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En 2004, l’Association canadienne de gastroentérologie (ACG) 
a préparé un plan stratégique (1) pour s’appuyer sur les réalisa-

tions des 42 années de travail précédentes (2) et orienter ses pro-
grès et son évolution au cours des cinq années suivantes. L’ACG a 
toujours fait la promotion de l’avancement de la science et de l’art 
de la gastroentérologie par le soutien de la formation et de 
l’éducation à tous les échelons et par l’appui et la participation à 
l’avancement de l’étude des sciences de la santé et des maladies 
digestives. Le plan stratégique était structuré en cinq grandes 
orientations, dotés d’objectifs et de cibles. 

LES GrAndES OrIEntAtIOnS dU PLAn 
StrAtÉGIQUE 2004 dE L’ACG

1. Privilégier l’essor de la prochaine génération de praticiens 
cliniques, de chercheurs, de professeurs et de chefs de file en 
gastroentérologie.

2. Élaborer et soutenir les affaires gouvernementales et les pro-
grammes de défense d’intérêts continus sur les scènes locale, 
provinciale et fédérale.

3. Promouvoir et améliorer les alliances professionnelles et les 
partenariats provinciaux dynamiques.

4. Soutenir et améliorer la portée de la pratique clinique et les 
programmes de formation et de recherche.

5. Mettre au point des ressources pour offrir des services supplé-
mentaires et améliorés aux membres de l’ACG.

Au nom du conseil de l’ACG, nous sommes heureux de pré-
senter un rapport résumant les activités et les réalisations de 
l’organisme à l’égard de ces grandes orientations depuis cinq ans. 

Grande orientation 1
On a abattu beaucoup de travail par divers projets visant à privilé-
gier l’essor de la prochaine génération de dispensateurs de soins, de 
chercheurs, de professeurs et de chefs de file en santé digestive. En 
réaction aux rapports sur les temps d’attente excessifs des patients 
pour recevoir des soins et aux inquiétudes quant au nombre de 
spécialistes en santé digestive, l’ACG a lancé un projet de planifi-
cation des effectifs en 2004, pourvu de trois projets complémen-
taires. Le premier était un recensement détaillé des effectifs en 
gastroentérologie au Canada par rapport à celui d’autres pays et un 
rapport des professionnels dispensant des soins en santé digestive 
au Canada (3,4). Le deuxième était un groupe consensuel 

multidisciplinaire responsable d’établir les temps d’attente max-
imaux ou les normes de temps d’attente selon les données proban-
tes et les compétences en santé digestive (5). Le troisième était 
une série de vérifications de la pratique (6,7), soit le programme de 
vérification de la pratique en gastroentérologie (PAGE) (8) et le 
sondage sur l’accès à la gastroentérologie (SAGE) (9), qui quanti-
fiaient les véritables temps d’attente pour recevoir des consulta-
tions et des interventions en maladies digestives. En 2007, l’ACG 
a été invitée à faire partie de L’Alliance sur les temps d’attente 
(ATA). On a fait le compte rendu des effectifs d’endoscopie 
clinique nationaux et provinciaux dans une étude publiée en 2007 
(4). Tous ces renseignements sont essentiels à la planification des 
effectifs pour des soins en santé digestive de qualité auprès d’une 
population croissante et vieillissante, compte tenu de l’évolution 
des normes des soins et des nouvelles technologies. En 2009, on a 
procédé à une évaluation des besoins de la recherche portant sur 
les perceptions des intervenants au sujet des investissements rela-
tifs en recherche. L’information est en cours d’analyse. On a 
accompli des progrès considérables en matière de planification des 
effectifs. Cependant, il faudra réfléchir, planifier et agir davantage 
pour utiliser avec efficacité les données acquises afin d’aborder les 
organismes nationaux et provinciaux de formation, de finance-
ment et d’attribution de permis et de prôner un nombre pertinent 
de spécialistes en santé et de chercheurs dans le domaine de la 
santé et des maladies digestives.

