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Annual Report 2016 – 2017

Message du président du conseil d’administration de la Fondation

C’est avec plaisir que je vous transmets le présent rapport annuel d’avril 2016 à mars 2017.
Et quel exercice! Nous avons axé nos activités sur les trois volets suivants : la recherche en
orthopédie, la sensibilisation des patients et les soins. Nous avons obtenu des résultats
et réalisé des progrès dans chacun de ces volets.

L’expansion marquée de nos programmes de financement de la recherche a mené la
danse : mus par la nécessité de maintenir le leadership du Canada dans le milieu de la
recherche en orthopédie, nous avons financé plus de projets de recherche que jamais.
Nous avons en effet approuvé le financement de huit projets de recherche novateurs
menés par des équipes de recherche en orthopédie de tout le pays. Chacun de ces projets
vient bonifier les connaissances en orthopédie et a le potentiel d’améliorer les interventions,
les traitements et les soins orthopédiques. La Fondation a en outre créé un nouveau prix de
recherche qui vise à inciter les orthopédistes en milieu communautaire à concrétiser leurs projets 
de recherche.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets de recherche financés dans le présent rapport, mais
je crois que vous conviendrez que nous avons atteint, voire dépassé, un objectif ambitieux : avoir une incidence sur
le milieu canadien de la recherche en orthopédie.

Après avoir constaté auprès de nos collègues le besoin croissant de ressources en ligne et la place prépondérante
qu’elles occupent, nous avons réussi à transférer tout notre matériel de sensibilisation sur une plateforme Web. Notre
bibliothèque virtuelle contient une foule de livrets et vidéos qui visent à aider les patients dans leur cheminement
orthopédique.

Grâce à Connexion Ortho, nous avons pu jumeler des Canadiens et Canadiennes en attente d’une chirurgie
orthopédique à des bénévoles formés pour qu’ils puissent en discuter en ligne ou par téléphone. Ce programme
populaire contribue à réduire l’isolement et à atténuer les craintes ressenties par tant de nos patients par rapport à
la chirurgie. Nous avons en outre œuvré avec notre division, Santé des os et des articulations au Canada, au lancement
du programme GLA:DMC Canada, à l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux genoux ou aux hanches.

Cela dit, tout ce qui précède dépend du soutien et de la générosité de nos donateurs. En tête de nos efforts de
financement, le lancement de notre campagne Misons sur une vie sans douleur, qui vise à obtenir des dons d’envergure
afin d’accroître la portée de nos programmes de financement de la recherche, mais aussi à maintenir notre leadership
dans la sensibilisation des patients et leurs soins. Menée par notre président d’honneur, le Dr Marvin Tile, la campagne
a doublé son budget cible dès sa première année.

Nous avons également la chance de recevoir des dons en nature de mes collègues orthopédistes partout au pays,
ainsi que de nombreux patients et amis. Et c’est sans compter le soutien extraordinaire reçu grâce à notre classique
de golf de bienfaisance Sherry Bassin Bad to the Bone, qui a recueilli un montant record. Nous soulignons d’ailleurs
la contribution de nos nombreux donateurs plus loin dans le présent rapport annuel; un petit clin d’œil afin de les
remercier de soutenir notre vision, soit une mobilité sans douleur pour toute la population canadienne.

En tant que président du conseil d’administration de la Fondation, j’ai le privilège de travailler avec des administrateurs
passionnés qui veulent obtenir des résultats. Pendant tout l’exercice, cette équipe a collaboré à la création du nouveau
plan stratégique de la Fondation, une feuille de route pour les trois prochaines années que nous avons lancée le
1er avril 2017. J’aimerais remercier chacun de nos administrateurs, qui ont tous contribué à leur façon au succès de
la Fondation.

Enfin, aucun rapport énonçant nos réalisations pendant cet exercice record de la Fondation ne serait complet sans
remercier nos trois membres du personnel. Cette petite équipe dévouée a travaillé dur afin de soutenir et mettre en
œuvre les programmes de la Fondation.

Je crois que, en lisant le présent rapport et en constatant nos réalisations, vous éprouverez autant de fierté que
moi. Et c’est loin d’être fini. Nous envisageons déjà l’avenir et sommes déterminés à continuer d’améliorer la santé
orthopédique de la population canadienne.

