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L’ASCC offre aux stagiaires en médecine et en science cardiovasculaire
des programmes et des services uniques dès le début de leur spécialisation jusqu’au début d’activité professionnelle. L’Académie a choisi de
concentrer son attention à fournir du soutien aux étudiants en médecine,
aux futurs spécialistes en soins cardiovasculaires, aux scientifiques en
formation et aux stagiaires actuels en médecine cardiovasculaire afin
d’assurer la continuation d’un secteur cardiovasculaire d’importance
dans l’avenir.
Programmes offerts par l’ASCC en 2013 – 2014
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PRS en cardiology chez l’adulte
PRS en cardiology pédiatrique
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Les dons offerts par les individus et les organismes assurent le
financement nécessaire pour concevoir de nouveaux programmes
et pour développer les programmes existants de l’ASCC.
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Message
du Président
Bonjour, les activités battent leur plein à l’Académie de la Société canadienne
de cardiologie (ASCC), en vue de fournir les meilleurs programmes de
la manière la plus efficace possible, tout en gardant à l’esprit les objectifs
de l’ASCC. Au cours des dernières années, les programmes de l’ASCC
ont ciblé les stagiaires, qui seront appelés à jouer un rôle majeur dans la
refonte des soins cardiovasculaires au XXIe siècle.

• Limiter les dépenses de l’ASCC. Nous entreprenons un examen
de nos programmes afin d’en évaluer la valeur pour les stagiaires. Les
programmes permettent-ils toujours d’atteindre les objectifs axés sur
les stagiaires? Parmi nos programmes, lesquels devraient être prioritaires?
Ces programmes sont-ils encore nécessaires lorsqu’on tient compte
des besoins à venir?

L’ASCC se concentre sur quatre principaux programmes :

• Collaborer avec la Société canadienne de cardiologie (SCC)

• Programme de bourses Ayez du cœur. Ce programme de bourses

vise à faire découvrir aux jeunes espoirs le domaine cardiovasculaire, qu’il
s’agisse d’étudiants ou étudiantes en médecine, de stagiaires postdoctoraux
ou de spécialistes des sciences fondamentales en formation, afin d’assurer
la formation d’une collectivité dynamique en soins cardiovasculaires
au Canada.
• Programmes de révision pour les stagiaires. Nos principaux stagiaires
cliniques en cardiologie chez l’adulte, en cardiologie pédiatrique et en
chirurgie cardiaque participent à ces programmes en vue de se préparer
à l’importante étape des examens du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC).
• Journée annuelle des stagiaires en santé cardiovasculaire du
	Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire (CCSC). Les stagiaires
de toutes les disciplines trouvent que la Journée des stagiaires représente
une bonne occasion de réseautage au cours de laquelle ils peuvent
prendre part à des ateliers pratiques.
• Journal canadien de cardiologie (JCC). Tous les ans, l’ASCC offre un
abonnement au JCC à des centaines de stagiaires.
Nous pourrions en faire encore beaucoup plus, mais les programmes sont
coûteux. Afin de nous assurer de fournir les meilleurs programmes aux
coûts les plus faibles, l’ASCC a élaboré une stratégie centrée tant sur la
valeur que le coût.
Notre stratégie comprend quatre volets.

• Augmenter les revenus de l’ASCC. Nous avons légèrement modifié
l’orientation de notre portefeuille afin d’augmenter l’entrée des dividendes
prévisibles et des revenus d’intérêts, stratégie qui s’est déjà révélée efficace.
De plus, nous travaillons à augmenter nos revenus d’origine philanthrope
grâce aux efforts déployés par les stagiaires et le Dr Vic Huckell.
• Améliorer la clarté des rapports financiers destinés aux membres.
À la fin de l’exercice financier et lors de la transmission de nos rapports
financiers, les membres pourront connaître d’emblée nos revenus,
l’augmentation ou la réduction de la valeur de notre portefeuille et la
part de nos revenus consacrée à nos principaux programmes.

pour établir de nouvelles priorités en matière de collecte de fonds.

