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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers collègues de l’ACSS, 
 
Il est essentiel que les politiques publiques se fondent sur les 
meilleures données probantes. Or, lorsqu’il est question de santé et 
de soins de santé, l’ACSS est particulièrement bien placée pour 
explorer et évaluer les données probantes en lien avec les enjeux 
actuels. Tout comme notre organisation sœur, la National Academy 
of Medicine (NAM), nous croyons que notre rôle est de faire office 

de source indépendante de données probantes plutôt que d'agir en 
tant qu'organisme de défense des intérêts. Nous proposons des 

conclusions étayées par des données probantes à des organisations sœurs qui peuvent ensuite militer 
pour le changement à l’échelle locale, provinciale et nationale.  
 
Nous avons également l’intention de nous associer de façon volontaire et stratégique avec des 
organismes sélectionnés. Un exemple de l’application du travail de l’Académie est la mise en œuvre 
de notre rapport d’évaluation Des Canadiens qui font une différence : le comité d'experts sur le rôle 
stratégique du Canada en santé mondiale. Le rapport proposait une « phase d’écoute » entreprise 
grâce à du financement du CRDI par la Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale 
(CCRSM) et résumée dans le document Perspectives de rassemblement. Le travail de la Coalition a 
abouti à un rapport et à des « Principes de recherche en santé mondiale » qui ont été adoptés par les 
IRSC et inclus dans le matériel de formation pour tous les membres du Collège des évaluateurs des 
IRSC. Nous croyons que le résultat du travail est très significatif. 
 
Bien que nombre de nos membres soient de fiers défenseurs d’une cause en particulier, votre conseil 
des gouverneurs a réaffirmé que la mission de notre organisme en tant qu’Académie est d’orienter les 
politiques et la pratique en mobilisant les meilleurs esprits scientifiques en vue de fournir en temps 
opportun des évaluations indépendantes fondées sur des données probantes relativement à 
d'importants enjeux de santé qui touchent la population canadienne. N’hésitez pas à me faire part de 
vos réflexions. 
 
Sentiments distingués, 
 
 

 
Carol Herbert, présidente 

 

RAPPORTS DES COMITÉS 

 

Rapports des comités 
Forum national 

Orientations 
stratégiques 

Nouvelles concernant 
les évaluations 

Membres sous les 
projecteurs et 

nouvelles 
Dates importantes 

 

Veuillez mettre à votre 
agenda le forum et 
l’assembléegénérale
annuelle2017del’ACSS,
qui se tiendront à Ottawa 
les 14 et 15 septembre.  
 
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.c
a 
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COMITÉ DE NOMINATION  

 
L’appel aux candidatures a débuté le 1er janvier 2017 et a pris fin le vendredi 10 mars 2017. 
Deux téléconférences d’orientation pour les évaluateurs ont eu lieu à la mi-mars et la réunion 
d’évaluation d’une journée complète a été dirigée le samedi 22 avril 2017 par Linda Rabeneck, 
appuyée par Allison Hardisty pour le partage des fichiers et les technologies de vote en temps réel. 
Cette année, le comité a évalué 86 candidatures, dont 21 dossiers reconduits des processus de 2015 
et de 2016 et 65 nouvelles candidatures reçues cette année. Le conseil des gouverneurs a élu 
52 nouveaux membres (60%) qui se joindront à l’Académie en septembre 2017. Les candidats ont été 
informés des décisions, mais l’information demeure sous embargo jusqu’à l’intronisation en 
septembre. La cérémonie d’intronisation de 2017 aura lieu en soirée le jeudi 14 septembre 2017 au 
Château Laurier à Ottawa. 
 
Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les membres du Comité de nomination, sans qui ce 
travail précieux n’aurait pu être réalisé. Nous remercions sincèrement Bill Avison, Roy Cameron, 
Davy Cheng, Bill Fraser, Louise Potvin, Allan Ronald, Walter W Rosser, Yves De Koninck, 
Andrea Baumann, Alex Clark, Alba DiCenso, Mary Ensom, Kishor Wasan, Paul Allison, Dina Brooks et 
Joy MacDermid. 
 
Linda Rabeneck, présidente désignée et présidente du Comité 
 

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DES NOMINATIONS  

 
Le conseil des gouverneurs a approuvé, suivant les recommandations du Comité de gouvernance et 
des nominations, les prix suivants pour 2017. Nous félicitons ces lauréats extraordinaires et avons 
hâte d’entendre leur présentation lors de notre assemblée générale annuelle qui aura lieu à Ottawa 
en septembre. 
 

 

CONFÉRENCE CY FRANK  
Thomas Noseworthy, de l’Université de Calgary, est le lauréat 2017 
de ce prix. Son discours s’intitule Innovation en soins de santé : de la 
vision aux politiques et à la pratique. 
Cette conférence a été instituée par l’ACSS en l’honneur du D

r
 Cy Frank et salue le 

leadership et l’engagement envers l’avancement universitaire des sciences de la santé 
par l’entremise de la mise au point, ou de l’adoption, de pratiques fondées sur des 
données probantes qui améliorent considérablement le système de soins de santé. Le 
D

r
 Frank était un membre visionnaire de l’Académie qui a démontré de façon claire le 

rendement des investissements consentis en recherche en santé. Il croyait également 
en l’étroite intégration entre la recherche en santé et la prestation de soins de santé. 
Pendant la première année du prix, l’ACSS a travaillé avec l’Université de Calgary pour 
choisir une seule personne qui recevrait le prix de l’ACSS ainsi que la nouvelle bourse 
de voyage pour conférenciers Cy Frank (une série de quatre conférences dans 
différentes villes, dont l’une se déroule conjointement avec l’assemblée générale 
annuelle de l’ACSS).  