Dr Geoffrey Johnston
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L’incidence des dons 
planifiés

La Bourse de voyage 
Anica-Bitenc est financée par
un fonds de dotation créé par
le Dr Igor Bitenc dans son legs
à la Fondation Canadienne
d’Orthopédie, en 2015.

La Fondation a reçu un
généreux legs de Mme Betty
Jane Joudrey en janvier
2017; l’argent est conservé
dans un fonds de dotation
afin de soutenir la recherche.

Misons sur une vie 
sans douleur

L’expansion considérable 
de nos programmes de
financement de la recherche
en 2016-2017 est attribuable
au succès remporté par 
Misons sur une vie sans
douleur, une vaste campagne
de collecte de fonds lancée 
en 2016. Nous souhaitons 
remercier tout particulièrement
Zimmer Biomet pour son don
transformateur et DePuy
Synthes pour sa contribution
majeure à la recherche. Pour
en savoir plus sur la campagne
Misons sur une vie sans
douleur, rendez-vous à la
page 6.

Réalisations : 2016-2017

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 considérable-
ment la portée de ses prix et bourses de recherche.

Aperçu :

• Augmentation de la valeur du prestigieux Prix J.-Édouard-Samson, qui a doublé

• 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

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

• Remise de la Bourse de voyage Anica-Bitenc

• Annonce d’un nouveau prix de recherche, le Prix d’innovation communautaire, qui est remis à des
orthopédistes en milieu communautaire

• Annonce du premier 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 cinq collectivités grâce aux fonds recueillis par
les équipes d’orthopédistes pendant la campagne Hip Hip Hourra!

Détail : 

Prix J.-Édouard-Samson : Meilleure recherche en orthopédie
Dr George S. Athwal (London, Ont.) – The Biomechanical Assessment of Complex Shoulder Instability

Bourse Carroll-A.-Laurin : Meilleur nouveau projet de recherche clinique
Dr Sasha Carsen (Ottawa, Ont.) – Determining the role of physical activity in the development
of hip impingement morphology in adolescents during the final stages of skeletal maturation

Bourse Robert-B.-Salter : Meilleur nouveau projet de recherche fondamentale
Dr Aaron Nauth (Toronto, Ont.) – The Use of Autologous Endothelial Progenitor Cells (EPCs) for
the Healing of a Bone Defect in a Large Animal Model: A Comparison with Iliac Crest Bone Graft

Bourses de recherche du programme de l’Héritage de la recherche orthopédique
au Canada (HROC) : Projet de recherche nouveau et novateur
Dr Ryan Bicknell (Kingston, Ont.) – A Study of the Trabecular Bone Density Distribution in the
Scapula Relevant to Reverse Shoulder Arthroplasty

Dr Anthony Cooper (Vancouver, C.-B.) – Development of a Patient Reported Quality of Life 
Questionnaire for Children with Lower Limb Deformities

Dr Paul A. Martineau (Montréal, Qc) – Bone repair in response to mast cell immunotherapy” 

Dr Bill Ristevski (Hamilton, Ont.) – DRIVSAFE - Distraction on the Road Injury eValuation in 
Surgery and FracturE clinics

Dre Marlis Sabo (Calgary, Alb.) – Intersection of Catastrophizing, Mood Disorders, and Gender in
Rotator Cuff Surgical Patients: A Prospective Exploratory Study

Dr Emil Schemitsch (London, Ont.) – DECIPHER: Determinants of Clinically Important Outcomes 
following Proximal Humerus Fractures in the Elder Population: A National Cohort
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Bourse d’études Bones and Phones : Contribution exceptionnelle d’un résident à
l’amélioration de la santé de l’appareil locomoteur
Jessica Page (Université de Calgary, Alb.) – Direct from the Operating Room: Interactive realtime
broadcasts of total knee arthroplasty to high school students.

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

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

Saskatoon City Hospital (Saskatoon, Sask.): – Soutenir la participation continue de la division
d’orthopédie au projet de recherche de la Société canadienne d’orthopédie traumatologique
(COTS) intitulé Multicenter Trial for Cortical Locking Screws and other COTS Studies.

Sunnybrook / Holland Orthopaedic & Arthritic Centre (Toronto, Ont.): – Fournir aux patients du
programme de soins musculosquelettiques du Holland les renseignements dont ils ont besoin en
produisant de nouvelles ressources d’information pour les patients de la clinique de traitement des
fractures du campus Bayview, en plus de rendre le guide principal du Sunnybrook sur les arthroplasties
de la hanche et du genou accessible sur le Web.