L’objectif de l’ASCC, qui dépasse notre priorité actuelle centrée sur
les stagiaires, comprend entre autres un vaste ensemble d’exercices de
création et de transfert de connaissances. Nous sommes impatients
de concrétiser le nouveau plan stratégique de la SCC et de déterminer
les nouveaux moyens que la SCC peut mettre à profit pour contribuer
au grand domaine cardiovasculaire canadien.
Enfin, notre principal soutien vient des généreux dons offerts par les
médecins et les scientifiques canadiens du domaine cardiovasculaire. Les
programmes ne pourraient exister sans leur appui. Cependant, la majorité du
soutien de l’ASCC repose sur ses membres, qui sont tout aussi passionnés,
engagés et généreux. Pour cette raison, je mets au défi l’ensemble des
membres de la communauté de l’ASCC de parler à un ami qui ne connaîtrait
pas notre merveilleux organisme et de les inviter à se joindre à nous et à
être partie prenante de la solution.
Si chacun de nous fait don de l’interprétation d’un échocardiogramme,
d’une scintigraphie de perfusion ou de 10 ECG, ou encore d’une angiographie
diagnostique ou d’une étude électrophysiologique, cela permettrait de donner
de solides bases à l’ASCC et à ses stagiaires, d’offrir des programmes
importants pour nous tous et d’assurer la santé de nos futurs patients.
J’aimerais terminer en remerciant les membres du comité de l’ASCC, les
membres bénévoles de l’ASCC qui mettent en œuvre nos programmes,
le merveilleux personnel de l’ASCC et vous, nos donateurs, de votre
soutien continu.

Sincères salutations,

Robert Sheldon, M.D.
Président

3

Programmes
de révision
pour
les stagiaireS

Les programmes de révision pour les stagiaires (PRS) SCC/ASCC ont été établis en
2006 après que des stagiaires de la SCC aient indiqué que la préparation à l’examen du
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) représentait un jalon
crucial dans la transition entre l’université et le monde du travail. Les PRS offrent aux
stagiaires une occasion de se familiariser avec le processus des examens et d’obtenir
les commentaires de membres du corps professoral. Grâce à ces programmes, les
stagiaires peuvent évaluer leurs connaissances et leurs compétences en rédaction, et
avoir un aperçu de tous les aspects de l’examen. En outre, ces programmes permettent
aux stagiaires de tisser un réseau de relations avec les professeurs qui participent au
programme ainsi qu’avec d’autres stagiaires partout au Canada.

Depuis 2006, l’ASCC a aidé plus de 500 résidents à se préparer à leur examen
du CRMCC.
Programme de
révision 2013
pour les stagiaires
en chirurgie
cardiaque

Programme de
révision 2014 pour
les stagiaires en
cardiologie chez
l’adulte

Programme de
révision 2014 pour
les stagiaires en
cardiologie
pédiatrique

Le Programme de révision pour les stagiaires en
chirurgie cardiaque s’est déroulé pour une septième
année, le 21 et 22 mars 2014, à Montréal. Quinze
résidents en chirurgie cardiaque ont participé au
programme dont dix passeront l’examen cette
année. Le programme était également ouvert aux
stagiaires de cinquième année, qui ont apprécié
l’occasion de se familiariser avec le processus de
l’examen oral.

Le programme de révision pour les stagiaires en
cardiologie chez l’adulte s’est déroulé pour une
neuvième année du 25 au 27 avril 2014 à Toronto.
Soixante des soixante-dix stagiaires qui ont participé au programme étaient de troisième année. De
nouveau cette année, le programme a représenté
une occasion très précieuse pour les résidents de
troisième année en cardiologie chez l’adulte de
se préparer à l’examen de cardiologie du Collège
Royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Le Programme de révision pour les stagiaires en
cardiologie pédiatrique s’est déroulé pour une
huitième année du 2 au 4 mai 2014 au Hospital
for Sick Children de Toronto. Cette année, huit
stagiaires représentaient divers programmes d’un
peu partout au Canada.

Nous remercions très sincèrement les membres
du comité de planification du PRS en cardiologie
chez l’adulte pour leur contribution à la conception
et à la gestion de ce programme :

Membres du corps professoral du PRS
en cardiologie pédiatrique 2014

La SCC et l’ASCC remercient sincèrement les
membres du corps professoral de leur contribution et pour avoir offert aux stagiaires en chirurgie
au Canada une occasion d’apprentissage exceptionnelle :

Membres du corps professoral du PRS
en chirurgie cardiaque 2014

Membres du corps professoral du PRS
en cardiologie chez l’adulte 2014

De gauche à droite : Dr Roy Masters, Dr Ismail El-Hamamsy,
Dr Hughes Jeanmart, Dr Frédéric Jacques (président),
Dr Mackenzie Quantz, Dr Anson Cheung et
Dr Vincent Chan

Rangée avant : Dre Gillian Nesbitt, Dre Nisha D’Mello
et Dre Sarah Ramer

La date et le lieu du programme de révision 2015
pour les stagiaires en chirurgie cardiaque seront
annoncés en décembre 2014.
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Rangée arrière : Dr Christopher Johnson,
Dr Mathieu Bernier, Dr Michael Froeschl, président,
Dr Mathieu Walker, Dr Nicholas Valletas,
Dr Michael Freeman, Dr Christopher Glover,
Dr Donald Palisaitis, Dr Evan Lockwood

La date et le lieu du programme de révision 2015
pour les stagiaires en cardiologie chez l’adulte seront
annoncés en décembre 2014.

