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Assemblée générale annuelle de Recherche Canada

Est-ce que la recherche et
l'innovation en santé sont en crise
ou en transition?

Recherche Canada : une alliance pour les découvertes en
santé vous invite à assister à sa septième assemblée
générale annuelle dans la capitale du Canada le mercredi
21 novembre de 8 h à 17 h à l'Hôtel Fairmount Château
Laurier. Cette année, nous allons nous poser la question
suivante lors de notre AGA : Est-ce que la recherche et
l'innovation en santé au Canada sont en crise ou en
transition? 

Panel du matin
Nous avons demandé à cinq éminents panélistes de nous
aider à répondre à cette question pendant notre panel en
matinée. Ces personnes sont :

M. James Armour, vice-président, Affaires
publiques, Summa Strategies Canada Inc.
M. Raphael Hofstein, Ph. D., président-directeur
général, MaRs Innovation
M. Thomas Jenkins, président exécutif et stratège
en chef, Open Text Corporation (AC)
L'honorable John Manley, président et chef de la
direction, Conseil canadien des chefs d'entreprise
(AC)
M. David Mitchell, président-directeur général,
Forum des politiques publiques

Déjeuner du Comité sur la recherche en santé
Vous êtes invités à assister, à midi, au déjeuner de notre
Comité sur la recherche en santé avec vos hôtes le
sénateur Kelvin K. Ogilvie, président, Mme Megan Leslie,
vice-présidente et la Dre Kirsty Duncan, vice-présidente,
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auquel nous accueillerons notre conférencier spécial, M.
Michael Wilson, chancelier de l'Université de Toronto
(AC). M. Wilson nous parlera de l'importance de la
recherche en santé mentale au Canada et des moyens qu'il
a pris, avec le milieu de la santé mentale, pour mieux faire
connaître cet enjeu et obtenir l'appui énorme des secteurs
public et privé dont jouit maintenant la recherche en santé

au Canada.

Plénière et séance en petits groupes
Après le déjeuner, les membres de Recherche Canada
auront l'occasion de se réunir en plénière et en petits
groupes pour discuter de ce que nous aurons appris
pendant la séance du matin et le déjeuner. Ils pourront
aussi partager leurs avis sur le rôle de promotion idéal que
Recherche Canada pourrait jouer alors que nous nous
apprêtons à relever collectivement les défis stratégiques qui

attendent le milieu de la recherche en santé à l'avenir.  

Petite consultation pour recueillir vos avis avant l'AGA
Avant la tenue de l'AGA, Recherche Canada va
communiquer avec ses membres et mener une courte
entrevue téléphonique avec chacun d'eux pour recueillir
leurs avis sur les changements dans le milieu et la position
de Recherche Canada en tant qu'alliance de défense de
leurs intérêts. Ces données seront présentées à l'AGA par
notre conseiller scientifique, le Dr Michael Julius, et seront
un point de départ important pour les discussions de

l'après-midi.

Nous espérons sincèrement que vous allez vous joindre à

nous. Vous pouvez vous inscrire en ligne à :
 http://www.rc-rc.ca/evenements/assemblee-generale-

annuelle. 

Il n'y a pas de frais pour les membres de Recherche

Canada. 

Au plaisir de vous voir le 21 novembre 2012.

 Ne manquez pas de
visiter notre tout
nouveau blogue. 
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