Étant donné les membres actuels de l’ACG, les représentants 
de la profession semblent provenir largement de régions et milieux 
culturels variés. Les programmes des résidents de gastroentérologie 
en formation (GRIT) et des chercheurs-boursiers lors de la 
Semaine canadienne sur les maladies digestives (SCMD) ont 
réussi à mieux faire connaître la gastroentérologie aux stagiaires et, 
ces dernières années, des candidats de qualité ont été attirés par les 
programmes de résidence en gastroentérologie. L’ACG appuie un 
programme de partenariat fructueux avec les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), la Fondation canadienne des maladies 
inflammatoires de l’intestin (FCMII), l’industrie et la Fondation 
canadienne pour la promotion de la santé digestive (FCPSD) afin 
de former des étudiants au premier cycle, aux études supérieures 
et au postdoctorat ainsi que de fournir des subventions 
d’exploitation aux membres. Un cours annuel destiné aux sta-
giaires, organisé en collaboration avec la FCMII, les IRSC et 
l’industrie, est précieux pour attirer des stagiaires dans le 
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domaine. Les nouvelles politiques et normes de gouvernance de 
l’ACG sont conçues pour assurer de la flexibilité dans ce domaine, 
afin de mieux permettre aux stagiaires, aux médecins et scienti-
fiques intéressées de participer aux affaires de l’organisme.

Devant l’intérêt de la communauté et des associations profes-
sionnelles, on a créé, en partenariat avec la FCPSD, un nouveau 
prix de recherche destiné aux gastroentérologues communautaires, 
la bourse de recherche communautaire (GRC). Cette bourse est 
maintenant décernée tous les deux ans, en même temps que la 
bourse de formation des professionnels-cliniciens. Les bourses 
postdoctorales continuent de soutenir la formation des cliniciens-
scientifiques, mais ce secteur n’a pas pris d’expansion et le finance-
ment n’a pas augmenté pour favoriser des formations plus intensives 
et plus longues. Le financement de la recherche des résidents, des 
étudiants et des nouveaux chercheurs a été exemplaire ces der-
nières années, mais en raison de la situation économique actuelle, 
l’organisme devra faire preuve de créativité pour trouver d’autres 
sources de financement de la recherche. Les programmes de forma-
tion en gastroentérologie clinique ont été réduits dans certaines 
provinces, malgré le besoin établi de former plus de spécialistes en 
santé et maladies digestives. Il y a des possibilités de carrière en 
gastroentérologie, mais dans certaines régions du pays, des limites 
s’associent à la disponibilité des ressources d’endoscopie et du 
financement universitaire des postes de recherche universitaire. 
Les directeurs des programmes de formation en gastroentérologie 
ont assuré une promotion et un appui efficaces dans l’élaboration 
de meilleures normes pour les programmes de formation du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC).

Grande orientation 2
On a consacré beaucoup d’énergie et de ressources afin d’influencer 
et d’améliorer la prestation des soins en santé digestive. Dans le 
plan stratégique de 2004, il était indiqué que ce secteur devait 
susciter plus d’attentions et de mesures. L’ACG, membre active de 
l’ATA canadienne, a correspondu et interagi avec le gouverne-
ment et le public au sujet des temps d’attente et de l’accès aux 
soins. De plus, l’organisme a réagi à plusieurs enjeux de réglemen-
tation, tels que l’exercice de pressions auprès de l’Agence cana-
dienne des médicaments afin d’utiliser des médicaments existants 
et nouveaux pour le traitement des maladies digestives. Le comité 
de recherche et les membres de la communauté de la recherche de 
l’ACG ont participé au forum de l’Institut de la nutrition, du 
métabolisme et du diabète au sujet du plan stratégique des IRSC. 
Malgré ces activités, les progrès sont limités, et l’ACG n’a toujours 
pas attiré l’attention des gouvernements fédéral et provinciaux ni 
ne se fait entendre de l’ensemble du public canadien. Depuis cinq 
ans, l’ACG a joué un rôle accru pour préconiser les soins, 
l’assurance-qualité, la recherche et les ressources de formation en 
santé digestive. Pour maintenir la croissance et les succès dans ce 
secteur, il faut améliorer les relations, la pratique et l’information en 
recherche et travailler en collaboration avec la Fondation de l’ACG, 
les associations provinciales, les partenaires et les organismes affiliés. 
En collaboration avec la FCPSD, l’ACG a entrepris un processus 
en vue de planifier une stratégie nationale en santé digestive afin 
d’affronter la situation et, on l’espère, de défendre une position 
commune auprès du gouvernement et d’autres organismes. L’ACG, 
en partenariat avec la FCPSD, sa Fondation, est proactive pour 
tenter de susciter l’intérêt des décideurs à tous les échelons.

