...From The Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
Avril 2021
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

… de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro d’avril 2021 d’ISAAC Communicator.

J’avais commencé mes précédents messages par un synopsis des nouvelles de la
COVID ici à Toronto. Je vais m’abstenir de procéder ainsi cette fois, tout simplement
parce que nous pourrions nous transmettre essentiellement les mêmes
informations, quel que soit l’endroit du monde où nous vivions. Nous continuons
tous, au jour le jour, à faire avec les réalités d’une vie sous pandémie. Dans certains
pays, les restrictions sont limitées ; dans d’autres, elles sont plus importantes.
Certains continuent à voir le virus se transmettre à grande échelle ; d’autres
commencent peut-être à voir quelque amélioration suite à la distribution de plus ou
moins de doses de vaccin.
Quel que soit l’endroit du monde où se trouve chacun d’entre nous, nous partageons
tous une préoccupation fondamentale – le bien-être des personnes de notre
entourage privé et professionnel, et l’impact de la pandémie sur celles qui vivent et
travaillent tous les jours avec, ou au nom de, la CAA. Aussi, que chacun d’entre nous
se souvienne que notre propre force intérieure ne provient pas uniquement de
nous-mêmes, mais également de notre grande famille mondiale de la CAA !
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Conférence 2020 – Maintenant reportée à 2022
Compte tenu de la fermeture durable des frontières, des
restrictions de circulation, et des risques persistants pour
la santé des personnes dus à la pandémie de COVID, ISAAC
a pris la décision de reporter une fois de plus la Conférence
2020.
La Conférence 2020 est désormais prévue du 30 juillet au 4
août 2022. ISAAC s’engage toujours à accueillir la Conférence 2020 au Centre
International de Convention de Cancún, à Cancún au Mexique.
ISAAC a posté des documents concernant ce report sur son site à cette page website,
documents qui sont tous accessibles, à télécharger et à partager.
ISAAC Connect
ISAAC est ravi de vous annoncer que nous allons présenter notre tout premier
évènement entièrement virtuel, ISAAC Connect, qui aura lieu du 9 août au 12 août
2021. Nous avons déjà de nombreux chercheurs et
cliniciens très estimés dans le domaine de la CAA, et
confirmés en tant qu’orateurs et présentateurs, et
nous prévoyons de donner plus de détails dans les
semaines à venir.
L’ouverture de l’inscription en ligne à ISAAC Connect
est prévue pour fin mars ou tout début avril 2021. Un e-bulletin spécial sera envoyé
quand le portail d’inscription sera sur le point d’être ouvert.
D’ici là, vous pouvez accéder à des informations complémentaires sur ISAAC
Connect, à savoir le tarif d’inscription et une liste provisoire des orateurs, sur la page
évènement de notre site, ici.
Webinaires ISAAC
Nous continuons à avoir des retours positifs sur les changements récemment
annoncés concernant notre plateforme de webinaires ISAAC
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En mars 2021, ISAAC a présenté un important webinaire de discussion sur le thème
des données privées et de la sécurité en CAA, qui a été extrèmement bien suivi, et
nous prévoyons d’organiser beaucoup d’autres webinaires dans le courant de
l’année. La majorité de nos webinaires est accessible uniquement à nos membres,
merci donc de faire savoir à vos amis, les membres de votre famille et vos collègues
que pour accéder à l’ensemble de notre bibliothèque, ils doivent devenir membres
cette année !
Nous nous réjouissons d’organiser un grand nombre de webinaires cette année,
veuillez donc bien lire vos mails et visiter notre site régulièrement, car chaque
webinaire sera annoncé à l’avance.

Renouvellement des adhésions 2021
Plus de 700 dossiers de renouvellement d’adhésion 2021, ainsi que de nombreux
rappels, ont maintenant été envoyés par courriel aux membres et aux anciens
membres d’ISAAC, soit ceux d’ISAAC-Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC),
et ISAAC International. Si vous êtes l’un de ces actuels ou anciens membres d’ISAAC
et que vous n’avez pas reçu de mail avec votre dossier nominatif de renouvellement
d’adhésion, merci d’envoyer un mail à cette adresse membership@isaac-online.org.
Si vous avez une quelconque question au sujet de votre adhésion, merci d’envoyer
un mail à notre coordinatrice adhésions, Carol Silverberg, à cette adresse
carol@isaac-online.org.
Nous sommes ravis des réponses reçues jusqu'à présent pour le renouvellement des
adhésions 2021 !
Si vous êtes un membre ISAAC via l’un de nos autres Chapitres qui gèrent leurs
propres adhésions, merci de contacter directement votre Chapitre pour vous
renseigner sur les adhésions 2021.
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ISAAC International : Préparation aux situations d’urgence
L’actuelle pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance de la maîtrise des
risques, de la préparation aux situations d’urgence, et d’un plan stratégique.
Heureusement, à ISAAC International, nous restons bien positionnés pour gérer
notre Association pendant ces temps difficiles, grâce aux efforts et à l’engagement
toujours positif de notre personnel et de nos bénévoles.

Le 18 décembre 2020, ISAAC International a contacté par mail le Conseil ISAAC, pour
les informer d’une association avec une société basée aux Etats-Unis du nom de
Hytropy, et pour inviter tous les membres du Conseil à participer à un programme
de développement de plans de préparation aux situations d’urgence pour leurs
Chapitres respectifs et / ou leurs activités.
Nous sommes impatients de nous engager avec les membres du Conseil dans cette
initiative.
Comme d’habitude, vos idées et vos retours sont les bienvenus. N’hésitez pas à me
contacter directement à cette adresse franklin@isaac-online.org, que ce soit pour
avoir des renseignements ou de l’aide.
Mes sincères remerciements,
Franklin Smith
Direccteur Exécutif d’ISAAC.
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