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Dans notre dernière communication, nous avons annoncé les six secteurs essentiels à la
mission (SEM) et nous avons indiqué que nous allions procéder au recrutement de
coprésidents pour les deux premiers conseils, soit ceux de l'insuffisance cardiaque et de
l'AVC. Ces nominations sont décrites ci-dessous, de même qu'un autre
appel à l'action pour vous : nous avons besoin de votre rétroaction sur la candidature
des coprésidents et des membres pour nos conseils des SEM. Poursuivez votre lecture et
découvrez-en davantage.
Si vous avez manqué nos nouvelles précédentes, veuillez cliquer ici pour vous mettre à
jour.
Nous sommes heureuses d'annoncer qu'Yves Savoie s'est joint à Cœur + AVC à titre de
chef de la direction nationale. Ardent défenseur d'un système de santé véritablement axé
sur le patient, il connaît parfaitement le rôle unique des organismes de bienfaisance en
santé, car il a travaillé en étroite collaboration avec les communautés de la recherche, les
patients et les gouvernements en vue de permettre à la population d'avoir une vie en santé
et de qualité malgré les maladies chroniques et les incapacités. Il possède une grande
expérience en collecte de fonds et est enthousiasmé par les occasions de générer de
nouvelles sources de revenus. Au cours de ses deux premiers mois parmi nous, Yves a
eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de directeurs de recherche à travers le
pays, et il a fait part de son enthousiasme avec le conseil à propos de ce qu'il a appris lors
d'une récente réunion.
Lors de cette même réunion, le conseil a convenu qu'il est temps de revoir notre plan
stratégique. Le plan actuel a été créé peu de temps après l'unification de notre organisme,
et depuis, nous avons observé de nombreux changements. Ce travail se déroulera
rapidement afin de fournir une orientation pour la planification opérationnelle au
printemps 2018. Il y aura une consultation de grande portée auprès des différents acteurs,
y compris en demandant l'apport de la communauté de la recherche.
Notre réflexion en ce qui concerne les SEM et les conseils a également évolué. Nous les
voyons fournir des commentaires et suggestions sur tous les aspects du rôle de
Cœur + AVC dans leur domaine respectif. Nous reconnaissons également l'importance de
les rassembler pour traiter des problèmes transversaux. Au bout de deux ans, nous
évaluerons les conseils pour déterminer les orientations futures.
Le comité d'examen scientifique continuera à surveiller le processus d'examen par les

pairs. Les lignes directrices pour le concours actuel ont déjà été publiées et ne
comprennent aucun changement important pour le moment. Avec le financement du
gouvernement du Canada, nous sommes heureux d'offrir une nouvelle occasion de
recherche sur la santé cardiovasculaire des femmes - consultez hsf.ca/research pour plus
d'information à ce sujet.
Annonce des mises en candidature comme coprésidents du conseil
Nous sommes ravies d'accueillir les coprésidents nouvellement désignés suivants au
conseil des SEM. Ces leaders guideront leur conseil afin de fournir des commentaires et
suggestions sur la façon dont Cœur + AVC peut générer un impact majeur dans les
domaines de l'AVC et de l'insuffisance cardiaque. Nous sommes également heureuses
d'annoncer le coprésident de recherche pour le conseil sur les déficits cognitifs d'origine
vasculaire.
SEM

Coprésidents de recherche

AVC

Dr Michael Hill (lire la
biographie)

Coprésidents
communautaires
Rick Adams (lire la
biographie)

Insuffisance
cardiaque

Dre Heather Ross (lire la
biographie)

Sandra Thornton (lire la
biographie)

Déficits cognitifs
d'origine vasculaire

Dre Sandra Black (lire la
biographie)

