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Message du président du conseil d’administration, 2017-2018

Je dois dire, alors que je termine mon mandat à la présidence du conseil d’administration

de la Fondation Canadienne d’Orthopédie, que ces quatre années ont filé comme une

flèche. Les réalisations de la Fondation sont nombreuses, et le dernier exercice a été

particulièrement positif.

La croissance continue de notre programme de financement de la recherche est

venue couronner ces réalisations. Nous avons poursuivi sur notre lancée cette année

en ajoutant un autre prix de recherche, cette fois en l’honneur du Dr Cy Frank. Il était

impressionnant de voir tous les chercheurs sur scène pour recevoir leur prix ou bourse

de recherche pendant les cérémonies d’ouverture de la Réunion annuelle de l’Association

Canadienne d’Orthopédie à Victoria, en juin. Chaque projet de recherche financé a le potentiel

d’améliorer les interventions, les traitements et les soins orthopédiques dont bénéficient nos patients.

En tête de nos réalisations au cours du dernier exercice, on trouve notre version du programme Good Life with

osteoArthritis in Denmark (GLA:DMD). Pendant cette période, le programme de sensibilisation et d’exercices, mis

en œuvre par notre division de transfert des connaissances, Santé des os et des articulations au Canada, a été 

déployé dans plus de 60 cliniques partout au pays, ce qui a permis d’aider plus de 600 personnes souffrant

d’arthrose aux genoux ou aux hanches. Et le programme poursuit sa croissance.

C’est en réussissant continuellement à attirer les donateurs que la Fondation est en mesure de maintenir ses 

programmes et d’en assurer la croissance. Des dirigeants du milieu des affaires ont décidé d’appuyer les 

programmes de la Fondation et, par le fait même, de montrer leur engagement envers notre vision commune, 

soit une mobilité sans douleur pour toute la population canadienne. Des patients et leur famille ont répondu à

notre appel en soutenant nos campagnes de sollicitation postale, notre marche Hip Hip Hourra! et notre défi

podomètre. Des orthopédistes nous ont aussi accordé leur soutien, que ce soit sous forme de dons mensuels ou

annuels. À la fin de l’exercice, le Dr Robin Richards a fait un don important à la Fondation en vue de l’établissement

d’un fonds de dotation à son nom, pour la création du Prix Robin Richards de la recherche sur les membres

supérieurs, qui récompensera chaque année le meilleur précis sur les membres supérieurs présenté à la Réunion

annuelle de l’ACO; le premier prix sera remis en 2019. Merci à tous nos généreux donateurs. Notre président 

d’honneur nous aide également à solliciter les donateurs; nous sommes d’ailleurs heureux de pouvoir commencer

le nouvel exercice en sachant que le Dr Cecil Rorabeck s’est engagé à prendre la relève du Dr Marvin Tile et à assumer

ce rôle à son tour.

Je tiens à remercier sincèrement tous mes collègues du conseil d’administration pour leur engagement envers la

Fondation. La Fondation a la chance d’avoir accès à une équipe de spécialistes et de professionnels très dévoués et

engagés qui mettent la main à la pâte et obtiennent des résultats. Je sais que cet engagement perdurera sous le

leadership de notre nouveau président du conseil, le Dr Pierre Guy.

Merci aux nombreux bénévoles partout au Canada qui ont travaillé dur cette année afin de mener les efforts de

collecte de fonds et d’offrir notre programme de soutien par les pairs Connexion Ortho. Enfin, merci à notre petite

équipe d’employées; elles sont seulement trois, mais tellement formidables!

Ce fut un honneur et un plaisir pour moi d’être président du conseil d’administration de la Fondation ces quatre

dernières années. Je vois encore bien d’autres heureuses nouvelles à l’horizon pour la Fondation.