 

CONFÉRENCE PAUL ARMSTRONG  
Jean Gray, de l’Université Dalhousie, est la lauréate 2017 de ce prix. 
Son discours s’intitule La promesse et les périls de la thérapeutique 
contemporaine.  
Cette conférence, créée par l’ACSS en l’honneur de son premier président, le 
D

r
 Paul Armstrong, saluera 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.  
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CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE DES MEMBRES DE L’ACSS  
Martin Schechter, de l’Université de la Colombie-Britannique, est le 
lauréat 2017 de ce prix. Son discours s’intitule Essais sur l’héroïne : 
repenser le traitement de la dépendance aux opioïdes. 
Chaque année, l’ACSS nomme un de ses membres qui est appelé à donner une 
présentation décrivant ses activités de recherche et 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. 

 

 
 

 

MEMBRE ÉMINENT 
Henry Freisen, de l’Université du Manitoba, sera nommé membre 
éminent en 2017. Il s’adressera aux membres lors du souper et de 
la cérémonie d’intronisation dans la soirée du 14 septembre 2017. 
Son discours s’intitule : Le monde inexploré compris en regardant 
derrière, mais vécu en regardant devant 
La nomination au titre de membre éminent est le plus grand honneur décerné par 
l’Académie. Ce titre est uniquement octroyé aux personnes qui satisfont aux 
critères habituels requis pour être membre, mais dont les réalisations dans le 
secteur de la santé se distinguent à un point tel qu’elles font partie du groupe 
très restreint de personnes jugées dignes de cette désignation. On s’attend des 
membres éminents à ce qu’ils apportent une grande distinction à l’Académie. 
Une seule personne peut recevoir le titre à une assemblée générale annuelle 
donnée, et un maximum de 10 personnes à la fois peut détenir cette distinction. 

 
John Cairns, ancien président et président du Comité 

 

COMITÉ PERMANENT DU DÉVELOPPEMENT ET DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES  
 
Lors de la retraite du conseil des gouverneurs de l’ACSS en mars, le Comité permanent a présenté un 
plan pour établir un processus officiel de rapport annuel pour l'ACSS qui exposerait les réalisations de 
l’organisme au cours de l'année précédente et énoncerait les orientations stratégiques pour l’année à 
venir. Le rapport annuel contiendrait de l’information qui est actuellement présentée à l’assemblée 
générale annuelle, mais apparaîtrait maintenant sur notre site Web et serait disponible au public 
comme rapport des réalisations de l’ACSS. Le premier rapport annuel officiel sera présenté à l’AGA de 
septembre 2017.  
 
Le Comité permanent du développement et des communications stratégiques a travaillé en étroite 
collaboration avec Allison Hardisty et avec notre consultant en communications, Paul Cantin, afin de 
modifier le site Web de l’ACSS, qui, avec l’approbation du conseil des gouverneurs, sera mis en ligne 
sous peu. Un grand merci à Allison et à tous ceux ayant contribué à cet important projet. Notre 
nouveau site Web est conçu pour être plus informatif et facile à utiliser, et il permettra à nos parties 
prenantes externes, dont le public, de mieux comprendre la raison d’être et les réalisations de l’ACSS.  
 
Le Conseil des gouverneurs de l’ACCS souhaite vivement explorer un partenariat stratégique avec des 
organismes qui partagent notre mission et notre vision, c’est-à-dire contribuer de manière 
significative à un Canada en meilleure santé. Notre comité a élaboré une proposition pour établir des 
relations plus étroites avec des organisations à but non lucratif, au-delà de la commandite de nos 
forums et évaluations. Lors de la retraite, le conseil des gouverneurs a recommandé qu’une force 
opérationnelle de membres, présidée par Linda Rabeneck (présidente désignée), analyse la valeur 
qu’aurait une meilleure harmonisation avec d’autres organismes canadiens et les ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. La force opérationnelle présentera un rapport avec des 
recommandations précises au conseil des gouverneurs de l’ACCS et aux membres cet automne.  
 
Un grand merci à Paul Armstrong, qui dirige le groupe de travail préparant la réponse de l’ACSS au 



rapport Investir dans l’avenir du Canada : consolider les bases de la recherche au pays écrit par le 
Dr David Naylor et l’équipe d’experts consultants mise sur pied par la ministre des Sciences, 
l’honorable Kirsty Duncan. Merci aussi à tous les membres ayant répondu au sondage sur ce rapport. 
Votre avis permet au groupe de travail de mieux représenter les opinions des membres de l’ACSS dans 
sa réponse. 
 
Catharine Whiteside, présidente du Comité 

 

FORUM NATIONAL 
RETOUR AUX TITRES 

  
L'Académie organise de nombreuses activités productives, entre autres le forum, qui se déroule lors 
de l’assemblée générale annuelle. Le sujet du forum est généralement choisi pour sa capacité à 
susciter l’intérêt des membres de partout au pays et à mobiliser le capital intellectuel considérable de 
ceux qui se rassemblent pour cette réunion annuelle. Depuis de nombreuses années, les résultats du 
forum ont donné lieu à une évaluation formelle sur un sujet d'importance pour la population 
canadienne. Les sujets abordés ces dernières années ont été notamment le rendement des 
investissements consentis en recherche en santé, la santé mondiale, les soins de fin de vie et la santé 
des autochtones. Pour l’année 2017, le sujet du forum sera les Stratégies pour contenir le tsunami de 
résistance aux antimicrobiens : le Canada fait-il sa part?  
 
