C O M M U N A U T É
CONNAISSANCES
L E A D E R S H I P

Rapport annuel

2009

www.ccs.ca

Mission de la Société canadienne
de cardiologie
La SCC est le porte-parole national des médecins
et des scientifiques qui oeuvrent dans le domaine
cardiovasculaire. L’organisme s’est donné
pour mission d’améliorer la santé et les soins
cardiovasculaires par :

Message du
président et
du chef de
la direction

• l’application des connaissances dans la pratique
grâce à la diffusion de la recherche et à la
promotion des pratiques d’excellence;
• le perfectionnement professionnel et son rôle de
premier plan en matière de politiques de la santé.
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L’année 2009 tire à sa fin. Nous sommes fiers de
reconnaître les réalisations de la SCC au cours de la
dernière année, et nous prévoyons préserver cette
lancée durant l’année 2010-2011 et au-delà. Les
nombreux commentaires reçus dans le cadre de
l’Évaluation des besoins des membres de la SCC 2009
nous serviront de plate-forme pour concevoir les
prochaines activités et pour revitaliser les programmes
et services que nous offrons présentement. Nous
comprenons les enjeux qui importent à nos membres
durant les différentes étapes de leur carrière et cela
nous permettra d’établir les priorités stratégiques de la
Société pour les trois prochaines années.
Durant l’année 2009, la SCC a poursuivi ses activités
et a accompli plusieurs jalons en dépit de la crise
économique qui sévit actuellement à travers le
monde, et cela grâce aux qualités et au leadership
des membres du comité de direction de la SCC, du
conseil d’administration et des membres des divers
comités. Grâce à l’implication des membres et à une
relation privilégiée avec d’autres organismes, nous
avons pu continuer à offrir des programmes et des
services de qualité afin de répondre aux besoins de
nos membres. Entre autres, les points d’accès à des
services en ligne, la diffusion des directives concernant
l’insuffisance cardiaque, et la publication d’énoncés
de position et de directives qui ont produit plus de
50 programmes accrédités, en plus des programmes
de révision des stagiaires en cardiologie chez l’adulte,
cardiologie chez l’enfant et en chirurgie cardiaque.
La SCC a également contribué de façon importante
à plusieurs discussions et collaborations nationales,
incluant l’Alliance sur les temps d’attente et la Stratégie
canadienne de santé cardiovasculaire et plan d’action,
qui a été publiée en février 2009. Sous la direction
du Dr Eldon Smith, la SCSC-PA reflète la vision de
plus de 1 500 partenaires et se veut un plan complet
pour gérer la santé cardiaque des Canadiens. Nous
remercions chaleureusement le Dr Smith et les
nombreux membres qui ont donné de leur temps et
leur expertise à cette importante initiative.

Au cours de la prochaine année, le Congrès canadien
sur la santé cardiovasculaire (CCSC) continuera
d’être une des activités les plus importantes, un
véhicule unique où le meilleur de la recherche et de
la science cardiovasculaire est présenté à l’ensemble
de la communauté. Nous attendons plus de 3 300
délégués à l’événement de cette année qui aura
lieu à Edmonton, et nous planifions également