St. Michael’s Hospital (Toronto, Ont.) – Fournir de l’aide pour la recherche clinique en arthroplastie
afin de soutenir l’importante recherche clinique menée au St. Michael’s Hospital.

COTS Calgary – Centre médical Foothills (Calgary, Alb.) – Soutenir une étude cherchant à 
déterminer si les patients ayant une fracture reçoivent un traitement pour l’ostéoporose.

Équipe de médecine sportive de Halifax – Queen Elizabeth II Health Sciences Centre (Halifax,
N.-É.) – Soutenir les travaux de recherche intitulés Arthroscopic Repair of Chronic Two-Tendon
Rotator Cuff Tears by Human Dermal Allograft Augmentation.

Les Drs Marvin Tile et Geoffrey Johnston, respectivement président d’honneur et président du conseil d’administration
de la Fondation, présentent les lauréats des prix et bourses de recherche 2016-2017.
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« Le site Web et le portail
d’information à l’intention
des patients de la Fondation
sont très utiles. Je m’en suis
servi et j’ai conseillé à des
amis de les consulter. Merci! »
Jean, Manitoba

« Le livret Bougez! contient de
l’excellente information et est
une ressource de premier plan
pour nos patients. »
Clinique d’orthopédie, 
Alberta

SENSIBILISATION

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

Aperçu :

• Transition des ressources à l’intention des patients vers une plateforme Web afin de 
refléter les besoins actuels. Livrets et vidéos sur de nombreux aspects de l’orthopédie 
(p. ex. préparation à la chirurgie, retour à la mobilité après la chirurgie ou traitement du
pied bot) accessibles dans notre bibliothèque virtuelle, à www.whenithurtstomove.org/fr

• 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

Détail : 

Bibliothèque virtuelle – Le site Web de la Fondation (www.whenithurtstomove.org) a été 
consulté plus de 40 500 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 10 000 copies papier de nos livrets et dépliants à des cliniques et patients en
orthopédie.

Programme de renoncement au tabac – Nous avons expédié plus de 2 100 dépliants et
trousses à des cliniques et patients en vue de les aider à cesser de fumer avant leur chirurgie.
Nous avons aussi offert un soutien direct et concret à 69 patients.
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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, en collaboration avec Santé des os et des articulations au Canada, d’un pro-
gramme de prévention des blessures au soccer. Le programme « 11+ » de la FIFA est un pro-
gramme d’entraînement neuromusculaire conçu afin de prévenir les blessures aux chevilles
et aux genoux chez les jeunes joueurs de soccer.

• Lancement 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 at-
teintes d’arthrose aux genoux ou aux hanches. Santé des os et des articulations au Canada,
une division de la Fondation, a commencé à former des physiothérapeutes et d’autres pro-
fessionnels de la santé pour qu’ils puissent offrir le programme à leurs patients.

Détail :

Connexion Ortho – Au cours du dernier exercice, nous avons jumelé 107 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, les
chirurgies de l’épaule, de la main, du pied et de la cheville, et les fractures de la hanche, entre autres.

Programme « 11+ » de la FIFA – Grâce aux efforts de promotion de Santé des os et des articulations
au Canada, 55 clubs de soccer ont adopté le programme « 11+ » de la FIFA, une routine
d’échauffement conçue afin de réduire la prévalence des blessures aux chevilles et aux genoux.
Au total, 1 845 jeunes joueurs de soccer ontariens ont reçu la formation, qui les aide à prévenir

les blessures aux chevilles et aux genoux. Le
programme est offert en Ontario grâce à du 
financement de la Fondation Trillium de 
l’Ontario. Grâce au succès du 
programme, l’Agence de la santé publique 
du Canada a octroyé des fonds à l’Association
canadienne de soccer en vue de lancer le 
programme à l’échelle nationale.

Programme GLA:DMC Canada – Au cours de sa
première année, le programme GLA:D Canada
a été lancé en Ontario, en Alberta et en
Colombie-Britannique; 227 physiothérapeutes
et autres professionnels de la santé ont suivi la
formation d’une journée et demie afin
d’obtenir leur certification, 9 cliniques ont
commencé à offrir le programme, et 43 cliniques
se sont engagées à le faire d’ici décembre
2017. Selon les premières données recueillies,
les excellents résultats obtenus au Danemark
(réduction de 27 % de la douleur) semblent se
répéter au Canada. GLA:D Canada a été lancé
en Ontario par Santé des os et des articulations

au Canada, grâce au financement de la Fondation Trillium de l’Ontario. Le programme est
actuellement déployé à l’échelle du pays.