Plusieurs personnes ont demandé comment les sujets du forum étaient déterminés. En fait, cette 
responsabilité revient au conseil des gouverneurs de l’Académie canadienne des sciences de la santé. 
Cependant, c'est le Comité permanent sur la planification de l’assemblée générale annuelle (CPPAA), 
auquel j’ai actuellement le privilège de siéger à titre de président, qui se charge de lancer le processus. 
Le CPPAA sollicite, généralement par courriel ou par l'entremise d'annonces dans les bulletins, les 
déclarations d’intérêt de la part des membres de l’Académie. Ces déclarations se présentent sous la 
forme d’une proposition d’une ou deux pages. Les membres sont encouragés à considérer les sujets 
qui sont pertinents pour la santé des Canadiens, qui ont une vaste portée géographique, disciplinaire 
et scientifique, et qui sont susceptibles d'intéresser le plus grand nombre de membres de l’ACSS. 
L’objectif est de sélectionner un sujet qui mobilisera les membres et utilisera l’expertise et les talents 
collectifs et de ceux qui assistent à ces réunions. L’Académie représente de nombreuses disciplines et 
professions des sciences de la santé, et cet élément doit être considéré lors de la sélection du sujet. 
Généralement, la proposition serait reçue de 12 à 18 mois avant la date prévue du forum afin de 
laisser suffisamment de temps pour la planification et la confirmation des conférenciers.  
 
Sur la base de ces demandes d’idées, le CPPAA se charge d'extraire et de préciser les suggestions au 
cours de ses réunions courantes. Il est important que chaque sujet proposé soit associé à au moins un 
leader clairement identifié qui sera le « champion » du sujet. Ensuite, le CPPAA présente 
habituellement au conseil des gouverneurs deux sujets qui sont jugés conformes aux paramètres 
notés ci-dessus afin qu'il les examine. Une fois que le conseil des gouverneurs décide d’accepter un 
des sujets proposés, le ou les « champions » sont invités à devenir membres du CPPAA pour une 
période de deux ans et à soumettre une proposition officielle pour le forum. Ils travaillent alors avec le 
CPPAA afin d'élaborer, préciser et finaliser au cours de l’année suivante le programme du forum.  
 
Nous demeurons ouverts aux suggestions et changements à ce processus afin de répondre plus 
efficacement aux besoins des membres de l’Académie. L’objectif est d’avoir un processus transparent 
et efficace qui mène à un forum de grande qualité. Bien sûr, je m’en voudrais de ne pas saluer le 
travail exceptionnel que fait le secrétariat, un rôle qu'occupe de main de maître Mme Allison Hardisty. 
  
L’événement de cette année aura lieu à Ottawa à l’hôtel Fairmont Château Laurier au, 1, rue Rideau, 
le jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017. Le programme de l’événement est joint à cet envoi.  
  

STRATÉGIES POUR CONTENIR LE TSUNAMI DE RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS : 
LE CANADA FAIT-IL SA PART? 

Coprésidents du forum : John Prescott (Université de Guelph) et le D
r
 John Conly (Université de Calgary) 



  
Notre Forum 2017, qui se concentre sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), vise à renseigner les 
membres sur cet enjeu et à débattre pour déterminer si le Canada fait sa part pour contenir la RAM. 
Nous l’avons conçu de manière à maximiser les interactions entre les membres. Utilisons notre 
expertise collective pour discuter des nombreuses dimensions de la RAM et pour apporter les 
éléments essentiels d’un plan d’action national.  
  
La médecine moderne est inconcevable sans la disponibilité de médicaments antimicrobiens efficaces. 
Cependant, l’émergence et la propagation mondiales continues de bactéries résistantes aux 
antimicrobiens et de gènes de résistance menacent l’humanité. Si la résistance aux antimicrobiens 
(RAM) poursuit sa trajectoire actuelle, le rapport O’Neill, réalisé pour le compte du Royaume-Uni, 
suggère que les infections bactériennes résistantes seront la première cause de mortalité en 2050. 
Cela représente un décès toutes les trois secondes. Dans une « ère post-antibiotique », même les 
chirurgies courantes et les infections mineures pourraient devenir potentiellement mortelles. En 2015, 
l’Organisation mondiale de la Santé a rédigé un plan d’action mondial pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens afin d’attirer l’attention de la planète sur cet enjeu. De plus, le G7 ainsi que 
d’autres pays se sont engagés à déployer des ressources importantes pour contrer cette menace.  
  
Pour aborder le problème complexe qu’est la RAM, un effort mondial concerté et pluridimensionnel 
doit être déployé par plusieurs pays, dont le nôtre. Le rapport O’Neill suggère que nous préservions 
nos médicaments existants en réduisant la demande au moyen d’un programme de sensibilisation 
mondial, en améliorant l’hygiène, en réduisant l’utilisation inutile en agriculture, en réduisant la 
propagation dans l’environnement, en améliorant la surveillance de la résistance et de l’utilisation, en 
élaborant des diagnostics rapides pour l’utilisation ciblée des antimicrobiens, en développant et en 
utilisant des vaccins et des options de rechange aux antimicrobiens et en augmentant les ressources 
humaines consacrées aux maladies infectieuses. Le rapport suggère aussi d’augmenter l’offre de 
nouveaux antimicrobiens efficaces contre les bactéries résistantes aux médicaments en innovant, 
notamment en fournissant des incitatifs économiques pour l’innovation. L’innovation finale 
recommandée est la mise en place d’une coalition mondiale pour l’action par l’entremise des pays du 
G20 et des Nations Unies. Le coût total des innovations recommandées pour combattre la RAM est de 
40 milliards de dollars américains sur 10 ans, contrairement aux 100 billions de dollars américains que 
pourraient coûter, selon les estimations du rapport, les infections bactériennes résistantes 
endémiques d’ici 2050.  
  
