Société canadienne de cardiologie

Leadership.
Connaissance.

Communauté.

La Société canadienne de cardiologie (SCC) est le porte-parole national des médecins
et des scientifiques oeuvrant dans le domaine cardiovasculaire. La SCC représente
plus de 1 400 professionnels dans le milieu cardiovasculaire.
Notre mission est de promouvoir la santé cardiovasculaire par :
■

Le transfert des connaissances, incluant la diffusion des résultats de la recherche
et la promotion des meilleures pratiques ; et

■

Le perfectionnement professionnel et le leadership en matière de politiques
de santé.

En 1947, la SCC, alors connue sous le nom de l’Association canadienne de
cardiologie, tenait sa première réunion avec 68 participants. Et tout comme le
désiraient nos membres fondateurs, la SCC est devenue une ressource importante
pour la communauté cardiovasculaire canadienne. Nous sommes fiers de compter
parmi nos membres aujourd’hui des cardiologues qui oeuvrent autant dans les
universités que dans les communautés, des chirurgiens cardiaques, des cardiologues
pédiatriques, des stagiaires dans ces domaines, des chercheurs et chercheuses ainsi
que d’autres professionnels des sciences cardiovasculaires de tous les coins du pays.
En tant que Société, notre priorité est de répondre aux besoins de notre effectif.
Lorsque nous avons effectué une importante étude des besoins des membres en
2004, plus de 44 % d’entre eux ont répondu à l’appel et nous ont fait part de leurs
attentes envers une association professionnelle. Nous avons écouté.
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Les résultats de cette initiative nous ont révélé que le Congrès canadien sur la
santé cardiovasculaire demeure l’avantage offert aux membres le plus populaire,
suivi par les conférences consensuelles et l’information sur la médecine factuelle.
Les membres nous disent apprécier le travail que nous effectuons dans les secteurs
du plaidoyer et du perfectionnement professionnel. De plus, les membres sont
conscients de l’importance de travailler avec les stagiaires qui représentent l’avenir
des soins cardiovasculaires au Canada. Nos membres apprécient ces programmes
et nous ont aussi fait part de façons importantes de les rehausser.
La SCC représente la pierre angulaire de la médecine cardiovasculaire au Canada. Elle
permet de tisser de liens étroits de communication, d’échanges et de collaboration entre
les différents intervenants en santé. Le congrès est un excellent forum pour la promotion
de nos progrès et une plateforme de diffusion autant pour les résidents en formation que
pour les chercheurs et cliniciens établis. Il s’agit d’un privilège d’appartenir à la Société et
de contribuer à son rayonnement.
Dr. Ismail El-Hamamsy
Chirurgie cardiaque
Institut de Cardiologie de Montréal
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Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire
La SCC est fière de présenter le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire,
le plus important forum cardiovasculaire canadien réunissant 4 000 spécialistes
en prévention, en recherche, en soins aux patients et en santé publique. Chaque
année, des membres de la SCC de partout à travers le Canada donnent généreusement de leur temps et de leur énergie afin que le Congrès soit un événement
scientifique recherché. De plus, la SCC collabore avec la Fondation des maladies
du cœur du Canada, et avec plus d’une douzaine d’organismes voués à la santé et
certains partenaires de l’industrie, pour présenter à chaque année un programme
scientifique des plus pertinent.
Afin d’accroître la valeur de l’adhésion, nous présentons plusieurs nouveautés au
Congrès de cette année incluant un programme d’enseignement de base élaboré
par la SCC pour les cardiologues oeuvrant en milieu communautaire, pour les
stagiaires et les autres praticiens désireux d’acquérir des connaissances spécialisées.
Nous avons aussi ajouté des parcours d’apprentissage par spécialités qui seront
disponibles lors des réunions plénières, des ateliers et des conférences, des colloques
et des présentations par affiches. Finalement, grâce à une meilleure planification et à
une diminution du nombre de périodes réservées aux colloques satellites parallèles,
les délégués du Congrès auront un meilleur choix de programmes.
Je pense que la Société canadienne de cardiologie offre à toutes les personnes interessées
par la santé cardiovasculaire une occasion unique de partager nos expériences cliniques et
scientifiques afin de faire progresser les soins cardiovasculaires au Canada. Cette association
reflète notre expertise et notre excellence dans l’enseignement, la recherche et les soins
cliniques au Canada. La SCC est une organisation permettant à tous ceux qui le désirent
de participer à l’amélioration de la santé cardiovasculaire au Canada.
Dr. Jean-François Tanguay
Directeur, Cardiologie interventionnelle
Institut de cardiologie de Montréal

