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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.  

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 

  



Message from the President 
Dear Colleagues: 
The CANM has recently completed part of an important strategic planning exercise. It looked at 
the present situation at the CANM and identified challenges and our association will need to face 
in the near future. It allowed us to define the main goals to be undertaken by the CANM and to 
elaborate on the means to reach our objectives. Four strategic objectives have been identified 
and I will go over them briefly here. A more detailed version is available on our Website.   

1. Advocacy. Promote the vision and practice of nuclear medicine in Canada. 
2. Education & Outreach. Promote the education of nuclear medicine specialists, referring 

physicians and selected partners. 
3. Quality & Process Improvement. To be the leader in the establishment and 

management of programs and techniques that aim at evaluation and improving the 
performance of nuclear medicine specialists. 

4. Guidelines. Develop and promote guidelines for nuclear medicine procedures 
to encourage best usage by referring physicians (necessity, safety, rapidity, cost). 

Four Task Forces were established to undertake work on these objectives and their membership 
is almost completed. I would like to thank our colleagues who will give their time and energy to 
benefit our community and patients. I would also like to ask you to contribute to their work should 
your help or opinion be solicited. Each Task Force will establish a road map and calendar, ideally 
by the end of 2013, to reach its goals and to complete the work in the next 3 years. Your 
Executive will be involved in this process and will be in touch with each Task Force. 

 
I invite you to participate to the activities of your association and to promote the specialty of 
nuclear medicine in your community and in Canada. 

Norman Laurin 
President, CANM 
Message du président 

Chers collègues, 

L’ACMN a récemment complété une partie d'un important exercice de planification 
stratégique.  Cette démarche a pour but de  faire un état de la situation actuelle et  d’identifier les 
défis auxquels votre association sera confrontée durant les prochaines années.  Elle nous permet 
de définir les grandes orientations qui seront prises par l'ACMN ainsi que les moyens à déployer 
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.  Quatre objectifs stratégiques ont été 
identifiés et je vous les résume très sommairement.  Les détails sont disponibles dans notre site 
Web:  

1. Promotion de la médecine nucléaire (« advocacy »). Faire connaître la vision et 
la pratique de la médecine nucléaire au Canada. 

2. Éducation et partenariat.  Promouvoir les relations et l’éducation des collègues 
nucléistes, des médecins référents, et de partenaires sélectionnés. 

3. Amélioration de la qualité et des processus.  Jouer un rôle de leader dans 
l’élaboration et la gestion de programmes administratifs et techniques visant l’évaluation 
et l’amélioration de la performance des spécialistes en médecine nucléaire. 

4. Lignes directrices en imagerie.  Développer et promouvoir des lignes directrices pour 
l’utilisation des examens de médecine nucléaire afin de permettre  leur utilisation 
optimale par les médecins référents (nécessaire, sécuritaire, rapide et au meilleur coût). 

Pour atteindre ces objectifs, quatre groupes de travail ont été formés et leur composition est 
presque complétée.  J’en profite pour remercier chaleureusement nos collègues qui consacreront 
leur temps et leur talent pour notre communauté et nos patients.  Je vous demande aussi de 
contribuer à leurs travaux au meilleur de votre connaissance et de vos habiletés si vous êtes 
sollicités pour un coup de main ou une opinion.  Chacun de ces groupes de travail devra formuler 
un canevas et un échéancier, idéalement avant la fin de 2013 pour l’atteinte des objectifs , pour 



ensuite exécuter les travaux sur une période de 3 ans au maximum.  Votre comité exécutif sera 
au centre de cette démarche et sera en communication avec chacun des groupes de travail. 

Je vous salue cordialement et vous invite à participer aux activités de votre association et à 
militer pour la promotion et l’avancement de la médecine nucléaire dans votre communauté et 
dans tout le Canada.  

Norman Laurin 
Président, ACMN 

 

CANM - MAA Supply Shortage Avoided - October 2, 2013 /  
ACMN - Approvisionnement en MAA régularisé - 2 octobre 2013 
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