Charles R Kerr,
président

Anne E Ferguson,
chef de la direction
un programme des plus intéressants pour 2010 à
Montréal. C’est avec fierté que nous constatons que
le CCSC est devenu un des nombreux exemples de la
valeur importante que représente l’adhésion à la SCC,
et qu’il reflète le travail de qualité réalisé grâce aux
contributions bénévoles des membres de la SCC et
des autres intervenants.
Depuis plus de 60 ans, l’engagement et l’implication
de nos membres ont toujours été l’inspiration qui
a propulsé les réalisations de la SCC et assuré sa
pérennité. Nous remercions sincèrement nos membres,
le personnel de la SCC et les autres intervenants
impliqués pour leur contribution à la réussite de la SCC
au cours de la dernière année. Au plaisir de travailler
de nouveau avec vous en 2010.
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En ce qui concerne l’avenir, nous espérons tirer
parti de l’impact des réalisations passées de la
Société et exploiter de nouvelles possibilités. Nous
adopterons le populaire programme des Perspectives
canadiennes et le rendrons accessible aux membres
de l’ouest du Canada afin qu’ils puissent obtenir
les derniers résultats scientifiques dévoilés lors des
événements internationaux. De plus, nous renouvelons
notre engagement de travailler de concert avec
la Fondation des maladies du cœur du Canada, et
d’autres organismes du genre, dans le but d’obtenir
un financement gouvernemental pour la Stratégie
canadienne de santé cardiovasculaire et plan d’action
(SCSC-PA) afin de mener ce projet à terme. La
SCC entend également jouer un rôle important
pour faciliter les démarches concernant d’autres
questions primordiales pour les membres, comme
le besoin d’avoir des normes et des définitions
de données pancanadiennes pour les registres de
patients cardiovasculaires. De plus, nous continuerons
de renseigner nos membres au sujet des pratiques
d’excellence, et nous leur offrirons de nouvelles
occasions d’acquérir des connaissances et des
compétences grâce à des programmes accrédités en
ligne et des programmes régionaux. Par ailleurs, alors
que nous adoptons d’emblée le leadership du
Dr Stanley Nattel, le nouveau rédacteur en chef du
Journal canadien de cardiologie (JCC), c’est avec
tristesse que nous disons au revoir au Dr Eldon Smith
qui a joué un rôle de pionnier pour faire du JCC
une revue scientifique de médecine cardiovasculaire
respectée. Nous apprécions énormément son
engagement et sa contribution remarquable au JCC.

C ompétences
et
f ormation

Dr Yoan Lamarche

Yoan Lamarche

a traversé le pays pour trouver l’environnement de travail parfait qui lui permettrait de

perfectionner ses connaissances comme chirurgien cardiaque et intensiviste. À l’Université de la Colombie-Britannique,
à Vancouver, où il termine une formation spécialisée en soins intensifs, il a trouvé un milieu de recherche à la hauteur de
ses attentes et une culture médicale centrée sur les soins intensifs qui répondent à ses besoins de boursier de l’Institut
de cardiologie de Montréal.
« J’ai également terminé ma formation en échocardiographie transœsophagienne, mentionne-t-il. Je poursuis
présentement plusieurs projets de recherche. Je travaille avec d’autres intensivistes et chirurgiens cardiaques sur les
aspects opérationnels des soins intensifs, notamment sur l’application de protocoles de traitements postopératoires. »
Bien qu’il soit fort occupé, Yoan Lamarche trouve le temps de présider le comité de révision des stagiaires en chirurgie
cardiaque de la SCC. En 2008, et à nouveau cette année, il a organisé un cours pour les stagiaires en chirurgie cardiaque
afin de favoriser l’enseignement et la transmission des « trucs du métier » par des experts reconnus et disposés à
donner leur temps en vue de contribuer à l’essor d’étoiles montantes.
Les participants débordaient d’enthousiasme : la possibilité d’interagir avec des professionnels qui traitent de tels patients
et qui possèdent une expérience et une formation des plus variées constitue une mine d’or de connaissances qui n’a pas
de prix. Quant aux examens oraux simulés, ils permettent aux stagiaires de pratiquer avant d’affronter la réalité.
« Ce type d’activité est possible grâce à la SCC », affirme Yoan Lamarche.
Yoan Lamarche envisage sa vie professionnelle sur deux fronts principaux. En tant que membre de la communauté des
chirurgiens, il aimerait voir des méthodes de traitement moins invasives pour les patients qui souffrent de morbidités
multiples, et de meilleures mesures pour identifier les patients qui présentent des complications postopératoires.
« J’ai la chance de posséder une combinaison peu courante de spécialités, dit-il. Alors, c’est à moi de déterminer si
les meilleures idées en médecine de soins intensifs s’appliquent aux patients en chirurgie cardiaque – et vice-versa,

Il aimerait également continuer à faire profiter les autres de ses connaissances.
« Plusieurs excellents professeurs ont donné de leur temps pour me transmettre leur savoir. Je trouve stimulant que
d’éminents chirurgiens voyagent d’un bout à l’autre du pays pour enseigner aux résidents. Maintenant, c’est à mon tour.
Je suis ravi de poursuivre mon travail en enseignement et de participer à des événements bénéfiques comme les cours
offerts aux stagiaires en chirurgie cardiaque. »
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bien entendu. »
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Membres associés
Total

8

1274 1477 1517 1703 1866

Les effectifs de la SCC représentent maintenant plus de
1 800 membres.