Le président du conseil d’administration de la Fondation Canadienne d’Orthopédie en 2017-2018

Dr Geoffrey Johnston
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Avoir une incidence : Le Dr Pascal-André Vendittoli

Le Dr Pascal-André Vendittoli a consacré sa carrière scientifique à étudier l’arthroplastie 
de la hanche et du genou, et plus particulièrement à évaluer de nouvelles techniques 
chirurgicales, technologies et prothèses orthopédiques. Au fil des ans, son objectif est 
demeuré le même : offrir aux patients en orthopédie une vie sans douleur.

Le Dr Vendittoli, professeur de chirurgie et chercheur-clinicien senior à l’Université 
de Montréal, a reçu en 2015-2016 le Prix J.-Édouard-Samson, qui reconnaît la
meilleure recherche en orthopédie menée sur une période d’au moins cinq ans. 
Il s’agit du principal prix de recherche de la Fondation, et il vise à la fois à reconnaître le 
lauréat et à soutenir la poursuite de ses travaux. Le Dr Vendittoli a beaucoup accompli 
ces dernières années.

Au sommet de la liste des réalisations de son équipe de recherche, on trouve l’établissement et la 
mise en œuvre d’un protocole de chirurgie d’un jour à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. En août 2016, 
c’est dans cet hôpital que le Dr Vendittoli a effectué l’une des premières arthroplasties de la hanche sans hospitali-
sation au Québec. Depuis, l’équipe de recherche continue d’étudier la sécurité et les avantages des arthroplasties 
sans hospitalisation.

« Notre objectif est de limiter les séjours à l’hôpital pour les patients – ce qui permet de réduire les coûts hospitaliers 
– tout en maintenant la priorité sur la santé et le bien-être des patients, explique le Dr Vendittoli. Notre protocole 
nécessite la coordination de tous les soins de santé : soins infirmiers, physiothérapie, anesthésiologie et chirurgie. 
Toutes les mesures doivent être prises pour s’assurer que nos patients sont bien, et prêts à partir la journée même. »

Jusqu’ici, l’équipe a opéré plus d’une centaine de patients, et les résultats initiaux sont très prometteurs. « En plus 
d’écourter le séjour à l’hôpital, nous réduisons de moitié les événements indésirables par rapport à l’intervention 
standard. Notre protocole permet de gagner sur les deux plans. » Afin d’améliorer les soins à l’échelle nationale, les 
membres de son équipe consacrent énormément de temps à la transmission de leur protocole à leurs collègues 
d’autres hôpitaux canadiens.

L’équipe du Dr Vendittoli évalue en outre certaines caractéristiques des prothèses de la hanche et du genou. 
Pour les prothèses totales de hanche, son équipe évalue les surfaces d’appui en céramique de grand diamètre. Son 
équipe a traité plus de 2 500 cas depuis 2011, et les excellents résultats obtenus pour les 300 premiers cas suivis 
depuis au moins 5 ans seront publiés sous peu (Bone & Joint Journal). Le Dr Vendittoli souhaite également 
améliorer les résultats pour les patients subissant une arthroplastie totale du genou. Dans ce cas, son équipe a 
effectué une étude anatomique de 1 000 tomodensitogrammes des membres inférieurs afin d’évaluer les effets de 
l’alignement mécanique des prothèses totales de genou sur les interlignes articulaires. « Ces projets de recherche, 
explique le Dr Vendittoli, aideront les orthopédistes à comprendre et évaluer les besoins des patients, et leur 
permettront d’offrir les meilleurs soins possible. »

Leader dans le milieu de la recherche en orthopédie au pays, le Dr Vendittoli cumule plus de 300 présentations 
de ses travaux de recherche dans des congrès scientifiques à comité de lecture et plus d’une centaine d’articles 
publiés. Quand on lui a demandé quelle incidence le Prix J.-Édouard-Samson avait eue pour lui, le Dr Vendittoli a 
répondu comme suit : « Mes activités de recherche des deux dernières années ont bien sûr été financées en partie 
par le Prix. Par contre, ce qui est beaucoup plus important à mes yeux, c’est la grande reconnaissance accordée à 
mon programme de recherche par la Fondation et mes pairs de l’Association Canadienne d’Orthopédie. Je suis 
persuadé que le fait de recevoir le Prix J.-Édouard-Samson m’a aidé à obtenir le titre de chercheur-clinicien senior 
octroyé par le Fonds de la recherche en santé du Québec en 2017. »