La SCC et l’ASCC souhaitent remercier le Comité
de planification du PRS en cardiologie pédiatrique,
qui a organisé ce programme exceptionnel :

De gauche à droite : Dr Michael Grattan,
Dre Miriam Brassard, Dr Santokh Dhillon, Dr Kenny Wong
(président), Dre Jennifer Russell, Dre Emilie Jean-St-Michel,
Dr Fraser Golding et Dr Derek Wong.

La date et le lieu du Programme de révision 2015
pour les stagiaires en cardiologie pédiatrique seront
annoncés en décembre 2014.

Programme
de bourses
Ayez du cœur
Le Programme de bourse Ayez du cœur, maintenant dans sa treizième année, est un
programme de bourses de voyage conçu pour faire découvrir le domaine cardiovasculaire
canadien aux jeunes étudiants prometteurs en médecine, aux diplômés, aux stagiaires
postdoctoraux et aux spécialistes des sciences fondamentales en formation. Ce programme finance la participation d’environ 20 étudiants au Congrès canadien sur la santé
cardiovasculaire (CCSC) annuel.

« Ayant reçu une bourse Ayez du cœur, j’ai
eu l’occasion de me rendre au CCSC 2013;
j’ai pu y assister à des séances particulièrement
intéressantes, mais aussi rencontrer certains
des plus grands chefs de file en cardiologie. »
Natasha Aleksova, lauréate d’une bourse Ayez du cœur 2013

Félicitations aux
lauréats du programme
de bourses Ayez
du cœur 2013 :
Natasha Aleksova (Toronto, Ontario)
Katherine Allan (Toronto, Ontario)
Shahrukh Bakar (Kingston, Ontario)
Laura Banks (Toronto, Ontario)
Samir Basmaji (Montréal, Québec)
Kevin Boczar (Ottawa, Ontario)
Craig Ferguson (Edmonton, Alberta)
Sumeet Gandhi (Toronto, Ontario)
Pishoy Gouda (Leduc, Alberta)
Devin Hasanally (Winnipeg, Manitoba)
Scott Kehler (Winnipeg, Manitoba)
Katie Losenno (London, Ontario)
Robert Miller (Calgary, Alberta)
Andrew Moeller
(Halifax, Nouvelle-Écosse)
Alison Muller (Winnipeg, Manitoba)
Malia Murphy (Kingston, Ontario)
Luke Richardson
(Wolfville, Nouvelle-Écosse)
Kiran Sidhu
(Vancouver, Colombie-Britannique)
Yan Xu (Kingston, Ontario)
Payam Yazdan-Ashoori
(Hamilton, Ontario)
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La Journée
annuelle des
stagiaires
La Journée annuelle des stagiaires en santé cardiovasculaire s’agit d’un programme
de formation d’une journée qui se déroule dans le cadre du Congrès canadien sur la
santé cardiovasculaire.
La Journée des stagiaires est un excellent moyen pour les stagiaires d’enrichir leur
expérience au CCSC. La Journée des stagiaires propose des séances interactives et
pratiques qui permettent aux participants de mesurer leurs compétences, de cerner
leurs lacunes en matière de performance ou simplement d’enrichir leurs connaissances.
Des remerciements tout particuliers au comité de planification de la douzième
Journée annuelle des stagiaires qui a organisé ce programme exceptionnel.

Plus de 200 stagiaires se sont rendus à la Journée
des stagiaires 2013 de Montréal.
Chaque année, cet événement interdisciplinaire offre à la fois des occasions académiques
et professionnelles, du contenu éducatif et du perfectionnement professionnel pour
les stagiaires cliniques et scientifiques en santé cardiovasculaire.