Programmes de révision des stagiaires
(PRS) – une extraordinaire réussite!
Les PRS sont des programmes de préparation
aux examens de qualification du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), et ils
font maintenant partie des programmes essentiels
offerts aux stagiaires en formation clinique.
À la suite de la réussite du programme pilote présenté
en 2008, le programme de révision des stagiaires a été
offert pour la seconde fois en avril 2009 à Montréal. Le
programme était offert aux stagiaires de 5 et 6e année,
et 28 résidents en chirurgie cardiaque ont participé.
En mai 2009, les programmes pour la cardiologie de
l’adulte et de l’enfant ont été présentés simultanément
à Toronto. Maintenant offert depuis 4 ans, le PRS en
cardiologie de l’adulte a été présenté à 49 stagiaires
qui doivent passer l’examen du CRMCC cet automne.
Des stagiaires en cardiologie pédiatrique de première à
troisième année ont participé au PRS en cardiologie de
l’enfant, présenté pour la troisième fois.

Aider les stagiaires à passer de
l’environnement académique
au milieu professionnel
Les stagiaires représentent l’avenir de la santé
cardiovasculaire au Canada, et ils constituent une partie
essentielle de nos effectifs. Notre comité des membres
en formation s’est engagé à fournir à ces derniers
des programmes et des services importants qui sont
conçus en fonction de leurs besoins au fur et à mesure
qu’ils progressent dans leur formation. Nous comptons
maintenant 635 membres stagiaires actifs (résidents,
stagiaires en recherche et étudiants qui manifestent un
intérêt pour les sciences cardiovasculaires).

La réussite de ces programmes est surtout due à
l’implication des membres du comité de planification
des PRS et des facultés qui donnent bénévolement
de leurs temps et de leur expertise pour concevoir et
organiser ces programmes essentiels.

Rejoindre la communauté
Le programme des Perspectives canadiennes, qui a
débuté comme projet pilote en 2007, fait maintenant
partie du portfolio de programmes de la SCC et prend
de l’expansion. Les présentations des Perspectives
canadiennes sont maintenant enregistrées et affichées
en ligne sur le site Internet de la SCC. Pour la
toute première fois, le programme a été offert à la
communauté cardiovasculaire de l’ouest du Canada.
Les Perspectives canadiennes sur le ACC/ESC.09
ont été présentées à Vancouver le 25 septembre. Le
programme des Perspectives canadiennes est une
importante initiative éducationnelle qui permet à la
communauté cardiovasculaire canadienne d’avoir accès
à l’information qui est présentée lors des réunions
internationales sur la santé cardiovasculaire et de
comprendre l’impact de cette information sur la
pratique clinique au Canada.

Académie de la Société canadienne
de cardiologie

Comités et groupes de travail
2008-2009 et leur président

Depuis la fondation de l’ASCC en 2000, le programme
de bourse Ayez du cœur de l’Académie a permis à
plus de 90 étudiants prometteurs de participer au
Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire. Lors
du Congrès, les étudiants rencontrent les chefs de file
des professions cardiovasculaires et en apprennent
davantage sur les carrières offertes dans le domaine
de la recherche et de la médecine cardiovasculaires.
La SCC appuie le programme de bourse Ayez du
cœur ainsi que les autres programmes subventionnés
par l’ASCC, comme les programmes de révision des
stagiaires et la journée des stagiaires.

Programme de révision des stagiaires en cardiologie chez l’adulte,
Simon Jackson

• Présidente de L’ASCC
Anne M Gillis

Évaluation des besoins des membres 2009,
Blair O’Neill

Organismes affiliés à la SCC
et leur président
Nous poursuivons notre étroite collaboration
avec les groupes affiliés de sous-spécialités dans
plusieurs domaines, y compris certaines initiatives
d’intérêt national comme la programmation pour
le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire,
le développement et la mise à jour des directives
pour la formation et le maintien des compétences,
les directives de pratique et d’autres domaines ou
questions, tel que requis.