« La possibilité [grâce au 
programme Connexion Ortho]
de discuter avec quelqu’un qui
a déjà subi une intervention
semblable m’a été très utile.
C’est très rassurant. » 
Jacki, Ontario

« J’ai fortement recommandé 
la participation [à Connexion
Ortho]. La perspective et le 
soutien de nos pairs sont très
utiles pendant ce processus
continu et long qui peut être 
difficile. » 
Shayne, Colombie-Britannique

« J’ai 70 ans, je vis avec
l’arthrose depuis des années,
et je semblais avoir plus de
problèmes que d’habitude
cette année. Le programme
GLA:D m’a appris à gérer mon
inconfort, à renforcer les 
muscles autour de mes genoux
et à écouter mon corps. 
J’espère m’éviter des injections
ou une chirurgie le plus
longtemps possible. » 
Johann, Ontario

Mark Anunciacion, entraîneur GLA:D, montre l’un des exercices du 
programme à l’intention des personnes atteintes d’arthrose aux genoux 
ou aux hanches.
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Misons sur une vie sans douleur

En 2016, la Fondation lançait une campagne de dons d’envergure afin d’accroître la portée
de ses programmes de financement de la recherche, mais aussi de maintenir ses investisse-
ments 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’industrie, les orthopédistes et d’autres intervenants.

À sa première année, la campagne a connu un succès phénoménal : l’objectif initial de 
150 000 $ a été largement dépassé, avec près de 300 000 $ en dons et promesses de don.

Les donateurs à la campagne Misons sur une vie sans douleur, et en particulier Zimmer Biomet,
ont permis l’expansion des programmes de financement de la recherche de la Fondation. Avec
son don transformateur, l’entreprise figure parmi les « Bienfaiteurs » de la campagne, soit nos
plus importants donateurs. De même, DePuy Synthes Canada a contribué à la campagne à titre
de « Parrain ». Grâce à tous les dons recueillis, la Fondation a pu décerner neuf prix et bourses de
recherche cette année, en plus de procéder au lancement du Prix d’innovation communautaire.

En plus de l’expansion des programmes de financement de la recherche, la campagne Misons sur
une vie sans douleur vise à soutenir les programmes essentiels de la Fondation en matière de
sensibilisation des patients et de soins et à assurer sa santé et sa stabilité financières. Cette
année, la campagne compte trois partenaires supplémentaires :

• D’abord, il y a eu le legs de la famille Wright. Fière de ses trois générations d’orthopédistes, la
famille Wright soutient la Fondation dans ses activités depuis des décennies déjà.

• Bayer Healthcare est partenaire de la campagne Misons sur une vie sans douleur et s’investit
particulièrement dans le programme Connexion Ortho.

• Les Sunnybrook Orthopaedic Associates se sont engagés sur plusieurs années auprès de la
Fondation; ces orthopédistes invitent d’ailleurs leurs collègues à faire comme eux en promettant
de soutenir la Fondation pendant plusieurs années.

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

Le Dr Marvin Tile, professeur
en chirurgie (honoraire) à 
l’Université de Toronto, 
orthopédiste au Sunnybrook
Health Sciences Centre
(SHSC) et président d’honneur
de la Fondation

Bienfaiteurs

DePuy Synthes Canada

Contributeurs

Sunnybrook Orthopaedic Associates

Legs de la famille Wright

Parrains
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Des orthopédistes de Saskatoon ont organisé une marche
Hip Hip Hourra! traditionnelle le 1er octobre 2016.

Et c’est parti! Début de la marche de 1 km afin de célébrer le
retour à une mobilité sans douleur.

Activités spéciales : Collecte de fonds pour la Fondation

Au cours de l’exercice, deux activités vedette ont contribué au succès de la Fondation et à la
concrétisation de sa mission.

La cinquième classique de golf annuelle Bad to the Bone, le 13 juin 2016, au club de golf
Wooden Sticks, était de loin la plus fructueuse à ce jour, réunissant plus d’une centaine de
golfeurs.

Sherry Bassin, figure du hockey bien connue et animateur de la manifestation, était très
heureux d’accueillir tant de leaders de l’industrie, d’amateurs de hockey, d’orthopédistes et de

vedettes de la LNH. Les golfeurs ont passé une excellente journée, tant sur le parcours qu’au bar-
becue du dîner et au banquet, en soirée. Mais surtout, chaque quatuor a eu l’occasion de jouer
avec une vedette du hockey.