Ici, le gouvernement canadien a annoncé un cadre d’action fédéral sur la résistance aux 
antimicrobiens (RAM) comprenant trois piliers : la surveillance, l’intendance et l’innovation. 
Ultérieurement, le gouvernement fédéral a travaillé avec les provinces et les territoires, et des 
intervenants, pour élaborer le cadre d’action pancanadien qui formera la base d’un futur plan d’action 
pancanadien. Le cadre pancanadien, qui doit être annoncé en mai, adopte l’approche « un monde, 
une santé », qui intègre les dimensions humaine et animale de la RAM, et se concentre sur la 
surveillance, la prévention des infections, la lutte contre les infections, l’intendance, et la recherche et 
l’innovation. Le plan d’action futur sera élaboré en tenant compte de la voix de tous ceux qui jouent 
un rôle dans cet enjeu. Plusieurs groupes se mobilisent pour agir. Impliquons-nous! 
  
Lecture de base 
Plan d’action mondial pour combattre la RAM de l’Organisation mondiale de la Santé : 
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/fr/ 
Revue de la RAM : le rapport O’Neill (en anglais seulement) : https://amr-review.org/ 
  
 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’appliquent à compter du 1
er

 septembre 2017. Les annulations sont sujettes 
à des frais d’administration non remboursables de 60 $. Veuillez prendre note que l’Université de Toronto a mis 

en place un système amélioré d’inscription aux réunions. Avec cela, toutefois, vient le besoin de se créer un nouveau 

profil, alors ne soyez pas inquiet lorsque vous serez invité à le faire. Pour vous inscrire maintenant, cliquez ici. 
  
 Hébergement : Une section de chambres Fairmont a été réservée au Fairmont Château Laurier le mercredi 

13 et le jeudi 14 septembre 2017, au tarif de 259 $/nuitée, taxes en sus. Pour réserver une chambre dès 

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/fr/
https://amr-review.org/
https://facmed.registration.med.utoronto.ca/portal/events/reg/participantTypeSelection.do?method=load&entityId=551283
https://aws.passkey.com/go/cahs2017


maintenant, cliquez ici.  
 
Gavin C E Stuart, président, Comité permanent sur la planification de l’assemblée générale annuelle 

  

 
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 $ par région) 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.  

 

RÉSEAU RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE 
 
Nous sommes profondément attristés par le décès de la Dre Karen Mann, professeure émérite de la 
division d’éducation médicale de la Faculté de médecine de l’Université Dalhousie, le 
28 novembre 2016 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Mme Mann était une leader internationale en 
éducation médicale dont la carrière s’est étalée sur plus de 50 ans. Elle était une collègue formidable 
qui a offert un soutien indéfectible dans les domaines des soins de santé interprofessionnels et de la 
recherche et de la théorie éducationnelles qui forment la base de l’éducation dans le secteur de la 
santé. Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Mme Mann se souviendront toujours de sa bonne 
humeur, de sa gentillesse, de son honnêteté intellectuelle et de la passion qu’elle mettait dans tous les 
aspects de sa vie quotidienne. 
 
Comparativement au Canada, l’Afrique est confrontée à des problèmes de santé considérables. 
Deux membres de l’ACSS, les Drs Noni MacDonald et Bob Bortolussi, ont élaboré une stratégie efficace 
en Afrique pour apporter des changements à l’échelle locale basés sur des données probantes. Le 
programme – MicroResearch, www.microresearch.ca – fournit aux professionnels de la santé locaux 
des compétences en recherche fondamentale pour aborder et régler des problèmes de santé 
communautaire importants ciblés par la communauté. Depuis 2008, plus de 800 professionnels de la 
santé ont été formés par MicroResearch et plus de 100 projets novateurs ont été lancés pour 
améliorer la prestation des soins de santé à l’échelle locale. Grâce aux leçons apprises de l’expérience 
en Afrique, les Drs MacDonald et Bortolussi s’apprêtent à lancer une stratégie similaire en Nouvelle-
Écosse pour mettre le changement et l’innovation dans les mains des travailleurs de la santé actuels. 
Cette approche permettra de créer du leadership tant au sein du système de santé que dans les 
communautés desservies par le système de santé pour mettre sur pied des programmes qui 
apporteront des changements positifs aux politiques et aux soins de santé. 
 
Cette année, la Dre Noni MacDonald (professeure au Département de pédiatrie de l’Université 
Dalhousie et clinicienne traitant les maladies infectieuses pédiatriques au Centre de santé IWK à 
Halifax) a été nommée pour siéger au Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) de 
l’Organisation mondiale de la Santé. Le SAGE est un comité composé de 15 membres qui prodiguent 
des conseils à l’OMS sur tous les aspects de la vaccinologie; un comité dont les recommandations ont 
des impacts de grande portée sur les programmes d’immunisation, les politiques et la recherche à 

https://aws.passkey.com/go/cahs2017
http://www.microresearch.ca/


l’échelle mondiale. La Dre MacDonald fait partie des trois représentants des Amériques. Son mandat 
est d’une durée de trois ans et peut être renouvelé une fois. Il s’agit d’un grand honneur et d’une 
reconnaissance bien méritée des réalisations considérables de la Dre MacDonald dans le domaine des 
maladies infectieuses et du développement des vaccins.  
 
