir les évaluations de l’ACSS
portant sur les questions d’importance pour les Canadiens.
John Cairns, ancien président et président du Comité

COMITÉ PERMANENT DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES
Le conseil des gouverneurs de l’ACCS a approuvé un nouveau plan, soumis par le Comité, en ce qui
concerne les communications stratégiques avec les intervenants externes. L’objectif est d’accroître
notre visibilité en tant qu’organisation occupant une position unique pour offrir de la valeur et une
orientation pour un Canada en meilleure santé. Le plan précise : nos publics cibles (le grand public, le
gouvernement, le secteur de la santé, le secteur privé, les fondations et les philanthropes); des
messages clés cohérents; les meilleures stratégies média; et l’importance d’évaluer l’impact de nos
communications. La mesure de notre impact devrait inclure la surveillance des indicateurs de nos
activités principales, particulièrement les évaluations majeures, et l’inclusion de ces résultats dans les
rapports annuels et les mémoires personnalisés. Notre Comité a préparé un plan de travail ambitieux
pour les six prochains mois qui priorise la refonte immédiate du site Web, l’amélioration des
communications dans les médias sociaux et la préparation d’un plan de partenariat pour maintenir nos
relations et nos communications stratégiques avec nos commanditaires. Suivant la recommandation du
conseil des gouverneurs, le Comité a embauché un consultant en communications qui connaît tous les
aspects de nos activités et qui travaille déjà avec nous à l’envoi de messages aux commanditaires
potentiels et aux deux paliers de gouvernement ainsi qu’à la rédaction de contenu pour le site Web.
Nous remercions les membres du Comité et particulièrement Allison Hardisty, dont l’engagement et
l’expertise sont essentiels à la réalisation de nos objectifs.
Catharine Whiteside, présidente du Comité

FORUM NATIONAL
RETOUR AUX

Sous la direction de Gavin Stuart, président du Comité permanent sur la planification de l’assemblée
générale annuelle, la planification du Forum et de l’assemblée générale annuelle 2017 se déroule bien.
L’événement aura lieu à Ottawa le jeudi et le vendredi 14 et 15 septembre 2017 au Fairmont Château
Laurier. La programmation du forum, intitulé Stratégies pour contenir le tsunami de résistance aux
antimicrobiens : le Canada fait-il sa part?, a été élaborée par John Conly et John Prescott, les
coprésidents de l’événement. Les objectifs de la séance sont de mieux comprendre le contexte et la
science actuelle de la résistance aux antimicrobiens; d’explorer les cadres mondiaux et nationaux dans
un concept de « santé globale »; et de discuter de la contribution du Canada pour remédier à la crise de
la résistance aux antimicrobiens au sein du cadre pancanadien proposé.
RÉSERVEZ CES DATES POUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Jeudi et vendredi 13 et 14 septembre 2018 - Hôtel Marriott Pinnacle Vancouver Centre-ville, Vancouver
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.

SASKATCHEWAN
LE 7 NOVEMBRE À SASKATOON, JAY KALRA ET KISHOR WASAN ONT ACCUEILLI 25 MEMBRES DE L’ACSS ET CHEFS DE FILE
DU DOMAINE DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE LA SASKATCHEWAN, DONT LA VICEPRÉSIDENTE À LA RECHERCHE, KAREN CHAD, ET LA PDG DE LA
SASKATCHEWAN HEALTH RESEARCH FOUNDATION, HEATHER MAGITIOUX,
AU PREMIER MINISYMPOSIUM ANNUEL DE LA SASKATCHEWAN DE
L’ACADÉMIE CANADIENNE DES SCIENCES DE LA SANTÉ. La présidente de
l’ACSS, Carol Herbert, était notre conférencière principale et
nous avons intronisé officiellement Debra Morgan à titre de
nouvelle membre de l’Académie, car elle n’a pas pu être
présente à l’événement à Montréal.

RÉSEAU RÉGIONAL DE L’ÎLE DE VANCOUVER Neena Chappell a
indiqué qu’à la suite de la première réunion du réseau régional
de l’île de Vancouver, le groupe tente maintenant d'obtenir des
avantages sociaux adéquats pour les employés qui travaillent à
long terme en vertu d’une subvention. On a demandé à la viceprésidente à la recherche d’en discuter avec les IRSC et on attend maintenant une réponse.
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!
Kishor Wasan, secrétaire de l’ACSS

