...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
cémbré 2020
Conference 2020, ISAAC InternationalDé
Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

…de la part du Directeur Exécutif
Bienvenue dans le numéro de décembre 2020 de The ISAAC Communicator.
Ici en Ontario (au Canada), comme dans beaucoup d’autres régions du monde,
nous connaissons actuellement une hausse des cas de COVID-19, d’hospitalisations
et, malheureusement, de morts. Les décomptes dépassent les 1 000 cas quotidiens,
avec une majorité de décès survenant toujours parmi nos populations vulnérables
de personnes âgées et de celles présentant des comorbidités importantes. C'est
une augmentation par rapport à il y a quelques mois seulement, lorsque le nombre
de nouveaux cas et de cas résolus par jour oscillait autour de 100. Dans de
nombreuses juridictions d’Amérique du Nord, nous nous efforçons actuellement
de trouver un équilibre entre les exigences souvent contradictoires des politiques
gouvernementales en matière de santé publique et les dommages structurels à
long terme causés à nos sociétés par les confinements (dommages économiques,
en termes de santé mentale, de stress familial, etc.).
Nous savons que beaucoup d’autres régions du monde continuent à se battre de la
même façon, et nous, ici au siège d’ISAAC International à Toronto, envoyons à tous
nos partenaires du monde entier nos meilleurs voeux !
Bureau Exécutif d’ISAAC
Bienvenue au Bureau Exécutif 2020-2022 d’ISAAC (EB) ! Début octobre, nous avons
officiellement accueilli notre nouveau EB, constitué de :
Juan Bornman (Afrique du Sud), Président
Tracy Shepherd (Canada), Présidente-Elue
Nadia Browning (Canada), Présidente du Conseil ISAAC
Signhild Skogdal (Norvège), Présidente-Elue du Conseil ISAAC
Kevin Williams (USA), Vice-Président de LEAD
Gabriela Berlanga (Mexique), Vice-Présidente sans portefeuille
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Sally Clendon (Nouvelle-Zélande), Vice-Présidente sans portefeuille
Miroslav Vrankic (Croatie), Vice-Président sans portefeuille
L’équipe d’ISAAC International espère travailler en étroite collaboration avec tous
les membres du EB pendant les deux années à venir !
Renouvellement des adhésions 2021
Plus de 700 dossiers de renouvellement d’adhésion 2021 ont été envoyés par
courriel en novembre aux membres et aux anciens membres d’ISAAC, soit les
adhérents de 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@isaaconline.org.
Si vous avez d’autres questions relatives à votre adhésion, n’hésitez pas à envoyer
un mail à notre coordinateur adhérents, Carol Silverberg, à l’adresse carol@isaaconline.org.
Nous sommes ravis des réponses obtenues jusqu'à présent pour le renouvellement
des adhésions 2021 !
Le bureau d’ISAAC International prévoit également d’envoyer un rappel pour le
renouvellement des adhésions, début 2021.
Si vous êtes membre d’ISAAC via l’un de nos autres Chapitres qui gèrent euxmêmes leurs adhérents, merci de contacter directement votre Chapitre pour vous
renseigner sur les adhésions 2021.
Continuez également à nous lire, car ISAAC International sera ravi d'offrir un nouvel
avantage non négligeable à ses membres....
Webinaires ISAAC
ISAAC, au cours de ces dernières années, a développé une importante capacité à
accueillir des webinaires instructifs et très attendus. Cela a été fait en étroite
collaboration avec nos amis et partenaires d’ISAAC-US (USSAAC) et, plus
récemment, d’ISAAC-Canada.
Nous avons maintenant constitué une solide bibliothèque de contenus archivés, en
utilisant notre site web et la chaîne YouTube.
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À partir de janvier 2021, la majorité des webinaires archivés seront déplacés vers
un nouvel emplacement dans la partie réservée aux membres de notre site web.
Ce changement signifie qu'à partir de ce moment, seuls les membres pourront
accéder à la plupart des enregistrements archivés de nos webinaires.
De plus, l’inscription aux webinaires à venir sera de la même façon accessible
uniquement à partir de la section réservée aux membres, et un numéro
d’identification de membre ISAAC valide sera demandé au moment de l’inscription.
Ce changement représente un avantage significatif réservé aux membres, et nous
espérons que beaucoup des personnes qui ont profité en assistant ou regardant
nos webinaires qui rencontrent beaucoup de succès deviendront, si ce n’est déjà
fait, membres d’ISAAC.
Encore une fois, je renouvelle mon challenge auprès de tous nos autres Chapitres
ou membres non-Chapitres du monde entier pour qu’ils saisissent l’opportunité
d’accueillir leurs propres webinaires en utilisant la plateforme d’ISAAC
International. Ici, au bureau international d'ISAAC, nous sommes prêts à vous aider
!
Conférence 2020
Comme cela a été annoncé précédemment, la
Conférence 2020 à Cancún au Mexique a été reportée,
et il est maintenant prévu qu’elle ait lieu du 31 juillet au
5 août 2021.
Quand nous aurons plus de détails sur le programme
scientifique et autres aspect de la programmation
d’ISAAC 2020, nous en ferons part à tous nos
partenaires.

Les futures Conférences ISAAC
Comme annoncé précédemment, ISAAC International prévoit de créer et
d’accueillir un évènement “ISAAC Connects” all-virtual event, prévu pour 2022. Le
Bureau Exécutif et l’équipe d’ISAAC travaillent actuellement sur le cadre de cet
évènement, et nous pourrons vous en dire plus dans les mois qui viennent.
AAC Journal / Journal de la CAA
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ISAAC International est ravi d’annoncer que Ralf Schlosser et Rajinder Koul vont
continuer d’assurer leur fonction, respectivement de rédacteur et co-rédacteur en
chef du Journal de la CAA, en 2021 et 2022.
Merci à vous, Ralf et Rajinder, pour votre travail acharné et votre engagement dans
le journal de la CAA !
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.
ISAAC International contactera prochainement nos Chapitres et Conseils pour
proposer cette capacité de planification comme modèle dont pourraient bénéficier
tous les membres ISAAC.
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.

Sincèrement et avec tous mes remerciements,
Franklin Smith
Directeur Exécutif d’ISAAC
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