Grande orientation 3
Depuis cinq ans, l’ACG travaille à promouvoir et à améliorer les 
alliances professionnelles et les partenariats provinciaux. On a 
réalisé des progrès par la prestation de programmes de formation, 
d’accréditation de programmes, d’un programme de professeurs 

invités et d’initiatives coopératives d’évaluation des temps d’attente. 
Cependant, les soins sont surtout dispensés sur la scène provinciale, 
et l’organisme national a éprouvé de la difficulté à s’arrimer aux 
problèmes provinciaux. On a repéré d’autres moyens d’aider les 
organismes provinciaux, dans des domaines comme les sites Web et 
le soutien administratif, l’organisation de congrès régionaux et 
l’obtention de fonds de recherche pour les chercheurs commu-
nautaires afin de répondre à des problèmes précis liés à la pratique. 
La FCPSD représente également un lien important vers les organ-
ismes provinciaux, car elle fournit du précieux matériel d’éducation 
aux patients. Les activités doivent se poursuivre dans ce secteur. 

L’ACG a également progressé dans ses efforts pour influer sur la 
gastroentérologie dans le monde. Elle a fourni de l’aide afin de 
livrer du matériel à des pays en voie de développement comme la 
Jamaïque, la Bolivie, l’Uruguay et Madagascar. Les fonds amassés 
grâce au World Congress of Gastroenterology de 2005, qui avait lieu 
à Montréal, au Québec, et qui a obtenu un franc succès, ont permis 
de créer la bourse de formation du fonds patrimonial, qui soutien-
dra des projets visant à améliorer les possibilités de formation pour 
des personnes de pays en voie de développement.

De plus, la bourse d’étude latino-américaine permet d’exposer 
des stagiaires de pays en voie de développement à des possibilités 
de recherche au Canada. L’ACG soutient également des stagiaires 
et des professeurs internationaux afin qu’ils participent au pro-
gramme GRIT pendant la SCMD.

Grande orientation 4
Soutenir et améliorer la portée de la pratique clinique et les pro-
grammes de formation et de recherche constituent des priorités 
constantes de l’organisme depuis sa création en 1962. On a constaté 
une activité, des progrès et des succès considérables dans ces sec-
teurs depuis cinq ans. L’ACG est un prestataire accrédité par le 
CRMCC pour le maintien du certificat (MDC) et est reconnue 
pour ses qualités de chef dans ce secteur. Le MDC est un service 
important pour les membres. Le portail de formation de l’ACG, 
qui a récemment été lancé en anglais (ePortal, www.cag-eportal.
org), procure de nouvelles possibilités de formation, de vérification 
de la pratique, d’autoévaluation et de projets d’apprentissage per-
sonnel. On a mis en place un cyberprogramme d’assurance-qualité 
(10), découlant des programmes de vérification de la pratique 
PAGE et lié à la pratique de la coloscopie, qui permet aux membres 
de procéder à des évaluations au point de service et de comparer 
leur performance personnelle à celle de collègues, en temps réel. 
L’ACG a obtenu un appui solide du CRMCC pour ce programme, 
qui répond directement aux mandats du CRMCC d’offrir plus de 
mécanismes d’autoévaluation et d’excellentes méthodes pour 
repérer les besoins non perçus.

La série de conférences interactives a été remodelée pour 
assurer un meilleur accès à l’enregistrement de conférences en 
temps réel. Pour améliorer l’accès et la longévité d’excellent 
matériel de formation provenant de la SCMD et des congrès régio-
naux, l’ACG a investi dans une technologie pour enregistrer 
les conférences et les programmes et en permettre la diffusion 
sous de multiples formats dans son portail, y compris les vidéos 
et la baladodiffusion.

Des événements de formation pour les stagiaires très bien 
cotés, y compris les séances scientifiques par vidéo sur l’heure 
du midi et les programmes GRIT et aux chercheurs-boursiers 
pendant la SCMD, ont continué de prendre de l’expansion. Ils 
permettent aux stagiaires de s’exposer à la spécialité et 
d’assister à des cours interactifs de qualité avec des médecins, 
des scientifiques et des collègues de partout au pays. 
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La SCMD continue de progresser et est perçue comme une 
tribune de formation de qualité orientée par un sondage annuel sur 
les besoins de formation des membres par des évaluations offici-
elles des besoins. Elle est reconnue comme un congrès de choix 
pour les gastroentérologues en exercice au Canada. 

