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Les directeurs de la rédaction et les rédacteurs adjoints tiennent à exprimer leur reconnaissance à 
tous ceux qui ont contribué à l’élaboration et à la production de la présente édition des Normes 
canadiennes pour la lutte antituberculeuse. Mentionnons entre autres : 

• les collègues des programmes de prévention et de lutte contre la tuberculose dans tout le 
Canada, dont bon nombre ont signé ou cosigné des chapitres (voir l’annexe E, 
Collaborateurs); 

• les programmes provinciaux et territoriaux de lutte antituberculeuse qui déclarent de façon 
confidentielle et non nominative les cas de tuberculose pour la surveillance nationale de la 
maladie; et les membres du Réseau technique canadien des laboratoires de tuberculose 
et leurs équipes pour leur participation à la surveillance nationale de la résistance aux 
antituberculeux; 

• la Société canadienne de thoracologie (SCT) et l’Association pulmonaire du Canada 
(APC), notamment Janet Sutherland et les membres du Comité des maladies infectieuses 
et de la tuberculose de la SCT; 

• l’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI), notamment 
le Dr A. Mark Joffe, la Dre Lynn Johnston, Riccarda Galioto, Stephanie Wolkowycki et les 
membres de l’AMMI Canada qui ont fait partie du groupe de rédaction ou ont agi à titre de 
réviseurs externes (voir l’annexe E); 

• la Dre Joan Robinson et les membres du Comité des maladies infectieuses et de 
l’immunisation de la Société canadienne de pédiatrie, qui ont agi à titre de réviseurs 
externes (voir l’annexe E); 

• Le directeur général Dr Howard Njoo, Manon Fiset, Lisa Marie Pritchard ainsi que 
plusieurs autres employés du Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les 
infections, Agence de la santé publique du Canada (ASPC); 

• le groupe de travail d’experts sur les lignes directrices pour la prévention, le contrôle et la  
lutte contre les infections de l’ASPC incluant Dre Lynn Johnston, Julie Carbonneau, Nan 
Cleator, Brenda Dyck, Dre Joanne Embree, Karin Fluet, Dre Bonnie Henry, Dre Donna 
Moralejo, Dr Matthew P. Muller, Filomena Pietrangelo, Sandra Savery, JoAnne Seglie, 
Jane Stafford, Dr Pierre St-Antoine, Dr Geoff Taylor, Dre Mary Vearncombe, Cathie Walker 
ainsi que le Dr James Irvine;  

• le Bureau des programmes de biosécurité et planification, Direction de la réglementation 
des agents pathogènes, ASPC; 

• la Direction de la réglementation des agents pathogènes, ASPC; 

• Francine Boucher, conseillère de la publication, Division du marketing et des services de 
création, Santé Canada; 

• la Dre Danielle Grondin, directrice générale, Direction générale de la santé, Citoyenneté et 
Immigration Canada; 

• Santé publique, Service correctionnel du Canada;  

• les rédacteurs-réviseurs médicaux : Marion Pogson (Stepsoft Inc.) et le Dr Paul Rivest; 
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• le Service de traduction Médecine, Bureau de la traduction, Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada.  

 

Par ailleurs, les auteurs des chapitres souhaitent adresser leurs sincères remerciements aux 
personnes suivantes pour l’aide et l’expertise qu’elles ont fournies :   

• Frédéric Bergeron, Annie-Claude Bourgeois, Kaelyn Boyes, Janet Carr, Dre Victoria Cook, 
Dr Ryan Cooper, Katherine Defalco, Kathleen Dunn, Dr Michelle Foisy, Courtney 
Hefferman, Dr Venon Hoeppner, Dre Christine Hughes, Dr James Irvine, Dr Malcom King, 
Dr Phillip H. Links, Laurie O’Neil, Dr Rob Parker, Sandra Ramoutar, Derek Scholten, Dr 
Geetika Verma et Christine Weir; 

• et les nombreux autres collaborateurs dont le travail en coulisse a grandement contribué 
au produit final. 

 

Enfin, la Société canadienne de thoracologie ainsi que tous les auteurs et rédacteurs souhaitent 
rendre hommage au Dr Jae Yang, directeur de la clinique de la tuberculose du St. Michael’s 
Hospital de Toronto, pour sa contribution à la lutte antituberculeuse ainsi qu’aux soins et à 
l’éducation en matière de tuberculose. Son décès prématuré en novembre 2012 prive la 
communauté de la lutte antituberculeuse canadienne d’un grand médecin et d’un grand 
pédagogue. 
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