La classique de golf de bienfaisance Bad to the Bone a permis de recueillir plus de 110 000 $.

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 1er octobre 2016

• Marche virtuelle et défi entre cliniques d’orthopédie, soutenu par six cliniques (une de Halifax, deux
de Toronto, une de Hamilton, une de London et une de Calgary)

La campagne Hip Hip Hourra! 2016 a permis de recueillir 102 000 $ 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



8 – Rapport annuel 2016-2017

État condensé de la situation financière
Au 31 mars 2017

ACTIF                                                                                                                    2017                            2016
Actif à court terme                                                                                1 100 649                      547 599
Équipement                                                                                                        857                           1 224
Actif incorporel                                                                                            16 354                         20 144
Investissements à long terme                                                               329 681                      329 110 
                                                                                                                1 447 541 $                   898 077 $

PASSIF ET ACTIF NET
Courant                                                                                                        386 435                      191 760
Actif net                                                                                                    1 061 106                      706 317
                                                                                                                1 447 541 $                   898 077 $

État des résultats
Recettes
Dons assortis d’un reçu                                                                          338 930                      299 501
Dons sans reçu                                                                                             34 037                         32 137
Dons d’organismes de bienfaisance                                                     61 221                         13 922
Financement gouvernemental                                                                         0                                   0
Autres recettes                                                                                          694 930                      328 619
Recettes totales :                                                                                             1 129 118 $                      674 179 $

Dépenses
Programmes de bienfaisance et recherche                                     722 498                      528 826
Gestion et administration                                                                      104 756                      117 200
Activités de financement                                                                       100 635                         79 997
Dons à d’autres organismes de bienfaisance et 
donataires reconnus                                                                                             0                         10 045
Autre                                                                                                                          0                                   0
Dépenses totales :                                                                                              927 889 $                      736 068 $

Excédent (déficit) des recettes sur les dépenses                  201 229 $                  (61 889 $)

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 %
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 your generous donation.Thank you for 

Thank You to Our Club 206 Donors
Merci à tous les donateurs du Club 206

List reflects donations made between April 2016 and March 2017 • Dons reçus entre avril 2016 et mars 2017

Thank you for your generous donation.

Nous vous remercions de votre généreux don.
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Thank You to Our Surgeon Donors
Merci à tous les orthopédistes qui ont fait un don

List reflects donations made between June 2016 and May 2017 • Dons reçus entre juin 2016 et mai 2017

Thank you for your generous donation to your foundation.

Nous vous remercions de votre généreux don à votre fondation.
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Conseil d’administration

Président de la Fondation et de son conseil d’administration
Dr Geoffrey H. Johnston, Saskatoon (Sask.)

Vice-président
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 : 
Dr Stewart Wright 
Membres :
Dre Alice Aiken, Halifax (N.-É.)
Dr Peter Dryden, Victoria (C.-B.)
Dre Jennifer Fletcher, Saint John (N.-B.)
Dr Yves Laflamme, Montreal (Qc)
Dr Brendan D. Lewis, Corner Brook (T.-N.-L.)
Dr Stefan Parent, Montreal (Qc)
Dr John Theodoropoulos, Toronto (Ont.) 
Dre Veronica Wadey, Toronto (Ont.)
Dr Albert Yee, Toronto (Ont.)
Janice Young, Gander (T.-N.-L.)

Comité de la recherche
Président et représentant du conseil d’administration :  
Dr Richard E. Buckley 
Members:
Dre Erin Boynton, Toronto (Ont.)
Dr Brian F. Eames, Saskatoon (Sask.)
Dr Nelson Greidanus, Vancouver (C.-B.)

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.

Notre mission :

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 sensibilisa-

tion 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 or-

thopédiques au Canada.

Incidence sur la santé :  Nous contribuons à la santé

communautaire et nationale en travaillant avec les

bénévoles, les patients, les professionnels, les gou-

vernements et l’industrie afin d’assurer l’accès en

temps opportun à des soins 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.

C.P. 1036, Toronto (Ontario)  M5K 1P2

Tél. : 416-410-2341 • Téléc. : 416-352-5078

Site Web : www.whenithurtstomove.org

N° d’organisme de bienfaisance enregistré :

89059 4740 RR0001