À communiquer

Restez à l'écoute des futures communications sur ces coprésidents, ainsi que de leurs
messages; vous pouvez avoir un aperçu de leurs expériences maintenant en cliquant ici.
Nous sommes reconnaissantes pour leurs qualités de meneurs, qui nous permettront de :
favoriser l'excellence en recherche;
mettre les patients au centre de notre réflexion;
saisir les occasions de collaboration interdisciplinaire;
établir de solides partenariats et tirer parti de ces ressources;
surmonter les défis du monde de la collecte de fonds.
Nous remercions tous ceux qui ont proposé des candidatures pour ces postes, et nous
espérons que le niveau d'enthousiasme sera le même pour l'appel ci-dessous.
Progrès réalisés à ce jour
Notre développement comprend :
La création des six SEM (apprenez-en plus);
La désignation des coprésidents pour les conseils de l'AVC et de l'insuffisance
cardiaque ainsi que de la coprésidente de recherche pour les déficits cognitifs
d'origine vasculaire;
La création des rôles, des responsabilités et de la composition des
conseils (apprenez-en plus);
Le recrutement de la directrice en santé cardiovasculaire (Dre Cindy Yip);

La création du comité directeur pour l'Initiative de recherche de promotion de la santé
du cœur des femmes (IRPSCF), coprésidé par la Dre Karin Humphries et
Caroline Lavallée :
L'IRPSCF a été conçue au même moment où nous revoyions nos activités de
recherche. Elle utilise le même modèle interdisciplinaire et inclusif, et son
comité directeur est constitué à 50 % de chercheurs et à 50 % de femmes
ayant vécu une expérience reliée à ce domaine;
Le financement de deux projets dans le cadre de l'IRPSCF, soit une subvention
de recherche pour les travaux de la Dre Jacqueline Saw sur la dissection
spontanée de l'artère coronaire, et une bourse de nouveau chercheur pour la
Dre Margaret Davenport dans le cadre de ses travaux portant sur les résultats
sur la santé maternelle et fœtale.
Appel aux candidatures - nous avons besoin de vous!
Quatre postes restants de coprésident au conseil des SEM
Nous sommes heureuses de mettre en branle la création de ces quatre derniers postes.
Maintenant que la Dre Sandra Black a accepté le titre de coprésidente de recherche pour le
conseil sur les déficits cognitifs d'origine vasculaire, nous attendons vos propositions de
candidature :
Coprésidents de recherche et communautaires pour les conseils suivants :
Coronaropathie et autres maladies vasculaires
Rythme cardiaque
Cardiopathie structurelle
Coprésident communautaire pour le conseil suivant :
Déficits cognitifs d'origine vasculaire
Membres généraux du conseil
Nous sommes également heureuses d'accepter des mises en nomination de membres
pour chacun des conseils des SEM. Nous recherchons un large éventail de membres
possédant une variété de compétences et d'expériences. Les candidats doivent avoir une
passion pour notre cause ainsi que la capacité de contribuer aux conseils sur l'endroit et la
façon dont Cœur + AVC peut avoir le plus grand impact dans la lutte contre les maladies
cardiovasculaires, compte tenu de notre expertise et de nos priorités stratégiques. Cliquez
ici pour obtenir plus de détails
sur la composition et les compétences souhaitées pour les conseils.
Pour soumettre vos propositions de candidats pour les coprésidents et les membres
généraux du conseil, veuillez cliquer ici. La date limite de l'appel est le 11 août 2017.
Prochaines étapes
Notre plan consiste à organiser une réunion conjointe de tous les coprésidents du conseil
en janvier 2018 en vue de revoir la stratégie de Cœur + AVC dans le cadre de la réunion
annuelle de CoMPASS. Les rencontres inaugurales des conseils auront lieu au cours de
l'hiver et du printemps 2018, en commençant par ceux de l'AVC et de l'insuffisance
cardiaque.
Nous vous remercions pour votre rétroaction, votre engagement et votre dévouement

continus pour la santé de nos concitoyens. Faites-nous part de vos commentaires à
research@heartandstroke.ca.
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