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MESSAGE

DU
PRÉSIDENT

“Dans cette dernière édition du bulletin de la SCA
pour 2019, je veux commencer par souhaiter à
tous un heureux temps des Fêtes et offrir mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année!

”

Au cours de la dernière année, plusieurs de nos membres ont franchi des
étapes importantes. Le Dr John Wade a été nommé membre de l'Ordre
du Canada. L’annonce a été faite par Son Excellence la très honorable
Julie Payette, gouverneure générale du Canada, le 27 juin 2019. Le Dr
Wade a été récompensé pour sa contribution à l’éducation et à la pratique
médicales au Canada, notamment son plaidoyer à l’égard de la sécurité
des patients et de l’amélioration de la qualité des soins de santé. La
Dre Angela Enright a reçu le Prix Teasdale-Corti d’action humanitaire du
Collège royal 2019. Ancienne présidente de la SCA et de la Fédération
mondiale des sociétés d'anesthésiologistes (FMSA), la Dre Enright est
également officière de l'Ordre du Canada. La Dre Orser a été faite membre
de l’Académie nationale de médecine (ANM). L’élection à l’Académie est
considérée comme l’un des plus grands honneurs dans les domaines de
la santé et de la médecine, et récompense les personnes ayant fait preuve
de réalisations professionnelles remarquables et d’un engagement envers
le service. Et c’est sans compter les nombreux anesthésiologistes primés et
médaillés partout au pays, presque trop nombreux pour pouvoir tous les
nommer. Félicitations à tous!
Notre Congrès annuel 2020 – qui se déroulera à Halifax (NouvelleÉcosse), approche à grands pas. Notre Congrès annuel à Calgary a été
une immense réussite. Le programme scientifique n’a pas déçu, et des
conférenciers experts de partout dans le monde ont présenté un superbe
programme éducatif. Plus de 16 heures de crédits de section 1 en EMC
ont mis en valeur une série diversifiée de séances éducatives, y compris
en anesthésie pédiatrique, en anesthésie cardiovasculaire et thoracique et
en douleur chronique. Treize séances d’apprentissage axé sur la résolution
de problèmes ont donné lieu à des discussions pratiques et en profondeur
visant à faire progresser la spécialité. Quatre ateliers précongrès et neuf
ateliers ont touché à un éventail de volets d’apprentissage comme
l'anesthésie régionale et la douleur aiguë, la sécurité des patients,
l’anesthésie ambulatoire et l’anesthésie obstétricale. La Section sur
la durabilité de l’environnement a tenu son premier programme du
Congrès annuel avec des sessions et symposiums intéressants portant sur
l’anesthésie durable et l’avenir de l’anesthésie verte au Canada.
La diversité et l’inclusion ont été des points importants du programme
...suite à la page 2
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du Congrès annuel 2019. La Dre Patricia Houston, ancienne
présidente de la SCA, a discuté de l’importance des stratégies
visant à accroître la diversité et l’inclusion pour la médecine,
l’anesthésiologie et la société en général, et insisté sur le rôle
important joué par la SCA pour rejoindre toutes les personnes
diversifiées membres du milieu de l’anesthésiologie, les
appuyer, s’harmoniser à elles et les reconnaître. En 2020, la
Conférence Dre-Angela Enright ouvrira le Congrès annuel
à Halifax. La Dre Angela Enright, notre estimée collègue et
récipiendaire de l'Ordre du Canada, sera présente.
Les événements sociaux et de réseautage ont constitué un
incontournable en 2019. La ville de Calgary a offert plusieurs
endroits uniques pour mettre en lumière l’ambiance joviale de
la ville. Le Marathon annuel de la FCRA a eu lieu au centreville de Calgary dans le cadre d’une course de cinq kilomètres
pour amasser des fonds pour la recherche en anesthésie au
Canada. Le dîner familial de la FÉI SCA a eu lieu au Zoo de
Calgary, tandis que la Soirée du président a mis en valeur les
racines cowboy de Calgary à l’attrayant espace événementiel
de la Gasoline Alley Museum Gallery du Heritage Park
Historical Village. Le Congrès de cette année offrira plusieurs
événements de réseautage, y compris une Soirée du président
actualisée, un événement amusant pour tous. Restez à l'affût
pour d'autres détails.
Le Congrès annuel 2019 s’est conclu avec la cérémonie de remise
des prix et déjeuner-causerie. Le Dr David Mazer, récipiendaire
de la Médaille d'or, ainsi que tous les autres récipiendaires des
prix de distinction, prix de recherche, prix pour les résidents et
étudiants en médecine, présentations orales et prix pour les
meilleurs articles ont été félicités. En 2020, le Congrès annuel
se terminera par une nouvelle « conférence de la Médaille d'or
de la SCA », animée par un ancien récipiendaire de la Médaille
d'or de la SCA et portant sur un sujet d’intérêt pour tous ceux