Comité de planification des perspectives canadiennes,
Milan Gupta
Programme de révision des stagiaires en chirurgie cardiaque,
Yoan Lamarche
Comité des cardiologues communautaires,
Milan Gupta
Comité des services aux membres,
Roy Masters

Programme de révision des stagiaires en cardiologie pédiatrique,
Kenny Wong
Comité des membres en formation,
Gilbert Tang
Comité de planification de la Journée des stagiaires,
Myra Cocker

• Association canadienne des
cardiologues d’intervention,
Erick Schampaert
• Société canadienne de rythmologie,
Peter Guerra
• Société canadienne de cardiologie nucléaire,
Gerald Wisenberg
• Association canadienne de cardiologie pédiatrique,
Reeni Soni
• Société canadienne des chirurgiens cardiaques,
Paul Hendry
• Société canadienne d’échocardiographie,
Bibiana Cujec
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De plus, la SCC fournit aux organismes affiliés certains
services administratifs.

L ’ é q uilibre
et la
multiplicité
des
t â ches

Dre Michelle Graham

C’est après avoir

lu une biographie d’Elisabeth Blackwell, la première femme médecin aux États-Unis, que

Michelle Graham décida de devenir médecin, alors qu’elle était encore enfant. Elle choisit d’abord la chirurgie cardiaque,
mais après avoir passé un été à travailler avec Rick Davies à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, elle se
découvrit une nouvelle vocation – la cardiologie – et son premier mentor.
Michelle Graham est maintenant professeure agrégée de médecine à l’Université d’Alberta, où elle poursuit ses
travaux de recherche et enseigne la formation clinique. Depuis octobre 2008, elle est également présidente du comité
des lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie.
« Pour faire bouger les choses, vous devez être un membre actif de la SCC, affirme-t-elle. Je constate à quel point
la SCC défend les intérêts de ses membres, et comment elle protège la communauté des patients en assurant
l’éducation des médecins et l’établissement de normes. »
Sous la présidence de Michelle Graham, le comité des lignes directrices travaille à finaliser les directives pour la
tomodensitométrie cardiovasculaire en collaboration avec l’Association canadienne des radiologistes, une première
internationale qui permet de servir les intérêts des deux organismes d’une façon acceptable aux deux. Le rôle de
Michelle Graham en est un de médiatrice, et il lui donne l’occasion de démontrer ses qualités de chef et d’utiliser son
expérience d’évaluatrice de ses pairs.
« Grâce à l’évaluation par les pairs, j’ai appris à évaluer des sujets que je maîtrise moins bien, ce qui me permet de
rester objective, dit-elle. Je suis vraiment fière du document final et des personnes qui l’ont rédigé. »
Comme elle est mère de deux jeunes enfants, Michelle Graham essaie de maintenir un équilibre entre sa carrière et
sa vie familiale.
« Je suis très ambitieuse sur le plan professionnel, avoue-t-elle, mais je ne veux pas manquer ma chance de voir
grandir mes enfants. Parfois, cela signifie que je dois faire mes recherches les samedis matins ou le soir, après qu’ils

Michelle Graham explique le défi par une anecdote.
« En tant que médecin, je tiens à offrir les meilleurs soins possibles aux patients et à contribuer de façon utile aux
publications. Récemment, lors d’une conférence, une participante mentionna que mon allocution l’avait influencée à
changer certains aspects de sa pratique. Cette réflexion me porte à croire que je fais mon travail. J’ai réussi à atteindre
un médecin qui offrira de meilleurs soins à de nombreux patients. Bien entendu, je veux faire davantage. Pour moi,
c’est le meilleur compliment. »
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sont couchés. »

Transposer ce que nous savons
à ce que nous faisons
Lorsque nous concevons des programmes
éducationnels accrédités, nous mettons l’emphase
sur l’importance de renseigner la communauté
cardiovasculaire au sujet des pratiques d’excellence,
et de lui offrir des occasions d’acquérir de nouvelles
compétences. Grâce aux points d’accès à des services
en ligne, à la diffusion des lignes directrices concernant
l’insuffisance cardiaque, et à la publication d’énoncés de
position, de commentaires et de directives, nous avons
réussi à produire plus de 50 programmes accrédités en
2008-2009.