4

Le Congrès nous permet de souligner les réalisations exceptionnelles de certains
professionnels en santé cardiovasculaire. Lors de la cérémonie de remise des prix,
organisée conjointement par la Société canadienne de cardiologie et la Fondation
des maladies du cœur du Canada, la SCC est fière d’honorer un certain nombre
d’individus pour leurs réalisations en science et en médecine cardiovasculaire.
Prix

Lauréats des
prix SCC 2005

Lauréats des
prix SCC 2004

Prix annuel d’excellence

Dr. Jean Rouleau

Dr. Peter McLaughlin

Prix du professeur émérite

Dr. Jean-Claude Fouron

Dr. Robert Chisholm

Prix du mérite
Dr. Harold N. Segall

Dr. Elinor Wilson

Dr. Anthony Graham

Prix d’excellence en recherche

Dr. Bruce McManus

Dr. Stephen Archer

Prix à un jeune chercheur

Dr. Nimesh D. Desai

Dr. Michael Kutryk

2e prix à un jeune chercheur

s/o

Dr. Nantha Nanthakumar

Prix Dr. Robert E. Beamish

Institute for Clinical
Evaluative Sciences (ICES)

Dr. James A White

Prix d’excellence en
enseignement à un stagiaire

Dr. Phillip Jong

Dr. Paul Novak

Vous pouvez soumettre les candidatures pour les prix de l’année prochaine en
vous rendant au site Internet de la SCC à www.ccs.ca. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires au sujet du Congrès, veuillez vous rendre au :
www.cardiocongress.org.
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Conférences consensuelles
Depuis 1990, nous avons élaboré ou mis à jour un total de 17 conférences
consensuelles ou de recommandations fondées sur des preuves destinées aux
praticiens. En 2005, la conférence consensuelle « Rapport sur les artériopathies
périphériques », co-présentée par le Dr. Beth Abramson et le Dr. Victor Huckell,
sera disponible pour les membres et la communauté scientifique. Les conférences
consensuelles sont disponibles en versions imprimées et électroniques. Pour
obtenir les documents des conférences consensuelles et du matériel auxiliaire,
veuillez vous rendre au www.ccs.ca.
La SCC utilise maintenant un nouveau modèle pour élaborer les conférences consensuelles qui incorpore les stratégies et l’évaluation de la transmission des connaissances.
Grâce à ce nouveau modèle, les utilisateurs, comme les professionnels de la santé et les
patients, ont l’occasion de donner leurs commentaires de façon continue. L’insuffisance
cardiaque est le premier sujet pour lequel des lignes directrices seront élaborées à
l’aide de ce nouveau modèle, et elles seront disponibles au début de 2006.

Énoncés de position et commentaires
Les énoncés de position de la SCC sont de courts documents élaborés de façon
ponctuelle par un petit groupe composé d’experts au cours d’une période de
six mois, et qui portent sur des sujets d’intérêt clinique en émergence.
Les commentaires sont rédigés par un groupe de médecins cardiovasculaires qui
possèdent une expertise reconnue par leurs pairs sur le sujet. La Société a présenté
le concept des commentaires cette année afin de mettre l’emphase sur les façons
d’améliorer l’accès aux soins cardiovasculaires. Le Groupe de travail sur l’accès aux
soins de la SCC a produit trois commentaires jusqu’à maintenant :
■
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Accès universel : À quand ? Traiter le bon patient au bon moment

