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À propos de la Fondation radiologique canadienne
Vision

Assurer l’avenir durable de l’excellence dans la recherche, l’éducation et l’innovation en RADIOLOGIE axée sur le
patient au Canada et au-delà.

Mission

Promouvoir la radiologie en tant qu’art et science à travers la recherche et l’éducation.
La Fondation radiologique canadienne (FRC) réalise sa mission en finançant des projets qui contribuent à façonner
l’avenir de la radiologie au Canada. À l’appui de cette directive, la FRC a soutenu les activités suivantes :
•

•

•
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Subventions en recherche et innovation –
En soutien aux études et projets de recherche
en radiologie diagnostique ou procédures
d’intervention, la FRC donne la possibilité
de demander des subventions et prix en
conséquence.
Cours de leadership en radiologie – La FRC
propose des cours nouveaux et uniques de
leadership en radiologie conçus pour aider les
radiologistes à développer leurs compétences
en leadership et à contribuer à l’avenir de la
radiologie au Canada.
Bourses de leadership – La FRC offre des bourses
de leadership pour permettre aux membres de la
CAR d’acquérir et de développer les compétences
en leadership pour devenir des leaders de la
radiologie de demain.
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•

Action éducative – La FRC parraine des membres
de la CAR pour assister et donner des cours dans
diverses conférences internationales de radiologie.

•

Prix du congrès annuel scientifique de la
CAR – La FRC subventionne les prix pour
les communications présentées au congrès
scientifique annuel de la CAR. Beaucoup de
bénéficiaires ont poursuivi leurs recherches et
continuent de contribuer à la radiologie.

•

Rapports et lignes directrices – La FRC a
commissionné divers rapports tels que Les
Directives sur le cycle de vie de l’équipement
d’imagerie médicale au Canada.

Message du président
C’est un plaisir de fournir ce message conjointement avec le rapport annuel de la FRC.
J’apprécie beaucoup ma troisième année en tant que président, et elle a en effet été
occupée pour notre fondation. Comme pour tous les organismes de bienfaisance,
la pandémie a posé des défis uniques à la FRC en 2020, mais je suis très fier de la
résilience de notre conseil d’administration, de notre personnel et surtout de notre
communauté, à continuer d’appuyer notre mission.
La FRC a renforcé sa collaboration avec les Canadian Heads of Academic Radiology (CHAR) en subventions de
recherche. Grâce à ce partenariat, la FRC a été en mesure d’appuyer de nombreux radiologistes et radiologistes
en formation dans leur recherche en radiologie. Une grande partie de cette recherche a une incidence précieuse
sur l’imagerie médicale et la prestation des soins aux patients au Canada.
Nos sincères remerciements à tous les donateurs et au personnel de la CAR pour leur engagement continu; nous
n’existerions pas sans votre soutien. Si vous n’êtes pas déjà un donateur de la FRC, nous vous demandons s’il
vous plaît d’envisager de faire un don à notre noble cause. Votre soutien financier est essentiel pour maintenir –
et accroitre nos programmes. 2021 promet d’être une année très excitante alors que la fondation poursuit son
engagement dans l’investissement dans l’imagerie, l’intervention, l’informatique et l’éducation et la recherche en
intelligence artificielle.
Dr Bruce Forster, MSc MD FRCPC FCAR
Président de la Fondation radiologique canadienne

Conseil d’administration 2020-2021

Le Conseil d’administration de la FRC est élu par les membres de la FRC à l’assemblée générale annuelle
(AGA). L’AGA de la FRC 2020 a eu lieu virtuellement le 6 juin.
Les membres du Conseil d’administration de la FRC 2020-2021 sont :
Dr Bruce Forster
(C.-B.) (Président)

Dre Andrea Lum (Ont.)
(Vice-Présidente)

Dr David Vickar (Alb.)
(Secrétaire-Trésorier)

Dr James (Jamie)
Fraser (N.-É.)

Dr Louis-Martin
Boucher (Qc)

Club 500

En avril 2019, la FRC a lancé sa campagne, le Club 500, afin d’inspirer 500 radiologistes à accroître l’impact de la
fondation sur les soins d’imagerie et le paysage radiologique canadien.
•

Nous visons un objectif de 250 000 $ de contributions annualisées sur trois ans.