Application des
connaissances

Unir le meilleur de la
recherche et de la
médecine cardiovasculaires
Grâce aux contributions bénévoles de nos membres,
nous sommes en mesure de concevoir et d’offrir ce
populaire programme scientifique de haut niveau lors
du Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire
(CCSC). Cette année, à Edmonton, nous espérons
accueillir plus de 3 300 participants au Shaw
Conference Centre. Plus de 20 organismes participants
et plusieurs partenaires de l’industrie sont impliqués
dans le CCSC. Grâce aux commentaires reçus lors
de l’évaluation de l’événement, nous avons intégré
plusieurs améliorations, comme faciliter le processus
d’inscription en ligne et simplifier le site Internet du
CCSC. Cette année, il nous fait plaisir de présenter une
nouvelle session intitulée Rétrospective de l’année en
cardiologie Clinique, conçue spécifiquement pour les
cardiologues communautaires, et qui sera le point de
départ de leurs quatre jours d’apprentissage au CCSC.

Nombre de soumissions pour
le CCSC 2009
(en date de la fermeture des soumissions)
• 889 soumissions de résumés
• 46 propositions d’ateliers
• 8 soumissions d’essais cliniques de dernière heure
Programme scientifique du CCSC 2009
• 15 symposiums accrédités
• 25 ateliers
• 11 séances plénières

LE JOURNAL CANADIEN DE CARDIOLOGIE
Le Journal canadien de cardiologie (JCC) a célébré ses
25 ans d’existence comme revue officielle de la Société
canadienne de cardiologie. Au cours des années, le
nombre de texte soumis et le lectorat ont augmenté
continuellement. Le rédacteur en chef, Eldon Smith, est
responsable du contenu de la revue depuis 13 ans, et il
a travaillé étroitement avec les auteurs et les réviseurs
afin d’offrir aux membres de la SCC un produit de
qualité évalué par les pairs. En 2010, Eldon quittera son
poste et la SCC accueillera Stanley Nattel, de l’Institut
de cardiologie de Montréal, comme prochain rédacteur
en chef du JCC.
Comme les changements survenus dans le milieu des
affaires affectent les revues médicales évaluées par
les pairs, le comité de la SCC chargé de superviser le
JCC examinera les améliorations qui pourraient être
apportées au modèle d’entreprise afin d’offrir aux
membres de la SCC une revue de la plus haute qualité.

Mise à jour des lignes directrices
de 2009
• CCS Consensus Conference guidelines on heart
failure, update 2009: Diagnosis and management of
right-sided heart failure, myocarditis, device therapy
and recent important clinical trials
• CCS Consensus Conference update on
cardiac transplantation
• CCS Guidelines Update for the Management of
Adults with Congenital Heart Disease
• CCS Canadian Guidelines for the diagnosis and
Treatment of Dyslipidemia and Prevention of
Cardiovascular Disease in the Adult

Énoncés de position et commentaires
•	The American Heart Association 2007 endocarditis
prophylaxis guidelines: A compromise between
science and common sense - A CCS commentary
• Contrast Echocardiography: Putting things
into perspective - A CCS/Canadian Society of
Echocardiography joint commentary
• CCS Working Group: Providing a perspective on
the 2007 focused update of the American College
of Cardiology and American Heart Association
2004 guidelines for the management of ST elevation
myocardial infarction
•	The ‘what, when, where, who and how?’ of cardiac
computed tomography in 2009: Guidelines for the
clinician - A CCS commentary
• Cardiac risk assessment prior to the use of stimulant
medications in children and youth: a joint position
statement by the Canadian Pediatric Society, the
Canadian Cardiovascular Society and the Canadian
Academy of Child and Adolescent Psychiatry
• CCS Position Statement on dual antiplatelet therapy
in patients requiring urgent coronary artery bypass
grafting surgery
• CCS/Canadian Association of Radiologists joint
Training standards for cardiac CT
• CCS/CHRS recommendations for the use of genetic
testing in the clinical evaluation of inherited cardiac
arrhythmias associated with sudden cardiac death

Comités et groupes de travail 2008-2009
et leur président/vice-président

Consultez le site www.ccs.ca pour accéder à la gamme
complète de programmes en ligne de la SCC ou
pour télécharger les lignes directrices, les énoncés de
position et les commentaires de la SCC.