La Fondation Canadienne d’Orthopédie est fière de compter le Dr Vendittoli parmi les lauréats du Prix J.-
Édouard-Samson.

https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/j-edouard-samson-award/
https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/previous-grant-and-award-recipients/
https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/j-edouard-samson-award/
https://whenithurtstomove.org/fr/grants-and-research/previous-grant-and-award-recipients/
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Réalisations : 2017-2018
PRIX ET BOURSES DE RECHERCHE

Objectif :

Maintenir la position de chef de file international du Canada dans le milieu de la recherche en 
orthopédie. Au cours de cet exercice, la Fondation est parvenue à élargir considérablement la
portée de ses prix et bourses de recherche. 

Aperçu :

• Remise du prestigieux Prix J.-Édouard-Samson

• Remise de six bourses de recherche du programme de l’Héritage de la recherche orthopédique au
Canada (HROC), qui stimule des projets de recherche novateurs dans des centres partout au Canada

• Remise de deux bourses de recherche spéciales Carroll-A.-Laurin et Robert-B.-Salter

• Lancement et remise d’un NOUVEAU prix de recherche, le Prix Cy-Frank pour l’innovation en
recherche orthopédique

• Remise de la Bourse d’études Bones and Phones à un résident exceptionnel

• Remise de la Bourse de voyage Anica-Bitenc

• Première remise du Prix d’innovation communautaire, qui est octroyé à des orthopédistes en milieu
communautaire

• Annonce du Prix du meilleur précis en orthopédie de l’épaule et du coude, remis en partenariat avec
la Société canadienne de l’épaule et du coude (CSES)

• Financement de programmes d’orthopédie dans plusieurs hôpitaux grâce aux fonds recueillis par les
équipes d’orthopédistes pendant la campagne Hip Hip Hourra!

Détails : 

Prix J.-Édouard-Samson : Meilleure recherche en orthopédie
Dr Kishore Mulpuri (Vancouver, C.-B.) – A Prospective, International Hip Dysplasia Registry with Follow-up
to Skeletal Maturity: An Analysis of Risk Factors, Screening Practices and Treatment Outcomes

Les lauréats des
prix et bourses

de recherche
2017-2018
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Bourse Carroll-A.-Laurin : Meilleur nouveau projet de recherche clinique
Drs Paul E. Beaulé et Stéphane Poitras (Ottawa, Ont.) – Efficacy of a non-surgical treatment protocol for patients with
symptomatic femoro-acetabular impingement: a randomized controlled trial

Bourse Robert-B.-Salter : Meilleur nouveau projet de recherche fondamentale
Dr Michael J. Monument (Calgary, Alb.) – rhBMP-2 in bone sarcoma surgery: Does BMP-2 signalling in mouse models of
osteosarcoma influence tumour biology?”

Prix Cy-Frank : L’innovation en recherche orthopédique, en collaboration avec la Société de recherche orthopédique du
Canada (SROC)

Drs Bas A. Masri, David R. Wilson et David J. Stockton (Vancouver, C.-B.) – Reliability of Cartilage Mapping Using Upright
Open MRI in Patients with ACL Injuries

Bourses de recherche du programme de l’Héritage de la recherche orthopédique au Canada (HROC) :
Projets de recherche nouveaux et novateurs
Dr Ryan Degen (London, Ont.) – A kinematic analysis of the hip following injury and repair of the capsule and labrum

Dre Laurie A. Hiemstra (Banff, Alb.) – SHould You transFer the Tubercle? (The SHYFT Trial) – A Randomized Clinical Trial comparing
Isolated MPFL Reconstruction to MPFL combined with Tibial Tubercle Osteotomy – A Pilot Study