présents. La toute première conférence sera animée par le Dr
Vincent Chan, et la présentatrice sera la Dre Anahi Perlas.
N’oubliez pas de transmettre votre demande de bourse en
recherche d’ici le 10 janvier 2020 et vos résumés d’ici le 20 février.
Pour terminer, quelques mots sur la magnifique ville d’Halifax,
ville hôte de notre Congrès annuel 2020 et une destination
vacances idéale tant pour les familles que les célibataires.
Si vous le pouvez, ajoutez quelques jours à ceux que vous
passerez au Congrès pour découvrir Halifax. En juin, il se passe
toujours quelque chose d’emballant, d’unique et de nettement
haligonien partout où vous vous trouvez à Halifax. Que vous
savouriez un souper au homard au bord de l’eau, assistiez à un
concert en plein air, visitiez des musées locaux, des galeries
d’art et des attractions, ou que vous exploriez les sentiers
côtiers, les plages et les chutes, vous ne serez jamais à court
d’expériences formidables.
Si vous souhaitez découvrir la culture locale, il vous est possible
d’explorer de nombreux marchés fermiers, restaurants stylisés
et brasseries artisanales durant la saison estivale. Les plages
immaculées de l'océan Atlantique vous offrent des occasions
idéales de nager, faire du surf ou prendre un bain de soleil.
Une promenade au Fisherman’s Cove, un village de pêcheurs
bicentenaire restauré, ou une expédition sur la Cabot Trail est
une bénédiction pour les passionnés d’aventures, tout comme
les nombreux phares, musées et lieux historiques de la «
Capitale canadienne du homard ». Mettez vos connaissances
« d’Hali-faits » à l’épreuve et planifiez vos vacances!

Encore une fois, je vous souhaite de joyeuses
Fêtes et nous nous reverrons au cours de la
prochaine année!
Daniel Bainbridge
President

2019-2020
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NOUVELLES DE LA SCA
Une discussion animée et excellente occasion de
communication a eu lieu le 23 novembre à Toronto, alors
que le conseil d’administration de la SCA s’est réuni dans
le cadre de sa deuxième réunion en personne de 2019. Les
représentants des divisions ont fait un compte rendu sur les
activités et enjeux touchant l’anesthésie dans leurs provinces.
Il est très important que l'organisme national écoute et
partage les similitudes et différences qui existent partout
au pays, pavant ainsi la voie à ce que la voix nationale doit
aborder et représenter.
Le Comité d'éthique a présenté son nouveau document sur
les lignes directrices concernant l’ordre de ne pas réanimer
en contexte périopératoire. Le conseil a approuvé l’intention
de ce document, une référence éditoriale réfléchie et bien
rédigée, qui décrit la révision recommandée des ordres de
ne pas réanimer (NPR) et autres directives dans le cadre du
processus de consentement éclairé. Les lignes directrices se
trouvent sur le site Web de la SCA : www.cas.ca/fr/a-proposde-la-sca/comites/deontologie
Le Dr Bainbridge a abordé l’intendance de la Société sur la
durabilité de l’environnement et a encouragé l’appui à une
utilisation prudente de ressources réduisant au minimum
l’utilisation de l’eau et de l’énergie et la production de déchets.
Le travail du Comité de l’environnement et de la durabilité
a été souligné, puisqu’il a été actif dans plusieurs initiatives
cette année, y compris la mise au point et l’amélioration de
la déclaration environnementale élaborée par le Groupe des
enjeux communs. Le Groupe des enjeux communs est formé
de l’American Society of Anesthesiologists, de l’Association
of Anaesthetists [Grande-Bretagne et Irlande], de l’Australian
Society of Anaesthetists, de la Société canadienne
des anesthésiologistes, de la New Zealand Society of
Anaesthetists et de la South African Society of Anaesthetists.