Le Journal canadien de gastroentérologie a crû et évolué pour 
devenir une revue clinique qui soutient grandement la recherche 
clinique au Canada. L’augmentation régulière de son facteur 
d’impact depuis cinq ans témoigne du dévouement et de 
l’engagement du comité de rédaction. 

L’ACG accorde un soutien limité aux congrès régionaux sur la 
scène locale. Cependant, l’ACG n’organise pas de congrès 
cliniques ou de recherche régionaux, ce que les membres per-
çoivent comme une carence. Des mesures sont prises pour tra-
vailler avec les organismes provinciaux afin d’offrir des congrès 
régionaux qui soutiendront mieux la communauté de la gastroen-
térologie.

L’ACG a subventionné la création et la diffusion de plusieurs 
guides de pratique clinique (5,11-14) depuis quelques années, qui 
ont été bien reçus et ont influé sur les soins en santé digestive. 

L’évolution de la FCPSD comme véhicule de collecte de fonds 
pour la recherche a un potentiel énorme pour les membres de 
l’ACG.

On a créé des bourses pour saluer et promouvoir l’excellence 
dans les secteurs clinique, de l’enseignement et de la recherche. 
Des bourses pour les jeunes professeurs, l’excellence en enseigne-
ment, les jeunes chercheurs, l’excellence en recherche et les pro-
fesseurs invités soulignent la réussite et contribuent à rehausser les 
soins et la science en santé digestive au pays. 

Il demeure nécessaire d’élaborer et d’utiliser les technologies 
informatiques pour contribuer aux projets de recherche, y compris 
les essais cliniques et les bases de données de projets d’assurance-
qualité. 

Grande orientation 5
En 2009, l’ACG a terminé une analyse complète de sa structure 
organisationnelle, qui a donné lieu à la mise à jour de règlements 
généraux désormais soutenus par des politiques de gouvernance. Le 
nouveau modèle se veut la base pour élaborer des ressources afin 
d’offrir des services supplémentaires et améliorés aux membres de 
l’ACG. L’ACG s’inspire du code d’éthique de l’Association médi-
cale canadienne, auquel elle adhère, et s’est munie de principes et 
de lignes directrices pour ses interactions avec l’industrie. Depuis 
cinq ans, les commandites et les partenariats avec l’industrie ont 
pris de l’expansion, mais il est peu probable que cette tendance se 
poursuivre. Les états financiers annuels vérifiés confirment que 
l’organisme est dans une situation financière solide et que ses 
réserves sont suffisantes pour exploiter le bureau de l’ACG pen-
dant un an et soutenir un congrès annuel (SCMD). 

La revitalisation et la restructuration de la FCPSD constituent 
une étape importante vers l’atteinte de fonds de dotation stables 
pour soutenir les bourses de recherche et de formation. En plus de 
mieux faire connaître la santé et les maladies digestives, la 
Fondation a le potentiel important de recueillir des fonds pour 
appuyer des programmes nationaux de recherche et d’éducation 
publique. Les activités récentes ont porté sur la mise sur pied d’une 
stratégie nationale en santé digestive afin de mieux faire connaître 
la santé et les maladies digestives et d’obtenir de nouvelles sources 
de financement. On a pris des mesures importantes, mais il reste 
beaucoup de travail à accomplir. 

SOMMAIrE
L’ACG a réalisé des gains importants depuis cinq ans. Elle 
demeure vouée au perfectionnement professionnel, à la recher-
che et aux soins des patients dans tous les secteurs de la santé et 
des maladies digestives, en appui à la santé économique et soci-
ale de tous les Canadiens. Tous les objectifs et les cibles liés aux 
grandes orientations du plan stratégique de 2004 ont été abordés, 
et la plupart ont été réalisés en totalité ou en partie. L’organisme 
est actif dans plusieurs secteurs puisqu’il maintient le dialogue 
avec des partenaires, renforce des programmes en place, repère 
les secteurs où les objectifs et les cibles ne sont pas atteints et 
crée de nouvelles initiatives. Ces activités visent à offrir de la 
valeur à vous, les membres, grâce à l’amélioration des pro-
grammes en santé et maladies digestives. Nous pensons que 
l’ACG est bien placée pour répondre aux occasions et aux défis 
des prochaines années. À cet effet, un nouveau plan stratégique 
quinquennal est en cours d’élaboration et sera présenté aux 
membres dans un avenir rapproché. La direction de l’ACG 
accueillera vos commentaires et vos suggestions pour améliorer 
l’évolution et l’exploitation continues de l’organisme. 
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