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Association Canadienne pour la Radiologie d’Intervention (CAIR) 
Anciennement CIRA 

 
Plan stratégique 2018-2020 

 

 

ÉNONCÉ DE MISSION 

Améliorer la santé et la qualité de vie des Canadiens grâce à des interventions à effractions 
minimales guidées par imagerie. 
 

VISION POUR 2020 

L’Association canadienne pour la radiologie d’intervention (CAIR) : 
- rassemble la grande majorité des radiologistes d’intervention de même que d’autres 

professions pertinents ;  

- travaille de concert avec des groupes de patients et d’autres alliés ; 

- afin de favoriser l’accès pour tous les canadiens à des traitements à effractions minimales 

guidés par imagerie efficaces et adaptés aux patients pour tous les Canadiens.  

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 1 

Planifier, mettre au point et diriger l’Initiative ACRI pour des traitements de radiologie 

d’intervention adaptés aux patients. 

 

L’Initiative ACRI est un projet à intervenants multiples ayant pour but de rendre les traitements de 

radiologie d’intervention (RI) à effraction minimale et adaptés aux patients accessibles au plus 

grand nombre de patients canadiens.  

 

L’Initiative ACRI sera mise en œuvre au moyen d’un certain nombre de mesures, dont celles qui 

suivent : 
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- faire connaître la RI parmi les publics cibles ; 

- influencer les décideurs afin de rendre les traitements de RI plus accessibles aux Canadiens ;  

- travailler de concert avec d’autres associations professionnelles et des groupes de patients 

afin de promouvoir les bienfaits des traitements de RI ; 

- entretenir des relations médias et des relations publiques afin de mieux faire connaître les 

traitements de RI adaptés aux patients ; 

- mettre en valeur des témoignages de patients canadiens pouvant faire état des bienfaits des 

traitements de RI ; 

- octroyer des prix reconnaissant les réalisations de radiologistes d’intervention d’exception 

ainsi que d’hôpitaux ayant fait preuve d’un leadership hors du commun afin de rendre les 

traitements de RI accessibles aux patients ; 

- concevoir une nouvelle image de marque au moyen d’un nouveau nom et d’un nouveau 

logo : 

o Canadian Association for Interventional Radiology  

o Association Canadienne pour la Radiologie d’Intervention  

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 2 

Valoriser l’adhésion à l’ACRI.  

 

La plupart des radiologistes d’intervention au Canada sont membres de l’ACRI. L’association mettra 

en place des mesures afin d’attirer un plus grand nombre de médecins ainsi que d’autres 

professionnels tels que des technologues et des infirmiers et infirmières.  

 

Parmi ces mesures, mentionnons :  

 
- créer un site Web remanié qui sera une plaque tournante pour les professionnels de la 

santé, les patients et les décideurs intéressés par les traitements de RI ;  

- maintenir l’adhésion du groupe au CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological 
Society of Europe) afin de permettre aux membres de l’ARIC de tirer avantage de leur 
appartenance à deux associations professionnelles exceptionnelles ; 
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- rendre l’adhésion à l’ARIC encore plus pertinente aux yeux des technologues et des 
infirmiers et infirmières ; 

- donner aux membres l’occasion de remplir toutes leurs obligations en matière de formation 
continue; 

- continuer à offrir aux membres des activités de développement professionnel continu 
remarquables ; 

- poursuivre la publication de l’infolettre trimestrielle et du forum communautaire de 
l’association, en plus de maintenir la diffusion des cas cliniques. 

 
 

ORIENTATION STRATÉGIQUE N° 3 

Assurer la pérennité financière et la croissance de l’association. 

 

Les revenus de l’association proviennent principalement des frais d’adhésion, des revenus 

découlant d’événements et de l’appui financier d’entreprises partenaires. Des sources de revenus 

additionnelles sont requises afin d’assurer pérennité et croissance. 

 

L’association prendra des mesures afin de générer de nouveaux revenus, dont : 

 
- voir à ce que les frais d’adhésion reflètent les avantages additionnels offerts aux membres ; 
- ajuster les frais d’inscription du congrès annuel afin de pallier l’augmentation des dépenses ; 
- s’assurer que les relations avec les entreprises partenaires soient plus mutuellement 

avantageuses que jamais ; 
- explorer de nouvelles occasions de financement. 
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