Le fonctionnement du Groupe nécessite une collaboration
mutuelle entre ses membres. Cette déclaration commune a
pour but de dénoter que les sociétés médicales mentionnées
précédemment reconnaissent que les gestes professionnels
des anesthésiologistes ont un impact environnemental et que
cette situation peut elle aussi toucher la santé, le bien-être
et nos économies maintenant et à l’avenir. Cette déclaration
sera rendue publique et partagée avec vous au cours de la
nouvelle année.
À la suite d’une mise à jour sur les travaux du Groupe de travail
sur la diversité, l’équité et l’inclusion, il a été décidé que le
Groupe de travail sera converti en comité, pour permettre une
contribution et des efforts continus dans ce domaine. Entre
autres, le Groupe de travail a élaboré la Déclaration commune
de la SCA et de l’ACUDA sur la diversité et l’inclusion. La
déclaration atteste que les deux organismes reconnaissent et
valorisent la diversité dans tous les aspects de notre travail
et de la profession. La diversité est une source de vitalité
ne pouvant se concrétiser pleinement qu’au moyen d’une
participation équitable et inclusive de tous. La déclaration
fait valoir que chaque personne a le droit d’être acceptée et
traitée avec respect et dignité. Nous nous attendons à ce que
tous les membres du conseil d’administration et des comités,
employés, membres et bénévoles de la Société et de l’ACUDA
adoptent, promeuvent et respectent ces principes. Le Comité
poursuivra ses efforts de différentes façons, incluant, sans s’y
limiter, des bulletins, une couverture dans les médias sociaux
et la mise sur pied d’une carte de pointage équilibrée sur la
représentation des sexes que la Société utilisera dans tous les
comités, événements et initiatives de représentation.
Un nouveau comité, le Comité pour le bien-être des médecins,
a été approuvé par le conseil d’administration. Présidé par la
Dre Saroo Sharda, MMEd, FRCPC, le Comité pour le bien-être
...suite à la page 4
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des médecins de la SCA se consacre à appuyer des façons de
faire qui encouragent le bien-être et la santé des médecins qui
exercent l’anesthésie, tout en abordant également les taux
croissants d’épuisement professionnel dans notre spécialité.
Le Comité a pour principe directeur que le bonheur des
médecins et la qualité des soins périopératoires prodigués
aux patients sont directement liés, et qu’il est nécessaire de
se doter d’initiatives professionnelles et systémiques en plus
de stratégies en matière de bien-être individuel. Le Comité
fera la promotion des responsabilités communes entre les
anesthésiologistes, leurs milieux de travail et les organismes
pour définir les obstacles à la santé des médecins et aidera
à forger des comportements, mesures et politiques pour

éliminer ces obstacles. Le Comité plaidera en faveur d’un
meilleur accès aux services qui font la promotion de la santé
des médecins et d’une diminution de la stigmatisation
associée à cet accès. Restez à l'affût pour de plus amples
renseignements sur cet important comité.
Le conseil d’administration a approuvé le changement de
nom du Comité sur la sécurité des patients, qui devient le
Comité de la qualité et de la sécurité des patients. Il a été
déterminé que la sécurité des patients constitue un aspect
de l’amélioration de la qualité, et le nouveau nom appuie la
portée élargie du Comité.

Enfin, à la suite d’efforts considérables réalisés plus tôt dans l’année, le conseil d’administration a examiné le nouveau Plan stratégique
2020-2023 de la SCA, en a discuté et l’a approuvé. La vision et la mission de la SCA ont fait l’objet d’une révision pour cibler le but
du travail de la Société. Nous axons nos efforts sur cinq piliers : l’expérience des membres, la représentation et les communications,
la pratique et la recherche, l’éducation et l’efficacité organisationnelle :

PLAN STRATÉGIQUE
Vision
Soins transformateurs pour les patients

Mission
Servir les membres et faire progresser la spécialité grâce au leadership, à la représentation, à l’éducation et à la recherche.

Expérience des
membres

Représentation et
communications

Pratique
et recherche

Éducation

Efficacité
organisationnelle

Accroître
l’adhésion et la
participation
pour garantir une
société solide

Renforcer la
position à titre
de voix de la
profession et faire
des représentations
concernant les
pénuries de maind’œuvre en RHS
pour l’anesthésie
au Canada

Faire évoluer la
pratique et les
ressources en
matière de politique
pour les membres.
Entreprendre des
recherches pour
faire croître la
profession

Faire évoluer
le programme
éducatif pour
les membres
et solidifier
les ressources
professionnelles

Offrir un leadership
et une gestion
de la société
solides. Assurer
une orientation
et une direction à
long terme pour la
société en matière
d’efficacité

Le siège social de la SCA est impatient d’accomplir son travail au cours des trois prochaines années. En tant que
porte-parole de la profession, la Société a toujours envie de connaître vos idées et réflexions. Communiquez avec
nous en tout temps à l’adresse anesthesia@cas.ca.
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C’est maintenant la période
de présentation de résumés!
Date d’échéance pour la présentation des résumés : jeudi 20 février 2020

www.cas.ca/fr/congres-annuel (programme / l’appel-de-resumes)
Partagez vos recherches avec
des collègues et rehaussez tant
la spécialité que votre c.v.!
La SCA est heureuse de vous offrir de nombreuses
façons de participer au Congrès annuel (CA).
Une façon pour vous de bonifier votre expérience
au CA consiste à présenter un résumé (un article).
Cela vous permet de partager votre recherche de
différentes façons et pourrait aussi vous permettre
de prendre part à un concours amical avec vos
collègues.