Groupe de travail des documents Jewel,
D George Wyse

CCC Joint Oversight Committee,
CCS Vice-Chair,
J Malcolm Arnold
Groupe d’intervention des organismes affiliés
au Congrès de la SCC,
D George Wyse
Groupe de travail des stratégies financières de la SCC,
Charles R Kerr
Groupe de travail des politiques de la SCC concernant
les honoraires,
Charles R Kerr
Comité de sélection du rédacteur en chef du JCC,
Mario Talajic
Comité consultatif du congrès, vice-président SCC,
J Malcolm Arnold
Comité sur le perfectionnement professionnel continu,
Simon Jackson
Comité des lignes directrices,
Michelle Graham
Programme d’application des connaissances concernant
l’insuffisance cardiaque,
Jonathan Howlett
Ateliers sur l’insuffisance cardiaque,
Robert S McKelvie

Comité du programme scientifique,
Rob SB Beanlands
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Comité de supervision mixte, vice-président SCC,
Michael Chan,
Evan Lockwood

LA DÉFENSE
DEs INTÉRÊTS
EN ACTION

Dr Brian McCrindle

Brian McCrindle, cardiologue à l’Hôpital des enfants malades de Toronto, dirige la clinique des lipides pédiatriques
depuis 15 ans. Durant cette période, le profil de ses jeunes patients a changé – maintenant, en plus des enfants qui ont
hérité d’un problème de cholestérol élevé, il est appelé à traiter ceux qui sont confrontés à l’hypercholestérolémie à
cause de l’obésité ou de mauvaises habitudes de vie.
« J’ai senti le besoin de m’impliquer, affirme-t-il. Les enfants présentent un plus grand nombre de conditions que les
adultes. De plus, les maladies cardiovasculaires de l’adulte sont souvent attribuables à des facteurs que l’on retrouve
dans l’enfance, et voici donc une véritable occasion de faire de la prévention, ce qui est très intéressant. »
La clinique offre maintenant des entrevues de motivation visant à favoriser l’adoption de bonnes habitudes de vie chez
les jeunes qui, de nos jours, vivent souvent dans un environnement exigeant.
« Nous réussissons lorsque les enfants comprennent le message et qu’ils font constamment, et régulièrement,
plusieurs petits changements. Toutefois, selon leur âge, plusieurs facteurs dépendent de l’environnement scolaire et
du milieu familial. »
La relation que Brian McCrindle entretient avec chacun de ses patients se situe au-delà des soins qu’il prodigue et qui
deviennent la base d’une recherche visant à établir des directives et des recommandations, et servant à la défense
des intérêts en matière de politiques. Il est impliqué dans plusieurs réseaux multi-institutions et multinationaux qui
abordent les problèmes en équipe avec une approche synergique. Une de ces équipes a reçu une subvention des
Instituts de recherche en santé du Canada pour un projet sur l’obésité infantile qui examine le lien entre l’obésité et
le système de soins de santé.
« Je contribue aussi à la façon dont les soins sont prodigués aux patients par l’entremise de mon implication dans
contribuer à régler les problèmes plus importants auxquels la SCC fait face, comme l’éducation et les politiques, et
de m’assurer que le milieu pédiatrique est pris en considération. Je me fais le défenseur du cardiologue pédiatrique et,
surtout, des enfants et des jeunes. »
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la SCC, affirme Brian McCrindle. Je fais partie du conseil d’administration depuis 2005. Mon rôle principal est de

