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...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, Conference 2020, ISAAC International Partnerships, ISAAC International Financial  

 

…de la part du Directeur Exécutif 
 
Bienvenue dans le numéro de septembre 2020 de ISAAC Communicator. 
 
Ici en Ontario (au Canada), nous continuons à voir de nouveaux cas de COVID-19, atteignant 
maintenant 200 à 300 par jour. C’est plus que les chiffres d’il y a seulement quelques 
semaines, quand ils se situaient autour de 100, nouveaux et anciens cas confondus. 
Heureusement, nous ne voyons pas d’augmentation du nombre des hospitalisations ni des 
décès, ce qui signifie que tout du moins pour l’instant, notre système de santé est tout à fait 
capable de faire face. Malheureusement, et comme on le voit dans d’autres régions du 
monde, ce sont nos seniors et les soins de longue durée qui sont le plus sévèrement impactés. 
 
Nous savons que de nombreuses régions du monde continuent de se battre, et nous envoyons 
du siège ici à Toronto nos meilleurs voeux à tous nos partenaires de par le monde! 

Bureau Exécutif d’ISAAC  

Nous nous apprêtons à accueillir le Bureau Exécutif 2020-2022 d’ISAAC. Le Conseil d’ISAAC, 
lors de sa réunion extraordinaire qui s’est tenue en visio-conférence le 31 juillet 2020, a 
approuvé le nouveau Bureau suivant : 

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 du Comité LEAD 
Gabriela Berlanga (Mexique), Vice-Présidente sans Portfolio 
Sally Clendon (Nouvelle-Zélande), Vice-Présidente sans Portfolio 
Miroslav Vrankic (Croatie), Vice-Président sans Portfolio 
 
Les membres peuvent consulter le compte rendu de cette importante réunion extraordinaire 
du Conseil ISAAC sur la page Members Only (réservé aux membres) du site ISAAC website. 

Au nom des membres du personnel d’ISAAC International, je voudrais aussi exprimer nos 
remerciements et notre reconnaissance aux trois membres sortants de l’actuel Bureau 
Exécutif ; sans leurs efforts, leur compétence, leur force morale et leur bonne humeur, ISAAC 
International n’aurait probablement pas été aussi efficace ces dernières années. Merci de 
vous joindre à nous pour remercier Meredith Allan (Australie), Dorothy Fraser (UK), et Lateef 
McLeod (USA), pour leur perspicacité et leurs efforts. Ce fut un immense plaisir de travailler 
avec vous, et tous nous vous souhaitons de continuer ainsi, en bonne santé et avec succès ! 

March 2019 Septembre 2020 

https://www.isaac-online.org/english/members-only/governance-meeting-minutes/
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Conférence 2020 

Comme annoncé précédemment, la Conférence 2020 à Cancún, au 
Mexique, a été reportée, et il est donc prévu qu’elle ait lieu du 32 
juillet au 5 août 2021.  

Quand d’autres informations sur la programmation scientifique et 
autres points du planning d’ISAAC 2020 seront disponibles, nous 
les partagerons avec tous nos partenaires. 

Entre-temps, nous avons envoyé un mail à tous les auteurs dont 
nous avions accepté l’article, pour leur faire savoir que leur papier était toujours programmé 
pour la Conférence 2020, et qu’ils avaient aussi l’opportunité de revoir et si besoin modifier 
leur présentation au cours des quelques mois à venir.  Plus d’informations sont à venir, donc 
restez en veille ! 

Futures Conférences ISAAC  
Lors de sa réunion extraordinaire, le Bureau Exécutif d’ISAAC a informé le Conseil quant au 
planning des futures Conférences ISAAC. En concertation avec nos amis d’ISAAC-Italie, la 
20ème Conférence biennale d’ISAAC, à l’origine prévue pour 2022 à Rome, en Italie, a été 
reportée à 2024. 
 
ISAAC International a  publié un appel à lettres d’intérêt pour ISAAC 2026, qui peut être trouvé 
sur cette page here ainsi que sur le site ISAAC website. La date limite des soumissions est fixée 
au 27 novembre 2020 à 5h00 PM heure de Toronto, et ISAAC attend des réponses de 
personnes, de groupes, ou de chapitres ISAAC intéressés. 
 
Afin de garantir un intervalle de deux ans maximum entre deux grands évèenements, ISAAC 
International envisage de créer et héberger un évènement  “ISAAC Connects” all-virtual 
event, actuellement prévu pour 2022. Un appel à lettres d’intérêt pour cet évènement a 
également été posté sur notre site website, avec une date limite de soumission fixée le 30 
octobre 2020 à 5h00 PM heure de Toronto. De la même façon, ISAAC attend des réponses de 
personnes, de groupes, ou de chapitres ISAAC intéressés. 