SCA
1

congrès annuel

Trois raisons de présenter un résumé :
1 Pour rehausser votre c.v. — les résumés
acceptés sont publiés en ligne dans le Journal
canadien d’anesthésie
2 Pour partager vos recherche

LE 19-22 JUIN 2020

CENTRE DES CONGRÈS D’HALIFAX
HALIFAX (N.-É.)

3 Pour faire du réseautage avec des collègues
pour stimuler vos connaissances, créer de
nouveaux liens et solidifier ceux existants

www.cas.ca/fr/congres-annuel
info@casmeeting.com

Le Congrès annuel 2020 aura
lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse)
au Centre des congrès d’Halifax
du 19 au 22 juin 2020.

À VOS CALENDRIERS!

CONGRÈS ANNUEL 2020
Nous préparons un superbe programme éducatif en
collaboration avec des conférenciers et instructeurs
experts à l’échelle nationale et internationale. Le Congrès
offrira des séances plénières, des ateliers et des séances
d’apprentissage axé sur la résolution de problèmes, y
compris des ateliers précongrès sur POCUS et la diversité et
l’équité, ainsi qu’une magnifique destination pour planifier
des vacances durant la période entourant le Congrès.
Comme toujours, le programme scientifique ne décevra pas
et offre quelque chose pour chaque anesthésiologiste, tout
en offrant une occasion idéale d’obtenir des crédits d’EMC.
Certains faits saillants préliminaires incluent des séances
sur l’AVC périopératoire, la santé mentale des médecins,
l’éthique de l’autoréglementation, l’anesthésie en milieu
universitaire, la médecine de la douleur et les nouvelles
frontières en anesthésie cardiovasculaire et thoracique. On
peut ajouter à cela des séances d’apprentissage axé sur
la résolution de problèmes, des ateliers précongrès, des
événements et symposiums organisés par les sections,
qui constituent tous des occasions idéales d’améliorer
vos compétences cliniques et de les utiliser dans votre
pratique. Un fait saillant du programme pédagogique
est le Symposium du président, dirigé par la Dre Patricia
Houston. Intitulé « Professionalism, more than showing
up on time and smiling », le symposium explorera le rôle
du professionnalisme en éducation médicale, l’impact
d’un comportement non professionnel, et examinera des
stratégies pour améliorer la cohésion en milieu de travail.
Dans le cadre des efforts continus de la SCA consacrés à
combiner éducation et réseautage, le Congrès annuel 2020
offrira à tous les intéressés une nouvelle version interactive

du Dîner du président. Le lundi matin, le Comité pour la
diversité, l’équité et l’inclusion organisera un petit déjeuner
ayant pour thème les femmes en anesthésie et sondera
l’intérêt des membres envers la création d’une section
Femmes en anesthésie. D’autres événements incluent
les toujours emballantes Olympiades en simulation des
résidents, les foires de carrière, les programmes de mentorat
ainsi que les activités sociales organisées par la FCRA, la
FÉI SCA et les résidents de la SCA. Un fait saillant toujours
populaire est le Concours de recherche Richard Knill, une
emballante présentation orale des résumés présentés au
Congrès annuel ayant obtenu les meilleures notes.
Enfin, la ville d’Halifax a beaucoup à offrir en matière de
destination vacances, et constitue une excellente destination
tant pour les familles que pour les célibataires. Prenez une
pause du programme pédagogique et découvrez des
phares emblématiques, des jardins urbains, de splendides
galeries et musées, un centre des sciences au bord de l’eau
et de nombreuses autres attractions de classe mondiale.
Entourée d’un océan étincelant, la promenade du quartier
riverain d’Halifax constitue un endroit populaire auprès des
touristes, avec une multitude d’artisans et d’entreprises de
l’endroit. Halifax est aussi reconnue pour ses bières, cidres
et spiritueux de fabrication locale, qui varient d’intenses IPA
et riches stouts aux cidres fabriqués avec des pommes de la
Nouvelle-Écosse. Avec ses plages magnifiques, y compris le
parc provincial de Martinique Beach et le parc provincial de
Lawrencetown Beach, il s’agit de la destination idéale pour
nager, faire de la randonnée et profiter du soleil d’été.