Rapport soumis par Gerald Johnston et Ingrid Sketris.  

 
RÉSEAU RÉGIONAL DE LA SASKATCHEWAN  
 

 
G-D : Anika Kolar, président Stoicheff, ministre Erye, doyen Wasan, ministre Morgan, ministre Wyant 

 
Le 3 mars, le Dr Jay Kalra et Kishor Wasan ont eu le plaisir de participer à l’ouverture des nouveaux 
LABORATOIRES DE RECHERCHE SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS du College of Pharmacy and Nutrition de 
l’édifice des sciences de la santé de l’Université de la Saskatchewan, dont le financement de 
sept millions de dollars a été octroyé par le gouvernement provincial.  
 
Le réseau régional de la Saskatchewan travaille avec le Dr Paul Babyn pour établir un nouveau 
Consortium de la Saskatchewan sur la qualité et la sécurité des soins de santé aux patients (SCPHS), 
qui profitera du leadership scientifique des collèges de médecine, de pharmacie et de nutrition et de 
sciences infirmières ainsi que des écoles de santé publique et de politique publique. Le SCPHS 
examinera et mettra en place de nouvelles normes de pratique qui amélioreront les soins aux patients 
et la santé de manière efficace. L’augmentation continue des coûts liés aux soins de santé nécessite 
un regard neuf sur la manière dont les soins de santé sont prodigués. Ce consortium sur la qualité et la 
sécurité des soins de santé aux patients vise à offrir une meilleure valeur à nos patients et aux payeurs 
en tirant pleinement profit des compétences accrues de tous les membres de l’équipe de soins de 
santé. L’importance des médecins dans la prestation de soins de santé de qualité et abordables n’est 
pas réduite, mais plutôt accrue en fournissant une option de rechange, c’est-à-dire une équipe de 
professionnels de la santé comprenant entre autres des pharmaciens, des diététistes, des infirmières 
et des infirmières praticiennes utilisés à leur plein potentiel, qui travaillent en complémentarité avec 
les médecins afin d’offrir des soins de plus grande qualité à des coûts potentiellement moins élevés. 
La réussite d’une telle approche est basée sur la définition du recoupement des champs d’exercices 
professionnels et le développement de normes de pratique interprofessionnelles, ainsi que sur des 
modèles de pratique collaborative axés sur les patients et les familles.  
 
Rapport soumis par Jay Kalra et Kishor Wasan. 

  

RÉSEAU RÉGIONAL DE VANCOUVER  
 



Sally Thorne a indiqué que 16 membres du réseau régional de Vancouver se sont réunis le 3 mai aux 
bureaux de la Fondation Michael Smith pour la recherche en santé. Bev Holmes, PDG intérimaire, s’est 
jointe en tant qu’invitée, fournissant une mise à jour, du point de vue de cette organisation, sur 
l’écosystème de recherche en santé qui évolue en Colombie-Britannique à l’approche de l’élection 
provinciale. On prévoit que l’évolution du réseau universitaire en sciences de la santé de la Colombie-
Britannique s’accélérera pendant le mandat du prochain gouvernement, peu importe le résultat, et les 
défis continus associés aux mandats et aux intérêts provinciaux et fédéraux exigeront une surveillance 
active pour s’assurer que l’ensemble de la recherche en santé demeure une priorité.  
 
Étant donné le moment de cette réunion, la principale question abordée était le rapport Naylor 
(Examen du soutien fédéral aux sciences), pour lequel on a demandé à l’ACSS de fournir une réponse, 
et l’ACSS a sollicité le savoir des réseaux de membres régionaux. Judy Illes et John Cairns ont fourni, à 
la suite d’une réflexion critique, un aperçu détaillé des points saillants du rapport, permettant au 
groupe de s’engager dans une discussion animée et riche sur des enjeux tels que les motivations et les 
publics cibles du rapport, les diverses interprétations de ses directives clés et les perspectives 
divergentes sur ses répercussions potentielles. Parmi les participants se trouvaient aussi : Aslam Anis, 
Penny Ballem, Allan Best, Diane Finegood, Carolyn Gotay, Susan Harris, Jim Hogg, Francis Lau, 
Michael MacEntee, Tony Phillips, Elizabeth Saewyc, Jean Shoveller et Aubrey Tingle. Faisant suite à 
cette réunion, un petit groupe préparera une réponse écrite qui sera envoyée à la présidente 
Carol Herbert au nom des membres de la Colombie-Britannique, dans laquelle seront notés divers 
points de consensus ainsi que certains enjeux pour lesquels les points de vue étaient manifestement 
variés. 
 

 

G-D : Tony Phillips, Aslam Anis, 
Aubrey Tingle (caché), Allan Best, 
Frances Lau, Judy Illes, 
Penny Ballem et John Cairns au 
bout de la table. 

G-D : Aubrey Tingle, John Cairns, 
Jim Hogg et Michael MacEntee 

 

 



 

G-D : Elizabeth Saewyc, 
Jean Shoveller et Judy Illes. 

 

 

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 vice-présidente à la 
recherche d’en discuter avec les IRSC et on attend maintenant une réponse. 
 