Dr Moin Khan (Hamilton, Ont.) – Shoulder instability Trial comparing Arthroscopic stabilization Benefits compared with
Latarjet procedure Evaluation (STABLE)

Dr Ian Lo  (Calgary, Alb.) – Graft reconstruction for irreparable rotator cuff tears: superior capsule reconstruction vs. tendon repair
with graft interposition 

Drs Peter MacDonald et Jeff Leiter (Winnipeg, Man.) – Number One Overall Graft Pick? Hamstrings versus Bone-Patellar-
Tendon-Bone versus Quadriceps Tendon Graft for ACL Reconstruction: A Prospective Cohort Study

Dre Prism S. Schneider (Calgary, Alb.) – Validation of a Self-Administered Outcome Measure for Young Patients With Hip Trauma

Prix d’innovation communautaire : La recherche par des orthopédistes en milieu communautaire
Dr Olivia Cheng (Collingwood, Ont.) – Telemedicine is effective in the reduction of patient care costs for hip fracture patients

Dr Kevin Koo (Markham, Ont.) – Impact of an orthogeriatric collaborative care model for older adults with hip fracture in a
community hospital setting

Bourse d’études Bones and Phones : Contribution d’un résident à l’amélioration de la santé de l’appareil 
locomoteur
Dr Ahmed Aoude (Montréal, Qc) – Comité international de chirurgie orthopédique, Université McGill

Prix du meilleur précis en orthopédie de l’épaule et du coude, en partenariat avec la CSES

Dr Peter McDonald (Winnipeg, Man.) – Biceps Tenodesis Versus Tenotomy in Treatment of Lesions of Long Head of Biceps
Brachii in Patients Undergoing Arthroscopic Shoulder Surgery

Bourse de voyage Anica-Bitenc : Financement de la tournée d’un lauréat de Slovénie, de Croatie ou de Serbie
Dr Ivan Bohacek (Croatia) 

Financement octroyé grâce aux fonds recueillis pendant la campagne Hip Hip Hourra!

Saskatoon City Hospital (Saskatoon, Sask.) – Soutenir la participation de la division d’orthopédie à de multiples projets de
recherche en orthopédie.

Sunnybrook – Holland Orthopaedic & Arthritic Centre (Toronto, Ont.) – Soutenir la transition des guides de réadaptation à la
suite d’une arthroplastie du genou ou de la hanche vers des versions Web conformes aux lignes directrices de la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).

St. Michael’s Hospital (Toronto, Ont.) – Soutenir la recherche clinique en arthroplastie, soutenir l’importante recherche clinique
menée au St. Michael’s Hospital.



5  – Rapport annuel 2017-2018

Réalisations : 2017-2018 (suite)

SENSIBILISATION

Objectif : 
Fournir des ressources fiables et approuvées par des orthopédistes destinées à aider les patients dans 
leur cheminement orthopédique. 

Aperçu :

• Accès régulier par des patients, leurs fournisseurs de soins et d’autres personnes à la bibliothèque
virtuelle, à www.whenithurtstomove.org/fr, qui propose livrets et vidéos sur de nombreux aspects 
de l’orthopédie

• Livrets papier fournis aux cliniques et personnes qui en ont fait la demande

• Programme de renoncement au tabac offert aux patients en attente d’une chirurgie dans le but d’accroître le succès
de leur intervention

• Renseignements et conseils pratiques transmis aux abonnés du bulletin LiaisonOrtho, diffusé trois fois l’an

Détails : 

Bibliothèque virtuelle – Le site Web de la Fondation (www.whenithurtstomove.org) a été consulté plus de 49 450 fois au
cours de l’exercice. Les patients, leurs fournisseurs de soins et leur famille peuvent y consulter notre catalogue virtuel de
ressources. Nous avons en outre expédié près de 5 000 copies papier de nos livrets et dépliants à des cliniques et patients en
orthopédie.