VOLUME 34, NUMÉRO 4

•

D É C E M B R E 2 0 19

6

RÉFLEXIONS DES NOUVEAUX
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DR ANDREW NICE et DR DENNIS DRAPEAU
DR ANDREW NICE
Après avoir déjà siégé pendant six ans au conseil d’administration de la SCA à titre de représentant
de division, le Dr Nice est de retour au conseil. Récemment, il a partagé certaines idées sur
l’importance de faire partie de la SCA.
« En tant que membre, il est possible d’aider au niveau de la vue d’ensemble ou d’être actif dans
sa région. Il existe une foule de possibilités, par exemple contribuer à faire progresser le rôle
important joué par les sociétés nationales de spécialités dans des activités de représentation auprès
de différents gouvernements, dans l’appui à la recherche et le soutien accordé à des projets utiles.
Votre participation peut prendre plusieurs formes – c’est votre
contribution qui fait une différence. Les nouveaux bénévoles
peuvent être découragés lorsqu’ils tentent de déterminer les
domaines où ils peuvent faire la meilleure contribution, mais
selon mon expérience, il existe toujours des possibilités, y
compris dans les comités et les domaines d’intérêt particulier
à l’échelle locale et nationale.
Si vous avez à cœur de contribuer à la SCA et à son mandat,
découvrez comment faire.
Un important avantage de l’adhésion est la possibilité de faire du
réseautage partout au Canada et de voir ce que nos collègues

DR DENNIS DRAPEAU
Membre de la SCA depuis 15 ans, le Dr Drapeau était résident
lorsqu’il s'est joint à la Société. Il se considère comme «
néophyte » en matière de bénévolat à la SCA, puisqu’il vient
tout juste d’entamer son mandat de représentant de division
en septembre dernier.
« Il est difficile de quantifier le bénévolat dans notre région,
parce que notre province est petite et que l’on n’y accord pas
beaucoup d’intérêt. Je suis emballé de relever ce nouveau
défi alors que le précédent président de la division a décidé
qu’il était temps pour lui de passer le flambeau.
J’ai toujours senti qu’il était important de soutenir la SCA en
étant membre et, depuis que je suis devenu représentant de
division, j’ai une vue beaucoup plus large des activités de la
SCA.
Il y a toujours certains enjeux liés à la profession qui trouvent
écho partout au pays – par exemple l’anesthésie généraliste
et la prestation de services dans les régions sous-desservies.
Dans ma région, nous devons faire des recherches afin de

font. En tant qu’anesthésiologistes, nous travaillons de façon
plutôt indépendante, et il est important d’entretenir des liens
professionnels. Par l’entremise de la SCA, nous pouvons trouver
ces occasions à l’échelle régionale, nationale et internationale.
Je suis impatient de me joindre à mes collègues pour appuyer
les efforts de représentation de la SCA et les droits des patients
à recevoir de bons soins.
Si vous connaissez un anesthésiologiste qui n’est pas membre,
je vous encourage à communiquer avec lui! Si vous n’êtes pas
membre, mais que vous songez à adhérer à la SCA, rendezvous à l’adresse cas.ca. »

”

trouver des bénévoles et en persuader certains de s’engager
et de participer. Un aspect positif est que l’on dénote un
certain intérêt envers le congrès régional de l’Atlantique de
la SCA que nous organisons pratiquement chaque année.
À un niveau plus élevé, le fait d’être membre de la SCA m’a
toujours semblé important parce que l’adhésion offre aux
anesthésiologistes une représentation à certains niveaux
importants ainsi qu’un dialogue avec d’autres intervenants
pertinents. Nous sommes la voix de la profession au Canada
et certains avantages concrets pour les membres incluent les
activités de représentation, l’émission d’énoncés de position
au gouvernement et la communication avec les intervenants
pour mettre en valeur certaines des initiatives que nous avons
entreprises au fil des ans. Le Journal canadien d’anesthésie,
largement respecté, est aussi sans contredit quelque chose
dont nous pouvons être fiers.
J’encourage nos nouveaux diplômés et les non-membres à
se joindre à leur Société! »