RÉSEAU RÉGIONAL DE L’UNIVERSITÉ WESTERN 
 
Le Dr Davy Cheng et le doyen Michael Strong ont tenu une réunion pour les membres de l’ACSS de 
l’Université Western le mercredi 1er février 2017. Étaient présents Davy Cheng, Michael Strong, 
Gregor Reid, Bhagirath Singh, Bill Fisher, Jack Bend, Murray Huff, Jane Rylett, David Spence et 
Janet Martin en tant qu’invitée. Ils ont aussi accueilli les deux nouveaux membres de 2016, Dale Laird 
et Helene Berman. La discussion a porté sur la communication avec les communautés autochtones 
pour renforcer leur relation avec l’Université Western. En particulier, les membres aimeraient mener 
des recherches avec les communautés autochtones afin de mieux comprendre et aider les étudiants 
autochtones qui se joignent à la communauté universitaire tout en étant respectueux de leurs 
traditions et croyances. L’Université Western est située près de plusieurs communautés autochtones 
et il y a donc un potentiel de ressources pour la recherche. L’Université Western devrait soutenir la 
recherche pour comprendre comment encourager les étudiants autochtones à s’inscrire à un 
programme universitaire tout en les aidant à préserver leur identité. Les membres aimeraient 
approfondir ce sujet en utilisant les ressources de l’université et espèrent obtenir l’appui de l’ACSS. La 
décision a été prise d’aller de l’avant et certaines recherches fondamentales seront menées et un plan 
de projet sera créé et présenté aux membres. Une autre réunion sera planifiée lorsque le plan de 
projet sera prêt. 
 
Rapport soumis par Davy Chang  

 
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 
 
Le rapport d’évaluation sur la Reconnaissance du travail d’équipe en science a été évalué par les pairs. 
L’ACSS remercie sincèrement le comité, composé de M. Peter Mackinnon (président) et des Drs 
Holly Falk-Krzesinski, Roderick McInnes, Peter Walker, Carol Richards, Stephen Bornstein, 
Joanne Keselman, Sarah Bowen, Sara Israels et Lorne Tyrrell, pour son travail ainsi que le 
Dr Dale Dauphinee qui a agi à titre de surveillant des examens par les pairs. Le rapport a été plus long 
à évaluer que prévu, mais les commanditaires ont tous été informés et recevront sous peu une version 
prétraduction du rapport en PDF. Une publication est prévue suivant la traduction et l’impression. Le 



précieux travail du personnel du Conseil des académies canadiennes (CAC) a grandement facilité les 
efforts de ce comité. Le financement de l’évaluation provient des IRSC, de la NSHRF, de la Fondation 
Michael Smith pour la recherche en santé, d’Alberta Innovates, du FRSQ et de l’Alliance canadienne 
pour la recherche sur le cancer (ACRC). La proposition originale a été soumise par la 
Dre Elizabeth Eisenhauer au nom de l’ACRC. 
 
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 rédigé et le Comité permanent du développement et des communications 
stratégiques, sous la direction de Catharine Whiteside, aidait à la campagne de financement lorsque 
nous avons appris que le Sénat canadien avait préparé un rapport et que la législation était déjà 
devant le Parlement pour présenter une stratégie nationale sur la démence. À ce moment, le 
prospectus a été mis de côté jusqu’à ce que la législation devienne publique. Si nous allons de l’avant, 
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 représentait 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 avec l’aide de Jeff Reading, du Dr John O’Neill et 
du Dr Stewart Harris. Après avoir entendu le message clair au Forum selon lequel « rien de ce qui nous 
concerne ne doit être fait sans nous », une lettre a été envoyée au chef Isadore Day du Conseil des 
chefs ainsi qu’une copie au chef Perry Bellegarde pour leur demander de participer à la rédaction d’un 
prospectus.  
 
Jean Gray, présidente, Comité permanent des évaluations 

 

RETOUR AUX  

 

MEMBRES SOUS LES PROJECTEURS  
 

Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est heureux d'annoncer la nomination de trois 
nouveaux membres à son conseil des gouverneurs : David Dodge, O.C., MSRC; Jawahar (Jay) 
Kalra, M.D., MACSS; et Bartha Maria Knoppers, O.C., O.Q., MSRC, MACSS. 
 

  
David Dodge, O.C., MSRC, est conseiller supérieur au cabinet d'avocats Bennett Jones s.r.l. Il est 
également membre du conseil d'administration de l'Institut canadien de recherches avancées 
et président du conseil national de l'Institut C.D. Howe. Il a été gouverneur de la Banque du 
Canada de 2001 à 2008. M. Dodge a présidé le comité d'experts du CAC sur les besoins futurs 
en compétences en STGM 

