29 janvier 2015
Chers(ères) collègues de l’ACPTS :
Au nom de tous vos collègues du Conseil de l’ACPTS, je suis très heureux d’avoir l’opportunité de
partager avec vous quelques informations alors que nous débutons l’année 2015. Les derniers mois ont
été très occupés, l’ACPTS ayant été invité à collaborer à de nombreuses initiatives nationales alors que
le Conseil s’activait à la planification de l’Assemblée générale annuelle 2015. Laissez-moi d’abord vous
parler de quelques faits saillants!
Comme plusieurs d’entre vous le savez, l’été dernier, le gouvernement fédéral a convoqué un comité
consultatif sur « l’innovation en soins de santé ». Travaillant en collaboration et sous la direction du
CICan (connu antérieurement sous le nom de l’ACCC), l’ACPTS a contribué à la préparation d’une
proposition qui a été soumise au comité consultatif avant Noël. Nous espérons pouvoir présenter une
mise à jour des informations concernant les délibérations du comité consultatif lors de l’Assemblée
générale annuelle 2015. En septembre dernier à Ottawa, des représentants de l’ACPTS ont aussi eu la
chance de rencontrer Denyse Arnyot, PDG du CICan. Cette rencontre a permis de sensibiliser Denyse au
mandat unique de l’ACPTS et de lui présenter certains des défis que nous rencontrons dans le monde de
la formation en sciences de la santé.
L’ACPTS continue de jouir d’un excellent partenariat avec les services d’agrément de l’AMC. En tant que
présidente, j’ai été invité à participer à un évènement tenu par les services d’agrément en novembre 2014
et j’ai aussi été invité à assister aux deux journées de rencontres de l’Assemblée des professionnels en
sciences de la santé de l’AMC à Ottawa début février. La rencontre de février inclura des représentants
issus de toutes les associations professionnelles qui utilisent les services d’agrément de l’AMC et devrait
permettre un lieu de réseautage et de partage sur des enjeux communs.
L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICPS) est récemment devenu plus conscient de
l’existence de l’ACPTS et ils se sont montrés intéressés à nous inclure dans une nouvelle initiative visant
à créer un consortium national sur la formation en santé. La semaine dernière à Toronto, j’ai pris part, sur
invitation, à la table ronde portant sur la formation et je prévois que nous serons en mesure de partager
certaines des recommandations issues de ces discussions lorsque nous nous rencontrerons en mai 2015
lors de l’AGA.
Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de l’AGA 2015. Nous espérons que vous vous joindrez à
nous à Winnipeg les 21 et 22 mai 2015! Le Red River College sera notre hôte cette année et les
rencontres se feront sur place, au Campus Notre-Dame. Le thème de cette année est : « Unis pour le
changement! ». Au programme on retrouvera de la recherche appliquée, l’apprentissage assisté par les
technologies ainsi que les défis liés à l’évaluation clinique des étudiants. Nous sommes très heureux de
pouvoir compter sur la présence du Dr. Jason Frank qui revient, comme conférencier, présenter l’initiative
CanMEDS du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. De plus, Mandy Lowe a accepté de
faire l’allocution d’ouverture intitulée « Former les professionnels de la santé pour faciliter la collaboration
interprofessionnelle ». Les évaluations faites après la conférence indiquent une appréciation très élevée
du temps accordé pour le réseautage et le partage d’information. Cette année encore, le programme
donnera la possibilité de discussions riches entre les participants. Le programme sera disponible très
bientôt – surveillez les courriels d’information ou visitez le site Web de l’ACPTS pour de plus amples
informations.

Veuillez prendre note que la conférence de l’ACPTS se tiendra tout juste avant la conférence du CICan
qui aura aussi lieu à Winnipeg, Manitoba du 24 au 26 mai 2015.
Au nom de toute la direction de l’ACPTS, je tiens à vous remercier de votre soutien constant et de vos
nombreuses contributions à la formation en sciences de la santé au Canada.
Cordialement,
Lynda Kushnir Pekrul
Présidente, ACPTS
Doyenne de l’École des sciences de la santé, Saskatchewan Polytechnic