...suite de la page 9
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MISE À JOUR DU COMITÉ DE LA
SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le Comité de la sécurité des patients a un nouveau nom! Notre Comité voulait que son nom soit représentatif du rôle important
joué par l’amélioration de la qualité dans les efforts continus visant à optimiser la sécurité des patients. Il s’appellera désormais le
Comité de la qualité et de la sécurité des patients de la SCA. Nous avons également recruté avec succès des membres du Comité
ayant une formation et de l’expérience en amélioration de la qualité pour assurer une représentation plus solide dans ce domaine.
Notre Symposium John-Wade sur la sécurité des patients de juin prochain, intitulé « Leveraging the Learning Healthcare System
», explorera l’utilisation efficace des données sur les soins de santé dans l’amélioration continue de la qualité et l’optimisation des
soins aux patients. Nos conférenciers, les Drs Susan Moffatt-Bruce et Conor McDonnell, préparent une excellente présentation à
laquelle j’ai très hâte d’assister! Notre atelier sur la sécurité des patients, animé par les Drs Susan Moffatt-Bruce, Christopher Pysyk
et May-Sann Yee, portera sur l’élaboration de paramètres de rendement (cartes de pointage pour médecins) pour les fournisseurs
de services d’anesthésie. Le nombre de participants à l’atelier sera limité. Je vous encourage donc à vous inscrire rapidement au
moment de votre inscription au Congrès annuel.
Je souhaite partager une autre possibilité avec vous : l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) est à la recherche
d’anesthésiologistes qui deviendront membres du Comité technique sur la sécurité périopératoire. Ce comité a été créé en 2010
pour aborder différents enjeux de sécurité périopératoire couvrant différents sujets incluant, sans s’y limiter :

•

Dispositifs médicaux pour l’anesthésie, respiratoires et liés à la médication

•

Sécurité du personnel périopératoire

•

Systèmes de gaz médicaux et leur piégeage

•

Sécurité du laser médical

•

Sécurité de l’équipement électrochirurgical

•

Piégeage de panache

•

Erreurs d’identification de médicaments

Qualités recherchées chez les candidats:
•

Volonté de siéger à un comité technique de façon électronique et en personne

•

Désir de contribuer à l’élaboration et à la révision de normes nationales de sécurité

•

Participation à des réunions sur une période d’environ 18 à 24 mois (y compris par Webex)

•

Capacité à travailler dans un milieu multipartite, en adhérant aux principes du consensus

•

Très grand intérêt envers le sujet

Il est également possible de participer à un niveau international avec le Comité technique sur le matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Les candidats intéressés peuvent transmettre leur
curriculum vitae et leur déclaration d’intérêt dès que possible à Cassandra Gullia à l’adresse Cassandra.gullia@csagroup.org.
Elle peut également répondre à toute question que vous pourriez avoir à propos de cet important travail de représentation.

Dre Lucie Filteau, FRCPC, Présidente, Comité de la qualité et de la sécurité des patients de la SCA
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2020
CAS RESEARCH PROGRAM
The research program provides essential funds to develop and grow Canadian anesthesia
research. The 2020 research program offers two types of research grants through CARF:
Operating Grants and the CAS Career Scientist Award in Anesthesia.

To facilitate collection of required documents while giving applicants
some family time during the holidays, the deadline has been extended to:

January 10, 2020 23:59 EST
Start preparing your applications today!
For all submissions information, please visit:
www.cas.ca/en/awards-grants/research-program

PROGRAMME DE RECHERCHE
Le programme de recherche fournit des fonds essentiels afin de développer et faire
progresser la recherche en anesthésie au Canada. Le programme de recherche 2020 offre
deux types de subvention de recherche par le biais de la FCRA—la bourse de carrière de
recherche, et des subventions de fonctionnement.

Afin de faciliter la cueillette des documents requis tout en permettant
aux candidats de passer du temps en famille pendant les Fêtes, le délai
a été prolongé jusqu’au:

Date limite : 10 janvier 2020 à 23h 59 HNE
Commencez dès maintenant à préparer vos demandes!
Pour tous les renseignements au sujet des demandes, allez à :
www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche
VOLUME 34, NUMÉRO 4
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COURS VAST (VITAL ANESTHESIA SIMULATION TRAINING)