■

Défibrillateurs cardiaques internes (DCI) au Canada – problèmes au sujet des
délais d’attente et de l’accès aux soins

■

Accès aux soins pour les patients souffrant de syndrome coronarien aigu sans
élévation du segment ST

Ces documents contribuent déjà à favoriser la discussion à l’extérieur de la
communauté cardiovasculaire. Le commentaire sur les DCI a fait l’objet d’une
couverture de presse importante lors de sa publication l’année dernière dans
le Journal canadien de cardiologie. Les commentaires sont disponibles sur le site
Internet de la Société.
Des commentaires supplémentaires seront disponibles au cours de la prochaine année.

Politiques en matière de santé
Les plaidoyers en faveur de politiques font partie de nos activités quotidiennes.
Nos membres sont engagés bénévolement et démontrent un réel leadership pour
aider à formuler des politiques sur la santé cardiovasculaire canadienne dans deux
domaines importants : les délais d’attente pour les soins et les effectifs de travail.
Le Groupe de travail sur l’accès aux soins, présidé par le Dr. Blair O’Neill, a grandement contribué à nos efforts de plaidoyer cette année en participant à l’Alliance sur
les temps d’attente, en compagnie de cinq autres sociétés de spécialités médicales
nationales. Grâce à l’Alliance, les membres de le SCC ont eu l’occasion de rencontrer
le premier ministre ainsi que le ministre fédéral et les ministres provinciaux de la
santé, pour discuter du développement d’un programme de repères en matière de
soins cardiaques. Le rapport final, Il est grand temps d’agir ! Pour une meilleure gestion
des temps d’attente grâce aux points repères et aux pratiques exemplaires, a été publié
en août 2005 et est disponible sur le site Internet de la SCC.
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Le Groupe de travail des ressources humaines en santé de la SCC a réussi à
mettre de l’avant certains problèmes de l’effectif dans le domaine cardiovasculaire
au Canada dans un rapport intitulé Tableau de l’effectif médical spécialisé en soins
cardiovasculaires au Canada. À l’aide de données obtenues en 2001 lors du sondage
sur les effectifs effectué par la SCC, et de mises à jour du sondage national des
praticiens effectué en 2004 et de d’autres ressources, nous avons maintenant une
bonne description des tendances et des problèmes qui influencent la demande pour
des spécialistes cardiovasculaires en ce moment et dans les années à venir. Les
problèmes reliés aux ressources humaines dans le domaine cardiovasculaire seront
au coeur de plusieurs de nos activités de plaidoirie dans les prochaines années.

Perfectionnement professionnel
La SCC est un fournisseur agréé du perfectionnement professionnel continu dans le
cadre du programme de maintien du Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada. Entre le mois d’avril 2004 et le mois d’octobre 2005, la SCC a approuvé
plus de 70 programmes de perfectionnement professionnel continu, incluant, entre
autres, le Symposium cardiovasculaire du Nouveau-Brunswick, le Sommet sur
l’insuffisance cardiaque à Toronto, et le Symposium de l’Est sur l’arythmie.

Stagiaires
Les stagiaires représentent l’avenir des soins cardiovasculaires au Canada et constituent
un segment important de l’effectif de la Société. Notre comité des stagiaires s’est
engagé à fournir aux jeunes professionnels des programmes et des services importants
pour les aider à terminer leurs études et à établir leurs carrières. Le Congrès offre
la Journée des stagiaires et le Déjeuner des stagiaires, deux événements populaires
auprès des jeunes professionnels. Grâce à un environnement de soutien, les
participants peuvent mieux comprendre les problèmes spécifiques aux stagiaires
et peuvent rencontrer des collègues, des directeurs de programme de formation
et des experts en médecine cardiovasculaire.
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Cette année, notre comité de stagiaires, présidé par le Dr. Philip Jong, a mis sur
pied une proposition pour un programme de services transitionnels avec l’appui
de l’Académie canadienne des sciences cardiovasculaires. La proposition décrit une
série de services pour aider les stagiaires et les récents gradués à faire la transition
du milieu universitaire au marché du travail.
Certaines des recommandations de la proposition :
■

une base de données spécialisée permettant aux stagiaires et aux récents
gradués d’avoir accès à des occasions d’emplois, à des études postdoctorales
et à des sources de financement ;

■

un programme de préparation aux examens d’aptitudes du Collège Royal des
médecins et chirurgiens du Canada ; et

■

un plan de services financiers pour les stagiaires.