Jawahar (Jay) Kalra, M.D., MACSS, est professeur au Département de pathologie et de 
médecine de laboratoire du Collège de médecine de l'Université de la Saskatchewan et a été 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mj5tRBtwRVqLe6VuwtXlhLxtdr4dcC8bKmCKRL50uKRQ1BQfvktWo0-K_YtJ9Oe3bshwBRN47BAIS-jOc0i0rSvC9pNioqJo_glFDOaY5G-BnPVzG6Qs9a1GiQJ63gGeFZjvODFAU7vCrPUf67d1AhAvty5lvyvmB1tTqN-MsLQNWPwAIJhT0S175P2f8MUSZUzZ6ebNLEJw8R8ttXnETQ0IJueg6pvewlosDrhgTyvmnsqYyr2SQdW06XBk8tYCDlCtS400z6OgMR7EWX9j9Z3XaqwLV1ELIMyXErRTIKR1mk3haVULOmE8aUeB9mNiMmM8hfob6R4f6qtRk5oMBLfh60OjvJBemHQzeBxSmBbuZsDb9irqNC7Xnn5V9XK3SFCJSuW2X75YGv2Irt8CQaD0UX9qaOMk4Fe2PyPYg-8=&c=aDEcWJ7zwb-hHuuZUl_xB7rBgTGAPxtkpTg5uY_AdBcirKRIJSR23g==&ch=rjKA73C1A4e61_GKYaoKa7aTjQqmo_ShLGX3hopSHTmVuO9Ne5opPw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mj5tRBtwRVqLe6VuwtXlhLxtdr4dcC8bKmCKRL50uKRQ1BQfvktWo0-K_YtJ9Oe3bshwBRN47BAIS-jOc0i0rSvC9pNioqJo_glFDOaY5G-BnPVzG6Qs9a1GiQJ63gGeFZjvODFAU7vCrPUf67d1AhAvty5lvyvmB1tTqN-MsLQNWPwAIJhT0S175P2f8MUSZUzZ6ebNLEJw8R8ttXnETQ0IJueg6pvewlosDrhgTyvmnsqYyr2SQdW06XBk8tYCDlCtS400z6OgMR7EWX9j9Z3XaqwLV1ELIMyXErRTIKR1mk3haVULOmE8aUeB9mNiMmM8hfob6R4f6qtRk5oMBLfh60OjvJBemHQzeBxSmBbuZsDb9irqNC7Xnn5V9XK3SFCJSuW2X75YGv2Irt8CQaD0UX9qaOMk4Fe2PyPYg-8=&c=aDEcWJ7zwb-hHuuZUl_xB7rBgTGAPxtkpTg5uY_AdBcirKRIJSR23g==&ch=rjKA73C1A4e61_GKYaoKa7aTjQqmo_ShLGX3hopSHTmVuO9Ne5opPw==


chef des départements de pathologie et de médecine de laboratoire de la région sanitaire de 
Saskatoon. 
 
Bartha Maria Knoppers,O.C., O.Q., MSRC, MACSS, est professeure titulaire et directrice du 
Centre de génomique et politiques du Département de génétique humaine de la Faculté de 
médecine de l'Université McGill. Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit 
et médecine. Mme Knoppers a été membre du comité d'experts du CAC sur l'accès en temps 
opportun aux données sur la santé et sur les conditions sociales pour la recherche sur la santé 
et l'innovation du système de santé 

 
« Nous sommes ravis d'accueillir trois nouveaux membres distingués au sein de notre conseil 
des gouverneurs », a déclaré Mme Margaret Bloodworth, C.M., présidente du conseil des 
gouverneurs. « Les Drs Dodge, Kalra et Knoppers sont des chefs de file estimés dans leurs 
domaines respectifs. Nous sommes persuadés qu'ils sauront nous faire bénéficier de leurs 
perspectives et de leur expertise uniques en leur qualité de membres du conseil des 
gouverneurs. » 

Ces trois candidats ont été nommés par Innovation, Sciences et Développement Canada (ISDE) 
au terme d'un appel de candidatures lancé à l'automne 2016. 
 
Avec la nomination des Drs Dodge, Kalra et Knoppers, le conseil des gouverneurs du CAC 
compte 12 membres et chacun fut nommé par un procédure spécifique. Chacune des trois 
académies membres du CAC -- la Société royale du Canada, l'Académie canadienne des 
sciences de la santé et l'Académie canadienne du génie -- nomme deux gouverneurs. Ces six 
gouverneurs nomment deux autres gouverneurs issus du grand public. Les quatre autres 
membres sont recommandés par la ministre fédérale des Sciences, recommandés par le conseil 
des gouverneurs et approuvés par les académies membres. Le conseil des gouverneurs est 
chargé d'établir l'orientation stratégique du CAC, notamment en ce qui concerne la réalisation 
de son mandat et la supervision de son fonctionnement. 

 
NOUVELLES DES MEMBRES 

RETOUR AUX  

  
 

 

Félicitations à Alan Bernstein, O.C., Ph. D., MSRC, MACSS, lauréat 
du Prix international de la recherche en santé Henry G. 
Friesen 2017. M. Bernstein est un scientifique reconnu dans le 
domaine des cellules souches et du cancer, un leader institutionnel 
au Canada et le premier président des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC). Durant son mandat (2000-2007), le budget 
a triplé et le nombre de jeunes scientifiques et stagiaires a doublé. 
La recherche en santé au Canada est devenue reconnue à l’échelle 
internationale pour ses contributions de pointe à la recherche 
biologique fondamentale. Depuis toujours, il est un fervent 
défenseur de la science fondamentale en tant que pierre angulaire 
de l’innovation et a soutenu la recherche avancée à l’échelle 
internationale. Une biographie détaillée est jointe.  
  
