
 

 

 

Le 26 octobre 2020 

 

Plaidoyer et Semaine de la thérapie respiratoire de 2020 

 

Chers membres de la SCTR, 

Alors que nous entamons la Semaine de la thérapie respiratoire de 2020, beaucoup d’entre vous ont sans aucun 

doute déjà prévu des activités avec vos collègues pour célébrer la profession. La SCTR est impatiente de célébrer 

cette semaine avec vous. Bien que le format des célébrations soit différent à cause de la pandémie, la fierté que 

nous partageons tous envers la profession n’a pas changé. Nous espérons que vous participerez aux activités 

passionnantes que la SCTR a prévues aux côtés de toute la communauté.    

En cette année marquée par les défis auxquels font face tous les membres de la société, le moment est tout 

indiqué pour réfléchir aux efforts de plaidoyer entrepris dernièrement pour promouvoir et élever le profil de la 

profession. À la lumière des contributions faites dans le combat contre la COVID-19, 2020 est l’année au cours 

de laquelle la profession a reçu un niveau record d’attention de la part du public. La SCTR a été 

exceptionnellement fière de vous représenter et de représenter la profession à ce moment si particulier.  

Comme vous l’avez certainement remarqué, la SCTR a régulièrement augmenté ses activités de défense de la 

cause au cours des dernières années. Sous la houlette de son conseil d’administration, ce renforcement des 

activités est le résultat direct d’un recentrage innovant de  nos priorités. Ce recentrage a idéalement positionné 

la SCTR pour maximiser une gamme d’opportunités visant à souligner l’expertise et les contributions de la 

communauté des thérapeutes respiratoires pendant la pandémie. 

Représenter la profession à l’échelle nationale et internationale 

Au cours des dernières années, la SCTR a renforcé l’influence de la profession en établissant des relations de 

collaboration avec un certain nombre d’organismes nationaux. La SCTR travaille conjointement avec ces 

partenaires pour faire entendre la voix de la profession sur des questions d’importance pour les membres et les 

parties prenantes partout au Canada et dans le monde.  

Dans la dernière année, la SCTR a également noué des partenariats en réponse directe aux défis auxquels sont 

confrontés les thérapeutes respiratoires et tous les Canadiens du fait de la pandémie . Par exemple, elle a 

activement travaillé aux côtés de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada pour 

sécuriser l’approvisionnement en ventilateurs auprès de fabricants nationaux et internationaux . Cette relation 

avec l’ASPC a permis à la SCTR de mettre à disposition sur son site Web un recueil de ressources dans lequel 

figure chaque modèle de ventilateur actuellement répertorié dans la Réserve nationale stratégique d’urgence 

(RNSU). Ce recueil a pour but de soutenir les thérapeutes respiratoires au pays qui pourraient les utiliser dans 

leur pratique.  

https://www.csrt.com/rt-week/?lang=fr
https://www.csrt.com/advocating-for-better-healthcare/?lang=fr
https://www.csrt.com/wp-content/uploads/strategic-stockpile-resources-by-ventilator.pdf
https://www.csrt.com/wp-content/uploads/strategic-stockpile-resources-by-ventilator.pdf


Conjointement avec le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada, la SCTR a 

également offert son expertise concernant la conception de ventilateurs innovants fabriqués au Canada. Par 

conséquent, ces conceptions innovantes reçoivent déjà les approbations nécessaires de la part de Santé Canada 

et leur inclusion dans la RNSU est en cours de préparation.    

Conjointement avec l’ASPC, la SCTR continue de travailler activement avec les juridictions locales pour s’assurer 

que l’approvisionnement en ventilateurs efficaces au pays soit suffisant et pour pouvoir répondre à 

l’augmentation potentielle des demandes du système de santé.    

Défense des thérapeutes respiratoires à l’échelle locale  

Au cours de l’année dernière, de nombreux gouvernements provinciaux ont reconnu que les services fournis par 

de nombreux professionnels de la santé étaient essentiels pendant la pandémie. La SCTR a surveillé cela de près 

et a agi rapidement dans plusieurs cas où les thérapeutes respiratoires et les assistants en anesthésie étaient 

ignorés.    

La SCTR a été heureuse de communiquer aux membres que ses initiatives de défense de la cause, comme ce lles 

destinées au gouvernement de l’Ontario, ont permis de reconnaître les contributions des thérapeutes 

respiratoires à leur juste valeur. S’assurer de l’appui aux thérapeutes respiratoires en cas de questions 

présentant un intérêt local permettra au public de mieux comprendre la profession, et cela partout au pays. 

Nous allons continuer de défendre la cause localement et outiller les thérapeutes respiratoires pour qu’ils en 

fassent de même lorsque se présentent des problèmes locaux, qu’ils soient liés à la pandémie, ou à la pratique 

de la thérapie respiratoire au-delà de la pandémie. 

Mieux sensibiliser le public à la profession 

Au cours de l’année dernière en particulier, la SCTR a dialogué avec les principaux médias au Canada en 

s’impliquant directement dans des entrevues et en les mettant en relation avec des thérapeutes respiratoires de 

première ligne. Comme mentionné ci-dessus, cet engouement encore jamais vu des médias a permis de 

positionner idéalement les thérapeutes respiratoires pour influencer le discours public ; il a aussi permis d’élever 

le profil de la profession aux yeux du public.   

Les membres nous communiquent que la sensibilisation du public à la profession et la reconnaissance des 

thérapeutes respiratoires pour leurs contributions demeurent des priorités importantes. Beaucoup de éléments 

en lien avec cette priorité ont été accomplies au cours de l’année qui vient de s’écouler, mais notre travail 

ensemble n’est pas terminé. En guise d’étape suivante, la SCTR lancera prochainement une campagne 

numérique destinée au public. Celle-ci mettra à profit cette dynamique accumulée au cours de la dernière année 

et sensibilisera encore plus le public à la profession.  

C’est grâce à des initiatives comme celles décrites ci-dessus que la profession recevra la reconnaissance, 

découlant de son dur travail, de son expertise et des soins bienveillants que les thérapeutes respiratoires 

fournissent partout, chaque jour. 

Merci pour votre professionnalisme inébranlable et pour votre engagement au cours de ce qui a été une année 

très difficile. La SCTR témoignera également son soutien inébranlable à tous les thérapeutes respiratoires et à la 

profession, à mesure que nous travaillons ensemble pour faire face aux défis qui s’annoncent.  

Je vous souhaite une excellente Semaine de la thérapie respiratoire ! 

Dr Andrew West, chef de la direction 

Société canadienne des thérapeutes respiratoires 

https://www.csrt.com/wp-content/uploads/CSRT-Letter-to-Ford.pdf