Académie canadienne des sciences cardiovasculaires
L’Académie canadienne des sciences cardiovasculaires est un organisme sans
but lucratif qui vient parfaire les activités de la Société. Tous les membres de la
SCC en font partie. L’Académie appuie la Journée des stagiaires lors du Congrès,
le programme de bourses Ayez du cœur et d’autres programmes éducatifs.
L’Académie s’est donné comme mission de promouvoir l’avenir de la santé
cardiovasculaire au Canada grâce à des programmes conçus pour répondre
aux besoins spécifiques des stagiaires.
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Service à la clientèle pour les membres
La Société dispose à Ottawa d’un personnel de base composé de neuf personnes
disposées à aider nos membres. Nous avons aussi un important réseau de membres
bénévoles dans les centres de recherche et les hôpitaux à travers le pays. Ces gens
donnent de leur temps sans compter à notre Conseil, aux comités et aux groupes
de travail, et représentent les membres avec un leadership apprécié. La SCC leur
est reconnaissante pour cette contribution.
Afin de mieux relier nos membres entre eux et d’améliorer l’efficacité de notre
service à la clientèle, la Société a investi des sommes importantes en technologies
de l’information cette année, dont :
■

infrastructure du réseau informatique ;

■

un site Internet SCC convivial ; et

■

une base de données pour les membres

Grâce à ces projets de développements, la Société pourra mettre sur pied de
nombreux nouveaux services, lui donnant la possibilité de partager des cas de
recherche clinique et de recherche principale, d’organiser des sessions virtuelles
de perfectionnement professionnel et d’aménager des espaces de travail en
collaboration pour les comités.

10

Sommaire des résultats financiers
1er avril 2004 – 31 mars 2005
BILAN DES OPÉRATIONS
Revenus

3 039 522 $

Dépenses

2 826 071 $

Excédent des revenus par rapport aux dépenses

213 451 $

BILAN FINANCIER
Actif

2 551 369 $

Passif

1 767 662 $

Surplus (déficit) à la fin de l’exercice
TOTAL

783 707 $
2 551 369 $

Les états financiers complets ainsi que le rapport des vérificateurs pour l’exercice
allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 sont disponibles pour les membres sur
demande auprès de la SCC.
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Gouvernance
2004-05 Comité exécutif et Conseil
Denis Roy

Président

Lyall Higginson

Vice-président

David Johnstone

Président sortant

George Honos

Trésorier

Roy Masters

Secrétaire

Heather Ross

Membre associé

Philip Jong

Représentant des membres en formation

Milan Gupta

Membre du conseil

Catherine Kells

Membre du conseil

Lorrie Kirshenbaum

Membre du conseil

Jacques Leblanc

Membre du conseil

John McCans

Membre du conseil

Brian McCrindle

Membre du conseil

Bruce Reeder

Membre du conseil

James Stone

Membre du conseil

Mario Talajic

Membre du conseil

Guy Tremblay

Membre du conseil

Membres d’office
Anne Ferguson

Directrice générale

Jacques Genest Jr.