NOUVELLES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS

L’évaluation sur la Reconnaissance du travail d’équipe en science aurait dû faire l’objet d’une évaluation
par les pairs à l’automne 2016, mais à la réunion en personne d’octobre du groupe d’experts, les
intervenants ont reconnu qu’il restait du travail à faire. En conséquence, une autre réunion en personne
a été jugée nécessaire en janvier avant d’envoyer le rapport aux fins d’évaluation par les pairs. Nous
avons communiqué avec les commanditaires et ils recevront une version PDF non traduite du rapport
d’ici la fin mars afin de rendre le document public à la fin avril, après sa traduction et son impression.
Le Comité permanent des évaluations remercie chaleureusement Howard Bergman, qui a été une
ressource importante dans l’élaboration de l’évaluation découlant du Forum 2015 sur la démence. Un
prospectus a été distribué, et le Comité permanent du développement et des communications
stratégiques, sous la direction de Catharine Whiteside, aide à recueillir des fonds. Ce rapport sera le
fruit d’une collaboration entre l’ACSS et le CAC.
Une proposition d’évaluation sur l’usage thérapeutique de la marijuana a fait l’objet d’une longue
discussion à l’automne 2016, mais avec l’aide de Keith Sharkey, qui représente l’ACSS au Centre
canadien de lutte contre les toxicomanies et qui a fourni au CPÉ un aperçu des nombreux rapports qui
sont actuellement produits sur ce sujet, le CPÉ a décidé de ne pas aller de l’avant avec ce projet.
L’initiateur de la proposition a été informé et reconnaît l’évolution rapide de ce domaine. Nous avons
entamé une discussion préliminaire pour concevoir une évaluation sur la santé autochtone découlant
du Forum de septembre 2016.
Le CPÉ a rédigé une ébauche de recommandations concernant l’approche de l’ACSS et la nature des
évaluations et elles ont été examinées lors de la réunion du conseil des gouverneurs en septembre. Des
révisions ont été demandées, et les recommandations seront soumises à nouveau dans un avenir
proche.
Jean Gray, présidente, Comité permanent des évaluations
RETOUR AUX

MEMBRES SOUS LES PROJECTEURS ET NOUVELLES
L’Académie aimerait saluer la contribution bénévole extraordinaire de Keith Sharkey,
Louise Nasmith et Howard Chertkow en 2016. Nous vous remercions sincèrement d’avoir
répondu à notre appel, et d’avoir représenté l’ACSS et collaboré avec des organismes
externes à des projets importants qui ont favorisé la promotion de l’image de l’Académie.

Howard Chertkow

Louise Nasmith

Keith Sharkey

NOUVELLES DES MEMBRES
RETOUR AUX

Michel Bergeron a reçu, le 20 octobre 2016 à Halifax, le
prix principal Ernest C. Manning pour son innovation
médicale. De plus, le 24 novembre, on lui a rendu
l’hommage Personnalité innovation de l’Association pour le
développement de la recherche et de l’innovation du
Québec. Félicitations Michel!

Nos plus sincères félicitations à PaulGrand’Maison, dont
les succès ont été officiellement salués – et célébrés! – au
cours des deux dernières années. Son intronisation à l’Ordre
national du Québec au rang de Chevalier et l’obtention du
titre d'Associé honoraire du CRMCC ont été les faits saillants
de 2015. En 2016, il a été nommé membre honoraire de
l’AMC, et a reçu le Prix international AFMC-Charles Boelen
pour la responsabilité sociale de même qu’un doctorat
honoris causa de la Faculté de médecine de l’Université
Laval, à Québec pour son engagement et son leadership en
éducation médicale et en médecine familiale.
Félicitations à Cheryl Rockman-Greenberg dont le travail
pour l’amélioration de la santé des enfants continue d’avoir
des répercussions à l’échelle internationale et a été salué
par la Fondation pour la recherche en santé de
Médicaments Novateurs Canada, qui lui a décerné la
Médaille d’honneur. Elle est la première femme à recevoir
ce prix depuis sa création en 1945. Ce prix récompense des
personnes exceptionnelles dont la recherche ou la
contribution aux politiques publiques au Canada est
reconnue à l’échelle internationale.
Félicitations à Christopher Simpson, ancien président de
l’AMC, pour sa nomination en tant que représentant de
l’AMC à l’Association médicale mondiale (2017-2021).

OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA
Charles Haskell Tator, O.C.
Toronto, Ontario
Pour son engagement, en tant qu’autorité reconnue
mondialement, envers le sujet des commotions cérébrales
et la promotion de la sécurité dans les sports.
Il s’agit d’une promotion au sein de l’Ordre.

OFFICIER DE L’ORDRE DU CANADA
Donald T. Stuss, O.C., O.Ont.
Toronto, Ontario
Pour sa contribution, en tant que neuropsychologue
respecté à l’échelle internationale qui a élargi la
compréhension scientifique des fonctions cérébrales, des
traumatismes crâniens et de la rééducation du cerveau.

MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA
Gloria Margaret Gutman, C.M., O.B.C.
Vancouver, Colombie-Britannique
Pour sa recherche et son leadership dans le domaine de la
gérontologie et pour son plaidoyer contre les abus envers
les aînés.

MEMBRE DE L’ORDRE DU CANADA
Jean-Lucien Rouleau, C.M.
Montréal, Québec
Pour ses contributions au développement de la cardiologie
en tant que chercheur, clinicien et administrateur
universitaire.

C’est avec tristesse que nous commémorons la mémoire de Karen Mann, professeure émérite à
l’Université Dalhousie. Karen a grandement contribué à l’ACSS en tant que membre du Comité de
nomination de 2009 à 2014. Elle laisse un grand vide pour ses amis et collègues de l’ACSS.

DATES IMPORTANTES
RETOUR AUX




VENDREDI 10 MARS 2017 – DATE LIMITE POUR PROPOSER LA CANDIDATURE DE MEMBRES POTENTIELS
14 ET 15 SEPTEMBRE 2017 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET FORUM 2017 DE L’ACSS, AU CHÂTEAU
LAURIER, À OTTAWA




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