« Dans le cadre de mon doctorat en recherche
translationnelle en santé cardiovasculaire, je travaille
avec des gens des deux côtés du spectre. Du coup,
la Journée des stagiaires a été pour moi une
expérience d’apprentissage et de réseautage
des plus enrichissantes. »
Sonya Hui,Toronto (Ontario) – coprésidente de la Journée des stagiaires 2013

2013 Trainee Day
Planning Committee
Members
Sanjog Kalra, co-président
Sonya K. Hui, co-présidente
Preeti Anand
Debraj Das
Douglas Hayami
Leila Laroussi
Judy Luu
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Kristin Lyons
Anton Mihic
Dimitrios Tsirigotis

Merci à nos
donateurs
2013 – 2014
Les programmes de l’ASCC sont réalisés grâce aux dons des différents individus
et organismes. Appuyez dès aujourd’hui l’Académie de la Société canadienne de
cardiologie. 1er avril 2013 – 31 mars 2014
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Ganraj Kumar
Vikas Kuriachan
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Leila Laroussi
Charles Lazzam
Yves Le Gal
Richard Leather
Yves Leclerc
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Robert Lesoway
Norm Linsky
Hung Ly
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Sheldon Magder
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Rizwan Manji
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Manmohansingh
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Dante Manyari
Brian McCrindle
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L Brent Mitchell
Henry Mizgala
François-Pierre
Mongeon
John Mullen
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Eileen O’Meara
Maral Ouzounian
Pierre Pagé
Donald Palisaitis
Marc Paquet
Linda Parasiuk
Thomas Parker
Ian Paterson
Stephen Pearce
Colin Pearce

Glen Pearson
Michel Pellerin
Vivian Petropoulos
François Philippon
Philippe Pibarot
J Geoffrey Pickering
Paul Poirier
Paul Timothy Pollak
Brian Potter
Brendan Quinn
Miroslaw Rajda
Sherryn Rambihar
Sarah Ramer
Mandana Rasti
Leon Rioux
Valerie Rodgers
John Rothschild
Jacques Rouleau
Omid Salehian
John Sapp
Zion Sasson
Erick Schampaert
Hugh Scully
Lisa Semeniuk
Suryakant Shah
Iryna Shovkivska
Dominique Shum-Tim
Jitendra Singh
Allan Skanes
Hugh Smith
Bert Starke
Christian Steinberg
Laurence Sterns
James Stone
Neville Suskin
Bruce Sussex
Erik Suuronen
Elizabeth Swiggum
Jonathan Tang
Dylan Taylor
Christina Templeton
Koon Kang Teo
Robert Teskey
Nicolas Thibodeau-Jarry
Mouhieddin Traboulsi
Michael Turabian
Wayne Tymchak
Michael Tyrrell
Benjamin Tyrrell
Jacob Udell

Mathieu Walker
Edward Walsh
James Warnica
Andrew Warren
Eva Welisch
Robert Welsh
Michel White
Randall Williams
Stephen Wilton
Andrew Wong
Ken Woo

Dons
d’organismes ou
d’entreprises
AstraZeneca
Canada Inc.
Community Foundation
Of Ottawa
Intertask Conferences Ltd.
Knights Of Columbus
#4957
Medtronic Of
Canada Ltd
Servier Canada Inc.
St. Jude Medical
Canada, Inc.
The Muttart Foundation

Plus de 100
membres de la
SCC nous ont
donné en tout
plus de 800 heures
de leur temps
pour planifier
et donner des
programmes
aux futurs
professionnels
de la santé
cardiovasculaire.
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Aider les
stagiaires
à tenir à
jour leurs
connaissances

États
financiers

L’ASCC est fière
d’offrir aux stagiaires
en médecine ou
en recherche
cardiovasculaire un
abonnement gratuit
au Journal canadien
de cardiologie.

Bilan des opérations

1er avril 2013 au 31 mars 2014

Revenus

		
Dons des membres		 93 142 $
Intérêts/dividendes des placements		165 997
Intérêt bancaire			 353
Intérêt sur un billet à ordre		 9 071
Contribution 		 10 000
Don d’autres sources 		 30 000

	Total des revenus

Dépenses 		

308 563 $

Services administratifs		
Journée des stagiaires au CCSC		
Programme de bourses Ayez du Cœur 		
PRS en cardiologie chez l’adulte		
PRS en cardiologie pédiatrique		
PRS en chirurgie cardiaque		
Abonnements au JCC pour les stagiaires		

99
60
34
20
2
10
34

284
648
564
056
714
102
564

	Total des dépenses		261 932 $

Gain non matérialisé (pertes) sur investissements		 19 826
Excédent (pertes) de la période		 66 457 $

Sommaire de la situation financière		

Actifs		
Actifs à court terme		143 756 $
Placements
1 723 756 $
Billet à ordre, dont la SCC est le souscripteur		206 695 $

	Total des actifs

2 074 207 $

Passifs		
Passifs à court terme		 36 452 $
Actif net
2 037 755 $

	Total des passives et actifs net

2 074 207 $

Tous les membres de l’ASCC peuvent sur demande consulter les états financiers complets ainsi
que le rapport du vérificateur pour l’exercice financier du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

6