Programme de renoncement au tabac – Nous avons expédié des dépliants à des cliniques et patients partout au pays en
vue de les aider à cesser de fumer avant leur chirurgie. Les patients peuvent aussi accéder directement au dépliant en ligne,
dans notre bibliothèque virtuelle.

SOINS

Objectif : 

Fournir un soutien fiable et fondé sur des données probantes aux personnes ayant des troubles des os et des articulations.

Aperçu :

• Possibilité, grâce au programme Connexion Ortho, pour les patients en attente d’une chirurgie de discuter avec un
bénévole formé qui a déjà subi une intervention semblable. Le programme contribue à réduire l’isolement et à 
atténuer les craintes courantes par rapport à la chirurgie.

• Mise en œuvre de la version canadienne de Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:DMD), un programme de 
sensibilisation et d’exercices à l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux genoux ou aux hanches. Santé des os
et des articulations au Canada, une division de la Fondation, a formé des physiothérapeutes et d’autres professionnels
de la santé pour qu’ils puissent offrir le programme à leurs patients.

Détails :

Connexion Ortho – Au cours du dernier exercice, nous avons jumelé 98 patients en attente d’une chirurgie à des bénévoles 
dûment formés. Les patients participants ont pu exprimer leurs préoccupations et en apprendre davantage sur les arthroplasties
de la hanche et du genou, et les chirurgies de l’épaule, du rachis, du pied et de la cheville, entre autres.

Programme GLA:DMC Canada – De sa mise en œuvre, au début de 2016, à la fin de 2017, le programme GLA:D Canada a été 
déployé en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. On 
a formé 458 professionnels de la santé pour assurer la prestation du programme dans 61 cliniques, et 607 patients atteints
d’arthrose de la hanche ou du genou ont pris part au programme. L’infrastructure du programme a été conçue pour faire le
suivi des résultats pour les patients en début de programme, après trois mois et après un an. On a constaté, en moyenne, une
réduction de l’intensité de la douleur de 28 % chez les patients, et une amélioration de la qualité de vie de 10 % et de 25 % 
respectivement pour les personnes atteintes d’arthrose aux hanches et aux genoux. Le premier rapport annuel du programme
GLA:D Canada contient de plus amples renseignements sur le programme et les résultats obtenus.

GLA:D Canada a été lancé en Ontario en 2016 grâce au financement de la Fondation Trillium de l’Ontario. Le déploiement du
programme se poursuit à l’échelle du pays.

www.whenithurtstomove.org/fr
http://gladcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/2017-GLAD-Canada-Report-FInal.pdf
http://gladcanada.ca/wp-content/uploads/2018/06/2017-GLAD-Canada-Report-FInal.pdf
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« Nos patients trouvent le
livret Bougez! très instructif
et utile dans leur processus
de rétablissement »   
– Clinique d’orthopédie,
Kemptville (Ont.)

« Merci pour votre livret
Chirurgie au pied ou à la
cheville : La planification
pour des résultats optimaux;
nos patients l’aiment autant
que nous! »  
– Clinique d’orthopédie
(Ont.)

Misons sur une vie sans douleur

En 2016, la Fondation lançait une campagne de dons d’envergure afin d’accroître la portée de
son programme de financement de la recherche, mais aussi de maintenir ses investissements
dans la sensibilisation des patients et leurs soins. Avec le soutien de son président d’honneur,
le Dr Marvin Tile, professeur en chirurgie (honoraire) à l’Université de Toronto et orthopédiste
au Sunnybrook Health Sciences Centre (SHSC), la Fondation a entrepris de sensibiliser l’indus-
trie, les orthopédistes et d’autres intervenants.

La deuxième année de la campagne a été très fructueuse : les cibles ont été dépassées, ce qui a
renforcé la capacité de la Fondation à maintenir ses programmes de sensibilisation et de soins, en
plus de lui permettre d’élargir encore davantage la portée de son programme de financement de la
recherche.

Les partenaires de la campagne Misons sur une vie sans douleur font de la Fondation un organisme
dynamique de qualité mondiale.