L’importance de la normalisation

Politiques de
la santé/défense
des intérêts
Publication de la Stratégie canadienne
de santé cardiovasculaire et plan
d’action (SCSC-PA)
La Stratégie canadienne de santé cardiovasculaire et le
plan d’action (SCSC-PA) ont été officiellement révélés
par le Dr Eldon Smith, président du comité directeur de
la SCSC-PA, lors d’une conférence de presse qui a eu
lieu à Ottawa le 24 février. L’honorable Leona Aglukkaq,
ministre de la Santé du gouvernement fédéral, et le
Dr David Butler-Jones, administrateur en chef de la
santé publique du Canada, ont assisté à l’événement
ainsi que des représentants des principaux organismes
impliqués dans l’élaboration de la Stratégie canadienne
de santé cardiovasculaire et du plan d’action, incluant
le Dr Lyall Higginson. La SCC aimerait remercier tous
ses membres qui ont été impliqués dans l’élaboration
de la stratégie au cours des deux dernières années, et
espère qu’elle peut compter sur leur participation pour
la mise en œuvre de cette dernière.

Dans le but d’assurer une uniformité pancanadienne,
la SCC a décidé de jouer un rôle plus actif afin
de faciliter la mise à jour des directives nationales
pour la formation et le maintien des compétences
dans plusieurs sous-spécialités de la médecine
cardiovasculaire, y compris l’échocardiographie, le
rythme cardiaque et la cardiologie interventionnelle.
Sous la direction de Dre Catherine Kells, présidente du
groupe de travail, la SCC continue de recommander
une reconnaissance officielle de ces sous-spécialités par
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
et d’autres. Nous poursuivrons nos efforts au cours de
la prochaine année.

Participer aux forums nationaux
Bon nombre de membres de la SCC ont été impliqués
de façon importante dans plusieurs initiatives nationales
– le développement de la Stratégie canadienne de
santé cardiovasculaire et plan d’action, la représentation
auprès de l’Alliance sur les temps d’attente (de laquelle
la SCC est membre fondateur), et la participation
à l’étude et au sondage national réalisés auprès des
médecins par l’ATA le printemps dernier. De plus,
la SCC fut représentée à plusieurs événements
nationaux y compris « The Taming of the Queue » de
l’Association médicale canadienne en mars, le Alberta
Cardiac Access Collaborative en avril dernier, et aux
réunions de la Société nationale de spécialistes en
janvier et en août 2009.

Comité et groupe de travail 2008-2009
et leur président/vice-président
Groupe de travail sur les directives pour la
formation et le maintien des compétences,
Catherine Kells
Comité permanent sur l’accès aux soins,
Blair O’Neill et Christopher Simpson

Récipiendaires
des prix de la
SCC 2009

• Prix à étudiant pour sa présenation
• Prix Dr Robert E. Beamish
Les candidatures pour les prix de la SCC pour l’année
prochaine peuvent être envoyées en mars 2010.
Pour obtenir les critères des prix et les détails
concernant la soumission des candidatures, consultez
le site www.ccs.ca.

Comités des candidatures
2008-2009 et leur président
Comité des candidatures de la SCC,
Lyall Higginson
Comité de sélection du prix de
réalisation en recherche,
Bruce McManus

Félicitations aux lauréats des prix
de la SCC 2009!
Les prix de la SCC visent à souligner l’excellence
dans le domaine de la recherche, de l’enseignement,
des soins exemplaires, de la prévention des maladies
cardiovasculaires, ainsi que la contribution d’une
carrière bien remplie. Nous célébrons les réalisations
de nos collègues lors d’une cérémonie de remise des
prix qui a lieu lors du Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire. Félicitations à tous et toutes!
Dr Neil McKenzie
Prix annuel d’excellence
Dr Israel Belenkie
Prix du professeur émérite
Dr John Stanton et The Running Room
Dr Harold N. Segall Award of Merit Recipient
Dr Duncan Stewart
Prix d’excellence en recherche
Dr Joel Price
Prix d’excellence en enseignement à un stagiaire
Dr Douglas Lee
Prix à un jeune chercheur en sciences cliniques
Dre Lisa Mielniczuk
Prix à un jeune chercheur en sciences cliniques,
2e Prix
Dr Gavin Oudit
Prix à un jeune chercheur en sciences fondamentales
Dr Darryl Davis
Prix à un jeune chercheur en sciences fondamentales,
2e Prix
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À être annoncé lors du
Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire 2009