AAC Journal (Journal de la CAA) 
ISAAC International a récemment exprimé à Jackie Brown, notre rédactrice adjointe CAA de 
longue date, ses chaleureux remerciements pour ses nombreuses années de collaboration et 
de soutien au journal, à l’occasion de son départ en retraite. Afin de contribuer à célébrer sa 
contribution au champ de la CAA, ISAAC International a eu le plaisir de co-opter notre ancien 
Président, Jeff Riley, pour présenter personnellement à Jackie un témoignage de 
reconnaissance pour ses nombreuses années de service. 
 
Merci encore, Jackie, et passe une très belle retraite, en bonne santé. Nous espérons 
entendre parler de tes triomphes sur le parcours de golf ! 
 
Comme annoncé précedemment, Ian Maness de Kingston (Canada) a repris les fonctions de 

Jackie, et travaille directement avec nos rédacteurs CAA, Ralf Schlosser et Rajinder Koul. 

Souhaitons ensemble la bienvenue à Ian dans la “team”  ISAAC. Il est joignable par mail à 

l’adresse ian@isaac-online.org. 

https://www.isaac-online.org/wordpress/wp-content/uploads/Conference-2026-Letters-of-Interest-Announcement-FINAL-for-Distribution.pdf
https://www.isaac-online.org/english/news/
https://www.isaac-online.org/wordpress/wp-content/uploads/ISAAC-Connects-Virtual-Event-Letters-of-Interest-Announcement-FINAL-for-Distribution.pdf
https://www.isaac-online.org/wordpress/wp-content/uploads/ISAAC-Connects-Virtual-Event-Letters-of-Interest-Announcement-FINAL-for-Distribution.pdf
https://www.isaac-online.org/english/news/
mailto:ian@isaac-online.org
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Webinaires et Mois de la CAA 2020 

ISAAC International, conjointement avec nos Chapitres ISAAC-US (USSAAC) et ISAAC-Canada, 
continue à proposer des sujets et des intervenants intéressants lors de webinaires dont 
l’inscription est gratuite. Les adhérents à ISAAC bénéficient d’un gros avantage, puisque les 
membres sont prioritiares pour s’inscrire, le nombre de places étant limité. 
 
A temps pour le mois de la CAA (oui, octobre est revenu !), ISAAC a le plaisir d’offrir de 
nouveaux webinaires, chacun d’eux sont en ligne sur le site ISAAC à la page 
https://www.isaac-online.org/english/webinars/. Des enregistrements des anciens 
webinaires sont à trouver à la page ISAAC Webinar Archives. 
 
Dernièrement lors de la réunion extraordinaire du Conseil ISAAC, j’ai aussi demandé aux 
autres Chapitres de répondre au défi d’utiliser notre plateforme de webinaires, pour tenir 
leurs propres webinaires. J’attends encore plus de webinaires passionnants, qui seront 
présentés dans les semaines qui viennent, donc merci de continuer à consulter le site et votre 
boîte mail. 

ISAAC International et préparation aux situation d’urgence 
La pandémie actuelle de COVID-19 a mis en lumière l’importance de la gestion des risques, 
de la préparation aux situations d’urgence, et d’un plan stratégique. Heureusement, ici au 
siège d’ISAAC International, notre posture pour diriger notre association pendant ces temps 
difficiles s’est révélée bonne, grâce aux efforts et à l’engagement positif de notre équipe et 
son leadership. 
 
Nous nous sommes récemment engagés dans un exercice formel de préparation aux  

situations d’urgence, et nous ferons part de notre expérience et de ses résultats avec le 

Bureau Exécutif ainsi qu’avec le Conseil. Nous serons en mesure de partager plus 

d’information à ce sujet dans les mois qui viennent. 

 

Renouvellement des adhésions pour 2021 

Nous nous préparons pour le renouvellement des adhésions 2021. ISAAC International va 
contacter tous nos Chapitres en octobre, dans cette perspective. Pour les membres d’ISAAC-
Australie, ISAAC-Canada, ISAAC-US (USSAAC), et ISAAC International, les formulaires de 
renouvellement vous seront envoyés par mail directement en novembre. Comme les années 
précédentes, vous pourrez renouveler votre cotisation par carte VISA ou MasterCard, grâce 
au moyen de paiement sécurisé sur notre site. Pour les membres des autres Chapitres, 
veuillez attendre de recevoir les informations de votre Chapitre. 
 
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. 

 

Cordialement, et avec tous mes remerciements, 

 

Franklin Smith 

Directeur exécutif d’ISAAC  

https://www.isaac-online.org/english/webinars/
https://www.isaac-online.org/english/webinars/archived-webinars/
mailto:franklin@isaac-online.org
mailto:franklin@isaac-online.org