•

Les dons serviront à faire avancer les initiatives liées aux cinq piliers de la FRC.

•

Les donateurs reçoivent la reconnaissance de la FRC dans les communications, l’accès privé au Lounge des
donateurs durant le congrès annuel scientifique de la CAR et une épinglette en édition limitée reconnaissant
l’adhésion au Club 500.
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Projets
Subventions en Recherche et Innovation de la FRC/CHAR

En collaboration avec les Canadian Heads of Academic Radiology (CHAR), la CRF a décerné les subventions en
recherche suivantes :

Dr Ramy El Jalbout (Sainte Justine Hospital/
University of Montreal)
Effect of polyphenol supplementation on hepatic
steatosis, non-invasive vascular elastography and
intima media thickness in obese adolescents

Dr Matthias Wagner (The Hospital for Sick Children)
BRAIN-REST: Brain MRI result forecast model

Prix du congrès scientifique annuel de la CAR

La FRC continue de financer les concours du congrès scientifique annuel de l’Association canadienne des
radiologistes (CAR) dans le cadre de ses efforts visant à reconnaître et à honorer le travail des radiologistes
et radiologistes en formation canadiens à faire avancer la recherche en radiologie. En raison de la COVID-19,
le congrès scientifique annuel de la CAR 2020 a dû être annulé, par conséquent les candidats de 2020 ont été
invités à soumettre à nouveau leur résumé pour le congrès scientifique annuel de la CAR 2021.

Archives

La FRC a lancé un projet avec KnowHistory pour cataloguer, stabiliser et préserver les documents d’archives
(enregistrements textuels et visuels, enregistrements sonores et artefacts) aux bureaux de la CAR. Il est
important de documenter l’histoire de notre Association et la pratique de la radiologie au Canada afin de
s’assurer qu’elle demeure disponible pour les générations futures de radiologistes.
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Donations

La FRC tient à remercier sincèrement tous ses bailleurs de fonds pour leurs dons au cours des années. Leurs
contributions ont permis à la FRC de développer des projets et initiatives qui, autrement, n’auraient pas été possibles.
Montant total des dons reçus en 2020 : 27 201 $
La FRC aimerait reconnaître publiquement les donateurs suivants :
Adel Assaf
Alan Moody
Alison Harris
Andrea Lum
Andrew Mason
Angus Hartery
Anne-Marie Beaudet
Antonio Gervais Tongue
Barry Davidson
Benjamin Fine
Birgit Ertl-Wagner
Brigitte Roy
Bruce Forster
Carl Chartrand-Lefebvre
Carl Zylak
Carole Dennie
Carolyn Flegg
Christian Van der Pol
Clifford Levi

Connie Hapgood
Dan Lindsay
Dan Petrie
Darryl Ramsewak
David Bishop
David Koff
David Leswick
David Vickar
Deborah Mabin
Derek Cool
Edward Lyons
Edward Whelan
Elsie Nguyen
Emil Lee
Eric Bartlett
Erik Jurriaans
Gilles Soulez
Hournaz Ghandehari
Iain Kirkpatrick

Ian Hammond
Jacques Levesque
James Clarke
James Fraser
Jason Shewchuk
Jeff Chankowsky
Joseph Chin
Josephine Pressacco
Karen Finlay
Keith Lemay
Linda Probyn
Louis-Martin Boucher
Marcel Caissie
Mario Kontolemos
Martin Finnegan
Martin Reed
Matthew McInnes
Michael Barry
Michael Patlas

Mitesh Mehta
Nafisa Paruk
Nancy Wadden
Pejman Maralani
Phyllis Glanc
Pierre Bourgouin
Pieter Boshoff
Prasaanthan Gopee
Richard Walker
Robert Miller
Robert Otani
Robert Sevick
Sarah Johnson
Scott Harris
Shane Natalwalla
Stephen Ying
William Anderson
William Miller
Yale Erenberg

Pour plus d’informations sur la FRC ou pour soumettre une
demande de financement pour considération, veuillez consulter
le site internet de la FRC.
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