Comité de direction et conseil
d’administration

Brian McCrindle, membre du conseil
Thomas G Parker, membre du conseil

Charles R Kerr, président

James A Stone, membre du conseil

Blair O’Neill, vice-président

Mario Talajic, membre du conseil

Lyall A Higginson, président sortant

Andrew Warren, membre du conseil

Milan Gupta, trésorier

Membres d’office

Roy G Masters, secrétaire
Ross Davies, membre associé
Gilbert Tang, représentant des membres stagiaires

Gouvernance

Anne Ferguson, chef de la direction
J Malcolm Arnold, président de la réunion annuelle de la SCC

Chris EH Buller, membre du conseil

Rob SB Beanlands, président du comité du
programme scientifique

Renzo Cecere, membre du conseil

Michael Chan, vice-président du comité local organisateur

William KK Hui, membre du conseil

Evan Lockwood, vice-présidente du comité local organisateur

Simon Douglas Jackson, membre du conseil
Eva Lonn, membre du conseil

Eldon R Smith, rédacteur en chef, Journal canadien
de cardiologie

Anciens présidents

Personnel de la SCC

2006-08 Lyall Higginson (Victoria)

Anne Ferguson
chef de la direction

2004-06 Denis Roy (Montréal)
2002-04 David Johnstone (Halifax)
1999-02 Ruth L Collins-Nakai (Edmonton)
1998-99 Hugh E Scully (Toronto)
1996-98 Peter M Olley (Edmonton)
1994-96 Peter R McLaughlin (Toronto)
1992-94 Gilles R Dagenais (Montréal)
1990-92 Eldon R Smith (Calgary)
1988-90 Wilbert J Keon (Ottawa)
1986-88 John O Parker (Kingston)
1984-86 E Douglas Wigle (Toronto)
1982-84 Anthony R Dobell (Montréal)
1980-82 Richard E Rossall (Edmonton)
1978-80 Robert N Anderson (Halifax)
1976-78 Ronald J Baird (Toronto)
1974-76 T Edward Cuddy (Winnipeg)
1973-74 Lucien Campeau (Montréal)
1971-72 Wilfred G Bigelow (Toronto)
1968-70 Robert E Beamish (Winnipeg)
1966-68 David R Murphy (Montréal)
1964-66 Robert S Fraser (Edmonton)
1963-64 Irwin M Hilliard (Toronto)
1961-62 W Ford Connell (Kingston)
1958-60 Paul David (Montréal)
1957-58 Francis A Mathewson (Winnipeg)
1955-56 George F Strong (Vancouver)
1953-54 Harold N Segall (Montréal)
1951-53 John Hepburn (Toronto)
1950-51 John McEachern (Winnipeg)
1949-50 John A Oille (Toronto)
1947-49 Cecil C Birchard (Montréal)

Andrea Lee
agente, finances et administration
Carol De Haros
adjointe administrative, finances, politiques de la santé et
défense des intérêts
Carolyn Pullen
directrice, application des connaissances
Cathy Curtis
adjointe de direction du chef de la direction
Christina Wood
directrice adjointe, projets spéciaux
Holly Fan
chef des communications
Jacqueline Lane
administratrice de programme, application des connaissances
Kim Kingsbury
adjointe de direction, application des connaissances
Linda Palmer
directrice adjointe, services aux membres et programmes
des stagiaires
Louise Marcus
directrice, politiques de la santé et défense des intérêts
Lynn Taylor
adjointe administrative, services aux membres
Melissa Keown
gestionnaire de programmes, application des connaissances
Pierrette Hotte
coordonnatrice des présentations et des services aux membres
Susan Oliver
chef, technologie et systèmes de l’information

États financiers
1er avril 2008 - 31 mars 2009
Bilan des opérations
Revenus	

5 500 489 $

Dépenses	

5 186 414 $

Excédent des revenus
par rapport aux dépenses	

314 075 $

Bilan financier
Actif

3 985 073 $

Passif

1 851 464 $

actif net

2 133 609 $
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Les états financiers complets ainsi que le rapport des vérificateurs
pour l’exercice allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 sont
disponibles pour les membres sur demande auprès de la SCC.
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