À KIBAGABAGA AU RWANDA
Alain Irakoze,

anesthésiologiste, Université du Rwanda

Patty Livingston,

anesthésiologiste, Université Dalhousie

Le cours VAST (Vital Anesthesia Simulation Training) est un
cours de trois jours axé sur la simulation qui enseigne les
pratiques essentielles de l’anesthésie et les compétences non
techniques pour les situations cliniques les plus couramment
vécues dans des milieux aux ressources limitées et éloignés
(p. ex., laparotomie, obstétrique, pédiatrie, traumatologie,
prise en charge de la douleur). Le cours VAST découle d’une
collaboration entre l’Université Dalhousie et l’Université du
Rwanda, avec l’aide de la Fondation d'éducation internationale
de la Société canadienne des anesthésiologistes (FÉI SCA).
Ce cours a été offert au Rwanda, au Canada, en Éthiopie, en
Inde et à Fidji, et le 10e cours au Rwanda a récemment été
donné à Kibagabaga avec le soutien de la FÉI SCA. L’Hôpital
de Kibagabaga est un petit hôpital de district en périphérie de
Kigali, la capitale du Rwanda.
Les anesthésiologistes rwandais et les résidents séniors
sont maintenant capables de donner le cours sans l’aide
d’animateurs étrangers. Le directeur du cours, le Dr Christian
Mukwesi, est l’un des auteurs du cours VAST et chef du
département d’anesthésie de l’Hôpital militaire du Rwanda à
Kigali.
Le cours VAST est conçu pour améliorer la capacité en
matière d’anesthésie et chirurgie sécuritaires au sein des
équipes périopératoires. Les cours sont, de par leur nature,
interprofessionnels. Le groupe de participants à Kibagabaga
comprenait un médecin généraliste, deux infirmières, quatre
sages-femmes et quatre anesthésistes non médecins (ANM),
un mélange typique de fournisseurs de première ligne dans
les hôpitaux de district de milieux à ressources limitées. Les
compétences non techniques et la simulation constituaient
de nouveaux concepts pour la majorité des participants, alors
il a fallu s’assurer d’offrir un milieu d’apprentissage favorable
et démontrer la valeur de la formation en équipe fondée sur
la simulation. Les méthodes d’enseignement sont actives
avec une discussion de groupe et des jeux de rôle dans 15
scénarios de simulation exécutés avec de l’équipement simple
et peu coûteux. On encourage les participants à travailler en
équipe pour gérer les problèmes en se servant des ressources
habituelles trouvées dans les hôpitaux de district.
Les commentaires des participants ont mis en relief l’avantage
d’une formation en milieu sécuritaire, de travailler ensemble
au sein d’une même équipe et d’apprendre des compétences
favorisant une meilleure communication. Les participants ont
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exprimé le souhait que cette formation devienne largement
accessible à tous les professionnels de la santé et le souhait
de recevoir plus de formation pour améliorer leurs propres
compétences non techniques. Un ANM qui exerce depuis plus
de 10 ans a déclaré : « Nous sommes vraiment reconnaissants
de votre soutien et de votre enseignement. Je vous promets
qu’il y aura un avant VAST et un après VAST dans ma pratique
et je vous le prouverai lorsque vous reviendrez. »
En plus de solidifier les équipes périopératoires, la possibilité
d’enseigner et de diriger les cours VAST améliore les
compétences des anesthésiologistes et résidents rwandais
qui ont été formés par l’entremise du partenariat entre la FÉI
SCA et l’Université du Rwanda. Puisque la FÉI SCA soutient
maintenant aussi la formation des résidents en Éthiopie, ce
cours a constitué une occasion d’apprentissage commun. Deux
boursiers de la FÉI SCA, actuellement basés pour six mois à
Addis-Abeba en Éthiopie, ont participé au cours à Kibagabaga
dans l’objectif de renforcer leurs capacités à offrir une formation
fondée sur la simulation simple et à faible coût en Éthiopie.
Cette formation inclura la mise en œuvre du curriculum VAST,
une version élargie du cours qui compte 48 séances d’une
demi-journée (échelonnées sur un an) pour offrir une formation
active, expérientielle et fondée sur la simulation aux résidents
de première année en anesthésie. Ce curriculum va bon train
au Rwanda et est maintenant introduit en Éthiopie.

Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui
appuient la FÉI SCA et rendent ces efforts possibles.

Merci!

Participants au cours VAST à Kibagabaga et animateurs : Dr Alain
Irakoze (rangée inférieure à droite); Dr Christian Mukwesi (rangée
inférieure, 4e à partir de la droite).

NOUVEAU COMITÉ

POUR LE BIEN-ÊTRE DES MÉDECINS
La SCA est fière d’annoncer la création du nouveau Comité
pour le bien-être des médecins, qui se consacre à soutenir
des façons de faire qui favorisent le bien-être et la santé
des médecins anesthésistes. Le Comité a pour principe
directeur que le bonheur des médecins et la qualité des
soins périopératoires prodigués aux patients sont liés, et que
chaque médecin anesthésiste doit se sentir comblé et engagé
envers son travail. Le Comité reconnaît qu’il est nécessaire de
se doter d’initiatives professionnelles et systémiques en plus
de stratégies en matière de bien-être individuel.
Le Comité sollicitera l’avis des membres afin d’élaborer des
stratégies ancrées dans les besoins des membres ainsi que
les travaux scientifiques dans le domaine de la santé et du
bien-être des médecins. Le Comité fera la promotion des
responsabilités communes entre les anesthésiologistes, leurs
milieux de travail et les organismes pour définir les obstacles à
la santé des médecins et aidera à forger des comportements,
mesures et politiques pour éliminer ces obstacles.

