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L'Association a pour mission de promouvoir la santé respiratoire, de prévenir
les maladies respiratoires, d'aider toute personne qui en est atteinte par la
recherche, l'éducation et les services.

Suite à son assemblée générale annuelle tenue le 31août dernier, l’Association
pulmonaire du Québec a réservé un siège pour chacun de ses Partenaires
permanent soit :
•
•
•

Partenaire permanent représentant la clientèle en santé respiratoire
connu sous l’appellation Groupe d’entraide
Partenaire permanent représentant les membres de la Société de
thoracologie connu sous la désignation de Comité aviseur scientifique
Partenaire permanent provenant de la Société des professionnels en
santé respiratoire

Définition des partenaires :

Partenaire permanent représentant la clientèle en santé
respiratoire ou Groupe d'entraide
La Société est représentée par les personnes atteintes de maladies
respiratoires faisant partie d’un groupe d’entraide. Pour poser sa candidature, elle
doit avoir payée sa cotisation « Groupe d’entraide » à l’Association. La Société est
membre du Comité aviseur scientifique.

Partenaire permanent Société de thoracologie du Québec
(STQ) ou Comité aviseur scientifique
La Société est composée de pneumologues, médecins et chercheurs du
Québec incluant ceux en formation. Cette société a pour but de coordonner les
efforts des médecins et scientifiques ayant un intérêt tout particulier pour le système
ou l'appareil respiratoire : i) en établissant les thématiques de recherche à prioriser,
ii) en encourageant la recherche; iii) en favorisant les activités dirigées vers la
réadaptation et la prévention; iv) en encourageant les études post-graduées en
science de la respiration; v) en accordant une attention à l'éducation médicale et
paramédicale en s’assurant de la validité scientifique des programmes véhiculés par
l’Association pulmonaire du Québec; vi) en participant aux activités éducatives et de
promotion de l’Association, vii) en servant de conseiller à l'Association et à la
Société canadienne de thoracologie pour la formulation et la mise à jour des
politiques, des règlements et de la législation pour l'organisation de la lutte contre les

maladies respiratoires; et vii) en coopérant avec toutes les autres organisations et
sociétés œuvrant déjà dans l'un ou l'autre des domaines énumérés.
Pour poser sa candidature, elle doit avoir payée sa cotisation « Membre
votant » à l’Association.

Société des professionnels en santé respiratoire (SPSR)
La Société regroupe différents intervenants de la santé et des services
sociaux intéressés à la promotion de la santé respiratoire et à l’interdisciplinarité tels
les médecins, les diététistes, les éducateurs physiques, les kinésiologues, les
ergothérapeutes, les infirmières, les inhalothérapeutes, les pharmaciens, les
psychoéducateurs, les physiothérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux
et les étudiants dans ces disciplines. La Société est membre du Comité aviseur
scientifique.
Pour poser sa candidature,
votant » à l’Association.

elle doit avoir payée sa cotisation « Membre

Mandat :
Le mandat pour chacun des membres des Sociétés est d’une durée d’une
année renouvelable selon les règlements en vigueur.
Mise en candidature :
Toute personne désirant poser sa candidature à l’un des postes ci-haut
mentionné doit le faire en respectant les règlements décrits. Elle doit faire parvenir sa
candidature à la Directrice générale de l’Association, Madame Dominique Massie, par
courriel (dominique.massie@pq.poumon.ca) ou par téléphone au 514 287-7400 poste
224 avant le 17 octobre 2011.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.

Dominique Massie
Directrice générale

