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2017 a été une excellente année pour le CSCN et les 
réalisations se poursuivront en 2018 car d'importants 
développements sont à venir. En attendant, je souhaite à tous 
un très heureux temps des Fêtes! 
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La direction de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire, un comité consultatif externe et le comité 
de direction du CSCN ont tenu une séance d’évaluation et de consultation de deux heures le 27 
novembre 2017 sur les progrès réalisés par le réseau au cours des deux premières années. Nous avons 
reçu des commentaires favorables et d'excellentes suggestions pour une évolution productive au cours 
des trois prochaines années.  

Une grande campagne nationale sur l'importance du sommeil prend forme. La campagne portera 2 
messages principaux: 1) le sommeil joue un rôle crucial dans la santé cognitive, physique et émotionnelle 
et 2) beaucoup de troubles du sommeil existent mais il y a aussi des solutions. Cette campagne 
nationale est un projet conjoint du CSCN, de la Société canadienne du sommeil et de la Fondation 
Sommeil. Cerebra Health et Wake-up Narcolepsy Canada ont manifesté leur intention à se joindre à 
nous. Faites-nous savoir si vous êtes prêt à vous impliquer! 

Nouvelles importantes 

Projet 1: Le recrutement des participants se poursuit aux 3 sites initiaux. Des données préliminaires ont été 
analysées et seront présentées au congrès de l'American Thoracic Society (ATS) en mai 2018 (résumé 
soumis). L'approbation d'éthique du projet est en cours dans 2 autres sites (Québec et Montréal).  
Projet 2: Les deux sites continuent de recruter des participants pédiatriques obèses en mettant davantage 
l'accent sur le diagnostic d'apnées du sommeil. 
Projet 3: Après des retards dus à des problèmes de financement du partenaire CIMA-Q, la portion PSG du 
projet 3 commencera en janvier 2018. Le projet a reçu l'approbation éthique pour 3 sites de la province de 
Québec. Un atelier d'une journée sur l'analyse des données subjectives de sommeil de grandes cohortes 
(cette deuxième partie du projet 3 est déjà en cours) s’organise à Montréal pour le début de 2018. 
Projet 4 : Les 2 volets progressent très bien et l’équipe a une nouvelle publication: Pendharkar SR, Povitz M, 
Bansback N, George CFP, Morrison D et Ayas NT pour le CSCN. Testing and treatment for obstructive sleep 
apnea in Canada: funding models must change. CMAJ, Déc 2017;189(49):E1524-E1528. De plus, des 
résultats du Volet 1 seront présentés au congrès de l'ATS en mai 2018 (résumé soumis).  
Le comité de mobilisation des connaissances rencontre fréquemment l'Alliance des parties prenantes et 
planifie activement des outils de diffusion. 
Le comité de formation a embauché des consultants pour aider à concevoir des outils de formation 
(webinaires, etc.). Plus d’informations à ce sujet sous peu. Les bourses d’excellence en recherche et les 
bourses du programme de mentorat multi-site ont été ré-annoncées. Consultez notre site internet pour plus 
de détails (date limite de dépôt des candidatures: 1er février 2018). 

Une bourse de perfectionnement en recherche (Canadian Sleep Medicine 
Fellowship) de 2 ans a été octroyée au Dr. Michael Braganza. Félicitations! 
Dr. Braganza travaillera sur un projet intitulé : “Predicting Failure of CPAP in Patients 
with Suspected Hypoventilation: A Retrospective Analysis of Factors that Predict Failure 
of CPAP and Need for Non-Invasive Positive Pressure Ventilation.”   
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L’Alliance des parties prenantes accueille un autre membre : Cerebra 
Health 

Groupes professionnels/scientifiques  
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
Association canadienne de recherches dentaires 
Association pulmonaire canadienne 
Association pulmonaire du Québec 
Réseau « Kids Brain Health » 
Société canadienne de sommeil  
Société canadienne de thoracologie 

Organismes gouvernementaux  
Agence de la santé publique du Canada 
CAMAQ (Comité sectoriel main d'œuvre aérospatiale du Québec) 
Société de l’Assurance Automobile du Québec  

Compagnies privées 
Cerebra Health 
Merck Canada                      
Natus Canada 
Nox Medical 
RANA Respiratory Care Group 
Respironics/Philips  

Associations de patients 
Wake-up Narcolepsy Canada 
Fondation Sommeil 

Partenariat avec les patients: Les patients-partenaires siègent à tous les comités du CSCN et ont déjà 
fourni des commentaires très utiles. 

Dwayne Legacy (Projet 1)  Charles Johnston (Formation) 
Kristin Harrigan (Projet 2)  Gabrielle Roy (Formation) 
Christine Steele (Projet 3)  Johanne Patenaude (Mobilisation des connaissances) 
Diana Ratycz (Projet 4)  Sarah Maguire (Mobilisation des connaissances) 
 

Le Comité consultatif scientifique international - composé des Drs. Allan Pack, Ralph Lydic, Ron Grunstein, 
Ruth O'Hara et Sanjay Patel - a rencontré le comité de direction le 29 novembre. Encore une fois, 
d'excellentes suggestions ont été faites pour assurer la croissance et la pérennité du réseau. De plus, un 
partage d'expertise et d’outils de formation a été généreusement offert! 

 

 

Votre opinion est importante pour nous.   
Veuillez nous envoyer vos commentaires sur le bulletin d’infos, ou idées pour les 

activités du réseau.  Vous pouvez nous rejoindre à: dominique.petit.1@umontreal.ca 

Évènements à venir 
18-23 mai 2018: Congrès de l’American Thoracic Society à San Diego, en Californie 
2 au 6 juin 2018: Congrès SLEEP 2018 à Baltimore, Maryland 

Rapport de progrès… suite 

La vision du CSCN:  
Mobiliser la 

communauté de soins 
de santé à adopter une 
approche intégrée pour 
améliorer la santé et les 
traitements des patients 

avec des troubles du 
sommeil 