L’apport de M. Bernstein est exemplaire. Il a su soutenir et 
encourager de très nombreux étudiants des cycles supérieurs et 
boursiers postdoctoraux au cours de ses 30 années de recherche 
universitaire, dont plusieurs ont suivi sa voie en apportant des 
contributions importantes à la génomique et à la biologie des 
cellules souches. Il a reçu de nombreux prix et honneurs, 
notamment l’Ordre du Canada, l’élection au Temple de la 
renommée médicale canadienne, le titre de membre de la Société 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mj5tRBtwRVqLe6VuwtXlhLxtdr4dcC8bKmCKRL50uKRQ1BQfvktWoxcyAssxCF7qeHD9iIuWwNQrtzxFQzQ-1YDCrqIai76EAcOrievXiOiBMsaxFw0eJe6ha9oq-hgARs7yrIfjJNkUpZ9v0cGpjRQp6paBZewmcp7hzNTAICqRM4RnwWiSdE7vBpBkLMuuxC7I-5sb6y__E8Ns16eE7JYy5A_HYMffYAfPnmDbJGedB1mvRhHz84Tq4CgAsX3bRuzbcASjHpROYyT2QBFkxLDDgiU5Y-KRhTbA631Fqhf_13PtsZrMESE5jvz6XnEntyDt3XcNLC76heFx6snF5m1NLcllaW05az6h14Jq23LlIT6UAAY4rkZkxq48-_QiiA2tuLDNNRCneTq8jLznW9h0YZMnyU8fzn-Cuc9JpyM=&c=aDEcWJ7zwb-hHuuZUl_xB7rBgTGAPxtkpTg5uY_AdBcirKRIJSR23g==&ch=rjKA73C1A4e61_GKYaoKa7aTjQqmo_ShLGX3hopSHTmVuO9Ne5opPw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mj5tRBtwRVqLe6VuwtXlhLxtdr4dcC8bKmCKRL50uKRQ1BQfvktWoxcyAssxCF7qeHD9iIuWwNQrtzxFQzQ-1YDCrqIai76EAcOrievXiOiBMsaxFw0eJe6ha9oq-hgARs7yrIfjJNkUpZ9v0cGpjRQp6paBZewmcp7hzNTAICqRM4RnwWiSdE7vBpBkLMuuxC7I-5sb6y__E8Ns16eE7JYy5A_HYMffYAfPnmDbJGedB1mvRhHz84Tq4CgAsX3bRuzbcASjHpROYyT2QBFkxLDDgiU5Y-KRhTbA631Fqhf_13PtsZrMESE5jvz6XnEntyDt3XcNLC76heFx6snF5m1NLcllaW05az6h14Jq23LlIT6UAAY4rkZkxq48-_QiiA2tuLDNNRCneTq8jLznW9h0YZMnyU8fzn-Cuc9JpyM=&c=aDEcWJ7zwb-hHuuZUl_xB7rBgTGAPxtkpTg5uY_AdBcirKRIJSR23g==&ch=rjKA73C1A4e61_GKYaoKa7aTjQqmo_ShLGX3hopSHTmVuO9Ne5opPw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mj5tRBtwRVqLe6VuwtXlhLxtdr4dcC8bKmCKRL50uKRQ1BQfvktWoxcyAssxCF7qeHD9iIuWwNQrtzxFQzQ-1YDCrqIai76EAcOrievXiOiBMsaxFw0eJe6ha9oq-hgARs7yrIfjJNkUpZ9v0cGpjRQp6paBZewmcp7hzNTAICqRM4RnwWiSdE7vBpBkLMuuxC7I-5sb6y__E8Ns16eE7JYy5A_HYMffYAfPnmDbJGedB1mvRhHz84Tq4CgAsX3bRuzbcASjHpROYyT2QBFkxLDDgiU5Y-KRhTbA631Fqhf_13PtsZrMESE5jvz6XnEntyDt3XcNLC76heFx6snF5m1NLcllaW05az6h14Jq23LlIT6UAAY4rkZkxq48-_QiiA2tuLDNNRCneTq8jLznW9h0YZMnyU8fzn-Cuc9JpyM=&c=aDEcWJ7zwb-hHuuZUl_xB7rBgTGAPxtkpTg5uY_AdBcirKRIJSR23g==&ch=rjKA73C1A4e61_GKYaoKa7aTjQqmo_ShLGX3hopSHTmVuO9Ne5opPw==


royale du Canada et le prix Wightman de la Fondation Gairdner. 
 
Nous félicitons M. Bernstein et remercions l’AIRSC et le comité 
consultatif du prix Friesen d’avoir choisi ce lauréat exceptionnel. 
 

 

Félicitations à Joan Bottorff, qui a reçu le Prix d’excellence pour 
l’ensemble des réalisations de l’Association canadienne d’oncologie 
psychosociale.  
 

 

Félicitations à la Dre Noni MacDonald, qui a été nommée au Groupe 
stratégique consultatif d’experts (SAGE) de l’Organisation mondiale 
de la Santé. Nous tenons également à reconnaître et à remercier 
Mme MacDonald de son soutien continu envers l’Académie. 

 

Félicitations à la Dre Patricia Lingley-Pottie et à Patrick McGrath, 
lauréats du Prix du Gouverneur général pour l’innovation pour la 
création de l’Institut des familles solides, un organisme sans but 
lucratif qui propose des programmes fondés sur des données 
probantes aux enfants, aux jeunes et aux familles par 
l’intermédiaire d’une approche d’accompagnement à distance 
unique. 

 

Félicitations au Dr Roger Pierson qui a été nommé professeur 
distingué au Département d’obstétrique, de gynécologie et de 
sciences reproductives du College of Medicine de l’Université de la 
Saskatchewan suivant sa nomination et le soutien impressionnant 
qu’il a reçu du College of Medicine et du Western College of 
Veterinary Medicine. 

 

Félicitations à Carol Richards qui s’est vue décerner un doctorat en 
droit (honoris causa) de l’Université de Dalhousie lors de la 
collation des grades du printemps de cette année. Mme Richards est 
une citoyenne exemplaire de l’ACSS et a siégé à plusieurs comités 
d’évaluation, dont celui de l’évaluation sur la Reconnaissance du 
travail d’équipe en science. 

 

DATES IMPORTANTES 

 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 

RETOUR AUX  

 

 