Voici les partenaires de la campagne Misons sur une vie sans douleur 2017-2018 :

Le Dr Marvin Tile, professeur
en chirurgie (honoraire) à 
l’Université de Toronto, 
orthopédiste au SHSC et
président d’honneur de la
Fondation en 2017-2018

Bienfaiteur

DePuy Synthes Canada

Wright Medical Technology Inc.

Contributeurs

Sunnybrook Orthopaedic Associates

Bayer HealthCare

Parrain
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Activités de financement

Au cours de l’exercice, deux activités-vedettes ont contribué au succès de la Fondation et à la
concrétisation de sa mission. D’abord, la sixième classique de golf annuelle Bad to the Bone
avait lieu le 26 juin 2017, au club de golf Wooden Sticks, à Uxbridge, en Ontario. Animé par
Sherry Bassin, ancien cadre du hockey, l’activité a attiré plus d’une centaine de golfeurs
ainsi que des vedettes du hockey. Le moins qu’on puisse dire, c’est que la classique a été
mémorable : à peine quelques minutes après le début du tournoi, une pluie battante et
une grêle intense sont venues y mettre fin. Les invités ont toutefois pu profiter du banquet

et de la vente aux enchères, animée de façon toujours aussi divertissante par Sherry, en plus
de recevoir un bon pour une autre partie de golf à un meilleur moment. La classique de golf

de bienfaisance Bad to the Bone de 2017 a permis de recueillir plus de 110 000 $.

Ensuite, la campagne Hip Hip Hourra! comprenait trois activités de collecte de fonds :

• Campagne de sollicitation postale et marche virtuelle, soutenue par des patients en orthopédie
et des donateurs de la Fondation

• Activité Marcher 1 km pour s’amuser, organisée à Saskatoon le 30 septembre 2017

• Défi podomètre virtuel, appuyé par des cliniques d’orthopédie et des patients organisant leurs
propres activités

La campagne Hip Hip Hourra! 2017 a permis de recueillir 86 000 $ au profit des programmes de
recherche, de sensibilisation et de soins de la Fondation, ainsi que de programmes d’orthopédie
locaux des cliniques participantes, qui ont reçu des bourses communautaires grâce à un 
programme de partage des recettes.

Sherry Bassin

« Nous avons fait des
recherches pendant quelques
jours et, heureusement, nous
sommes tombés sur votre site
Web. Il a été super utile, merci
beaucoup. » 
– Amy (États-Unis)

« Le livret Bougez! est une
ressource de premier plan
pour nos patients. »  
– Clinique d’orthopédie,
Regina (Sask.)

Des marcheurs se préparent pour la marche 
Hip Hip Hourra! de Saskatoon
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État condensé de la situation financière
Au 31 mars 2018

ACTIF                                                                                                                    2018                            2017
Actif à court terme                                                                                1 485 439                   1 402 479
Équipement                                                                                                        600                              857
Actif incorporel                                                                                            11 448                         16 354
Investissements à long terme                                                                 28 050                         27 851 
                                                                                                                1 525 537 $               1 447 541 $

PASSIF ET ACTIF NET
Courant                                                                                                        450 032                      386 435
Actif net                                                                                                    1 075 505                   1 061 106
                                                                                                                1 525 537 $               1 447 541 $

État des résultats
Recettes
Dons assortis d’un reçu                                                                          290 702                      338 930
Dons sans reçu                                                                                             44 473                         34 037
Dons d’organismes de bienfaisance                                                     17 930                         61 221
Financement gouvernemental                                                                         0                                   0
Autres recettes                                                                                          652 990                      694 930
Recettes totales :                                                                                             1 006 095 $                  1 129 118 $

Dépenses
Programmes de bienfaisance et recherche                                     779 098                      722 498
Gestion et administration                                                                      116 322                      104 756
Activités de financement                                                                       105 833                      100 635
Dons à d’autres organismes de bienfaisance et donataires reconnus                     0                                   0
Autre                                                                                                                          0                                   0
Dépenses totales :                                                                                          1 001 253 $                      927 889 $

Excédent (déficit) des recettes sur les dépenses                        4 842 $                  201 229 $

Les finances de la Fondation Canadienne d’Orthopédie ont été vérifiées par Henderson Partners LLP. Les états financiers
vérifiés sont disponibles sur demande.