Président, Comité du programme scientifique

Peter Guerra

Président, Comité local organisateur

Charles Kerr

Président, Comité du congrès annuel

Eldon Smith

Rédacteur en chef, Journal canadien de cardiologie
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Comités et groupes de travail SCC 2004-05

Président

Groupe de travail sur l’accès aux soins
Comité consultatif du congrès
Comité des conférences consensuelles
Comité du perfectionnement professionnel
Comité de déontologie
Groupe de travail sur les ressources humaines en santé
Comité organisateur mixte
Comité organisateur local
Comité des services aux membres
Comité des candidatures
Comité du programme scientifique
Comité des stagiaires
Comité de planification de la Journée des stagiaires

Blair O’Neill
Charles Kerr
Heather Ross
Guy Tremblay
Bruce Reeder
Lyall Higginson
Charles Kerr
Peter Guerra
Roy Masters
David Johnstone
Jacques Genest Jr
Philip Jong
Ismail El-Hamamsy
et Kapil Sharma
Ansar Hassan

Comité de planification du Déjeuner des stagiaires

Associations et société affiliées
Association canadienne de réadaptation cardiaque
Association canadienne de technologie cardiopulmonaire
Association canadienne des cardiologues d’intervention
Conseil canadien des infirmières(iers) en nursing cardiovasculaire
Société canadienne de rythmologie
Société canadienne d’hypertension artérielle
Société canadienne de cardiologie nucléaire
Association canadienne de cardiologie pédiatrique
Société canadienne d’athérosclérose, de thrombose et de biologie vasculaire
Société canadienne des chirurgiens cardiaques
Société canadienne des technologues en cardiologie
Société canadienne de perfusion clinique
Société canadienne d’échocardiographie
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Les avantages de l’adhésion :
En tant que membre de la SCC, vous bénéficiez des avantages suivants :
■

vous appartenez à une société professionnelle nationale qui est entièrement
canadienne ;

■

vous assistez au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire, incluant la
réunion scientifique annuelle de la SCC, à des tarifs spéciaux pour les membres ;

■

vous recevez le Journal canadien cardiologie avec un abonnement annuel
de 14 numéros et un accès exclusif à la version électronique du journal ;

■

vous recevez le bulletin quinzomadaire en ligne de la SCC, contenant
des renseignements sur les événements à venir, les occasions de carrière
et autres nouvelles ;

■

vous avez accès aux conférences consensuelles de la SCC, aux énoncés
de position et aux commentaires ;

■

vous avez accès à un perfectionnement professionnel accrédité ;

■

vous faites partie d’un organisme qui représente vos intérêts auprès
des gouvernements et autres organismes nationaux de santé ;

■

vous pouvez contribuer aux groupes de travail de la SCC qui mettent l’emphase
sur des situations d’intérêt national, comme l’accès aux soins et l’effectif
cardiovasculaire ;

■

vous pouvez faire une différence dans la santé cardiovasculaire des Canadiens en
participant avec la SCC au développement de politiques canadiennes en matière
de normes, d’éducation et de santé publique ;
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■

vous bénéficiez d’occasions de réseautage avec des collègues lors d’événements
spéciaux, en vous joignant aux comités de la SCC, et en ayant un accès privilégié
pour les membres à la base de données et aux groupes de discussion de la SCC ;

■

vous pouvez encourager de jeunes professionnels dans votre domaine grâce aux
activités de la SCC, comme le programme de mentorat et les journées pour
stagiaires ; et

■

en tant que stagiaire, vous bénéficiez d’une vaste gamme de services offerts par
la SCC pour vous aider à faire la transition lors de vos dernières années d’études
vers le marché du travail.

Personnel de la SCC
Anne Ferguson, Directrice générale
Cathy Curtis, Assistante exécutive
Holly Fan, Chef des communications
Lise Hodgson, Agente responsable, logistiques
Pierrette Hotte, Coordonnatrice des résumés
Andrea Lee, Agente, finances et administration
Stephanie Mutschler, Gestionnaire de programmes, Application des connaissances
Linda Palmer, Coordonnatrice, services aux membres et programmes des stagiaires
John Parker, Directeur, application des connaissances
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Société canadienne de cardiologie
222, rue Queen, bureau 1403
Ottawa, Ontario K1P 5V9
Téléphone : 1-877-569-3407
Télécopieur : (613) 569-6574
Site Internet : www.ccs.ca
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