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SEASON'S GREETINGS! / MEILLEURS VOEUX!

The CANM Office will be closed between December 23 - January 1.
Le Bureau de l'ACMN sera fermé du 23 décembre au 1er janvier.

CANM Annual Conference 2014
in Calgary, AB
Hotel Westin Calgary
April 10-13
La Conférence annuelle de l'ACMN 2014 à
Calgary, AB
Hôtel Westin Calgary
du 10 au 13 avril

Program / Programme
Call for Abstracts / Demande de résumés
Deadline: February 14, 2014
Date limite: 14 février 2014
Registration / Inscription
Travel & Accommodation /
Transport et hébergement

CANM Emeritus Award 2014 - Call for Nominations. Please send your nominations using this
form by February 14th.
Prix Émerite de l'ACMN 2014 - Appel de candidatures. Prière de faire parvenir les candidatures en
utilisant ce formulaire d'ici le 14 février.

Message from the President

Message du président

Dear Colleagues:

Chers collègues et amis,

As the end of 2013 gets closer, the Board of your national
organization would like to go over the work accomplished
on your behalf this year to defend and promote nuclear
medicine in Canada.

Le comité exécutif de votre association nationale aimerait
profiter de cette fin d’année pour tracer un court bilan du
travail accompli en votre nom dans la défense et la promotion
de la médecine nucléaire au Canada.

The CANM Annual Conference 2013 that took place in
Québec City was very well attended and the scientific
program was fantastic. Our 2014 Annual Scientific Meeting
will take place in Calgary, Alberta from April 10-13, at the
Westin Calgary. This year we are taking a global approach
to several topics with the expertise of several disciplines in
addition to nuclear medicine in order to ensure better
healthcare for our patients. I encourage you to view the
conference program on our Website. Drs. Jean-Luc Urbain
and Peter Hollett have spearheaded a strategic planning
exercise for the Association and four Task Forces were put
into place: advocacy, guidelines, education outreach and
quality assurance. You might be contacted by a member of a
task force and it is because we believe that you can
contribute to the work of the CANM. If you would like to
volunteer, please let us know.
We have also started a study on Lifecycle of nuclear
medicine equipment with the assistance of GBM
Montérégie. The report will be available next spring and
largely distributed. The CANM has also met with Health
Canada several times to discuss important issues in nuclear
medicine, and for the first time in a long time, we have
noticed an openness and understanding vis-à-vis some of
our issues, especially the approval of new (and old!)
radiopharmaceuticals. We hope to be able to have a closer
collaboration in the New Year. Dr. Andrew Ross will be our
representative.
Best wishes to you and your families for the New Year.
Hoping 2014 will be filled with success in all your
undertakings. I would also like to thank Madame Hélène
Samson and her team for all their support this past year.

La rencontre scientifique annuelle dans la ville de Québec fût un
succès remarquable, tant pour la participation que du point de
vue scientifique. La prochaine rencontre à Calgary du 10 au 13
avril s’annonce tout aussi excitante, avec une approche
originale (« globale ») pour couvrir les divers sujets, incluant le
point de vue des autres disciplines qui participent avec la
médecine nucléaire aux soins des patients. Je vous invite à
consulter le programme préliminaire sur notre site
internet. Sous la gouverne des Drs Jean-Luc Urbain et Peter
Hollett, nous avons entrepris un ambitieux projet de
planification stratégique pour l’avenir de la médecine nucléaire
canadienne, qui va donner lieu à quatre chantiers différents et
pour lesquels vous serez peut-être contactés par les
responsables de ces chantiers : promotion (advocacy), lignes
directrices (guidelines), éducation (education outreach) et
assurance de la qualité (quality assurance). Si on vous
approche, dites-vous que c’est parce qu’on vous en croit
capable et soutenez nos efforts sans compter votre temps ni vos
énergies. Si vous vous sentez l’âme d’un volontaire, faîtes-nous
le savoir!
Nous avons aussi entrepris une analyse de la durée de vie des
équipements de médecine nucléaire avec l’aide du groupe de
génie biomédical GBM Montérégie. Le rapport devrait être
disponible au printemps 2014 et largement diffusé. Nous avons
rencontré à plusieurs reprises Santé Canada pour divers dossiers
stratégiques en médecine nucléaire. Pour la première fois
depuis longtemps, nous avons senti une ouverture et une
compréhension face à nos problèmes, particulièrement
l’approbation des nouveaux (et anciens!)
radiopharmaceutiques. Nous avons espoir de pouvoir
collaborer de façon plus rapprochée au cours de la prochaine
année. Le Dr Andrew Ross sera notre porte-parole.
Je désire vous transmettre à vous et vos familles les souhaits de
fin d’année les plus sincères. Puisse 2014 être pleine de succès
et de bonheur dans toutes vos entreprises. J’en profite aussi
pour remercier en votre nom notre directrice générale madame
Hélène Samson et son équipe, sans qui rien de ce que nous
faisons ne serait possible.

Happy Holidays,
Norman Laurin
President, CANM

Joyeuses Fêtes,
Norman Laurin
Président, ACMN
Membership Dues notices for 2014 will be sent to all
members by e-mail on January 15th.

Une note concernant les frais d'adhésion 2014 parviendra à
tous les membres par courriel le 15 janvier prochain.
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