Votre contribution fait du chemin
N’ayez crainte : votre argent est investi avec prudence. Votre soutien permet de changer
des vies, en aidant la Fondation à concrétiser sa mission en matière de recherche en 
orthopédie, de sensibilisation des patients et de soins.

Programmes de bienfaisance – 78 %

Gestion et administration – 11 %

Activités de financement – 11 %

« Connexion Ortho est un
excellent service! Il a apaisé
beaucoup de mes craintes
et m’a aidé à comprendre la
nécessité de la chirurgie.
C’était très encourageant
de savoir que tout irait en
s’améliorant! »
– Phil (Man.)

« Le simple fait d’avoir pu
parler avec un bénévole de
Connexion Ortho qui était
passé par la même procé-
dure et le même processus
de rétablissement, puis de
recevoir son appel de suivi,
était super, car je me sentais
soutenu, je n’étais pas
complètement seul devant
cette expérience. » 
– Brett (C.-B.)

« Le programme Connexion
Ortho m’a aidée à me sentir
plus en confiance par rap-
port à ce qui m’attendait. »
– Sue (Sask.)
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Conseil d’administration 2017-2018

Président du conseil d’administration
Dr Geoffrey H. Johnston, Saskatoon (Sask.)

Vice-président du conseil d’administration
Dr Pierre Guy, Vancouver (C.-B.)

Trésorière
Kathryn A. Smith, Ancaster (Ont.)

Secrétaire
Dr Chad P. Coles, Halifax (N.-É.)

Membres du conseil d’administration
Sherwood Bassin, Oshawa (Ont.)
Dr Etienne Belzile, Quebec (Qc)
Dr Richard E. Buckley, Calgary (Alb.)
Dr William N. Dust, Saskatoon (Sask.)
James L. Hall, Erin (Ont.)
Whitney Hammond, Burlington (Ont.)
Dr Kevin A. Hildebrand, Calgary (Alb.)
Dr Hans J. Kreder, Mississauga (Ont.)
Dr Ross K. Leighton, Halifax (N.-É.)
Michael A. Spears, Toronto (Ont.)
Dr C. Stewart Wright, Toronto (Ont.)

Administration 
Isla Horvath, directrice générale et présidente

Comité d’examen scientifique et médical
Président et représentant du conseil d’administration : 
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Vision, mission et valeurs

La vision et la mission de la Fondation Canadienne
d’Orthopédie guident la façon dont nous menons ses
activités. Nous relevons les défis inhérents à notre
mission avec toute l’intégrité et tout le respect auxquels
notre personnel, nos bénévoles, nos amis et la population
peuvent s’attendre d’un organisme de bienfaisance en
santé au Canada.

Notre vision :
Une mobilité sans douleur pour toute la population
canadienne.

Nos valeurs :
Atteindre l’excellence en matière de santé des os et
des articulations et de mobilité en faisant progresser
la recherche sur l’appareil locomoteur, la sensibilisation
et les soins.

Nos valeurs :
Les gens : Nous œuvrons à défendre les intérêts des
patients et de leur famille, mais aussi des spécialistes
qui leur prodiguent des soins et de toute personne
qui aura éventuellement besoin de soins orthopédiques
au Canada.

Incidence sur la santé : Nous contribuons à la santé
communautaire et nationale en travaillant avec les
bénévoles, les patients, les professionnels, les 
gouvernements et l’industrie afin d’assurer l’accès 
en temps opportun à des soins orthopédiques de
qualité.

Bonne gouvernance : Nous nous engageons à faire
preuve d’excellence dans la gouvernance de notre
organisation, à la fois sur les plans éthique, moral et
légal et par rapport à notre mission.
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