Le Comité pour le bien-être des médecins, dirigé par la
Dre Saroo Sharda, MMED, FRCPC, travaillera en étroite
collaboration avec le Comité pour la diversité, l’équité et
l’inclusion, puisque la discrimination est un facteur reconnu
pour contribuer à l’épuisement professionnel. Le Comité
travaillera également en étroite collaboration avec le Comité
d’éducation pour collaborer sur des offres liées au bien-être
éducatif et à la santé des médecins.
Le Comité est à la recherche de membres de différents
milieux qui souhaitent mettre de l’avant des stratégies pour
améliorer la santé et le bien-être des anesthésiologistes et
qui se passionnent pour ces stratégies. Une expérience dans
le domaine du bien-être des médecins serait un atout, mais
ne constitue pas une exigence absolue. Si vous désirez vous
joindre au Comité, veuillez faire parvenir une lettre d’intention
à l’adresse anesthesia@cas.ca d’ici le 31 janvier 2020.
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RENOUVELER VOTRE ADHÉSION

INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR
Il existe de nombreux avantages à l’adhésion, notamment :
Programme de perfectionnement professionnel— crédits annuels de FPC
assurés (y compris la section 3)
Abonnement au CJA et accès à des recherches de pointe d’anesthésiologistes
renommés
Occasions de réseautage avec des collègues de partout au pays et du monde
entier
Possibilités de joindre des comités de la SCA touchant vos intérêts particuliers—
essentiel à l’avancement professionnel et à la promotion universitaire
Profitez des efforts de défense des intérêts de la SCA — la SCA est reconnue
comme étant la voix de la profession au Canada

Faites entendre votre voix et
adhérez dès maintenant à la SCA
www.cas.ca/fr
13
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NOUVELLES DES MEMBRES
LE DR ERIC JACOBSOHN A REÇU LE PRIX (RÉGIONAL) D’EXCELLENCE
Le Dr Eric Jacobsohn a reçu le Prix (régional) d’excellence — Spécialiste
de l’année pour la région 2, décerné par le Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC).
Pour faire son choix, le CRMCC a observé que le Dr Jacobsohn avait
apporté des changements administratifs et culturels d’impact en 10 ans
à titre de président du Département d’anesthésiologie de l’Université
du Manitoba et à titre de responsable de l’anesthésiologie pour
l’Office régional de la santé de Winnipeg. Ses réalisations incluent la
mise sur pied d’une nouvelle infrastructure de recherche, qui libère les
anesthésiologistes à temps plein pour les réaffecter dans les secteurs
où des besoins sont présents et récompense les contributions non
cliniques des membres.
Le Collège royal a tracé un portrait du Dr Jacobshon dans un article ici.

Félicitations, Dr Jacobsohn!

LE DR ARNOLD TWEED RÉCEMMENT PUBLIÉ UN LIVRE
Le Dr Arnold Tweed est un anesthésiologiste à la retraite qui habite à
Toronto. Il a récemment publié un livre intitulé « Medical Misadventures:
What I Didn’t Learn in Medical School », qui tire profit de son expérience
et de ses rencontres avec des gens de tous les milieux et points de vue.
Diplômé en 1964 de l’Université du Manitoba, le Dr Tweed a œuvré
dans différents domaines – notamment en médecine générale, aux
soins intensifs et en recherche médicale – et ce livre se fonde sur ces
expériences.

arnoldtweed.com

LA DRE BEVERLY ORSER A A ÉTÉ FAITE MEMBRE DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
La Dre Beverly Orser, PhD, FRCPC, professeure de physiologie et
présidente du Département d'anesthésie, Université de Toronto, a a été
faite membre de l’Académie nationale de médecine (ANM). L’élection à
l’Académie est considérée comme l’un des plus grands honneurs dans
les domaines de la santé et de la médecine, et récompense les personnes
ayant fait preuve de réalisations professionnelles remarquables et d’un
engagement envers le service. Récipiendaire de la Médaille d’or de la
SCA, la Dre Orser a été choisie pour ses découvertes avant-gardistes
entourant l’état anesthésique et les troubles de la mémoire, ainsi que
les effets entiers de l’anesthésie sur les récepteurs de la mémoire
chez les patients. Elle est l’une des deux Canadiens ayant reçu cette
prestigieuse nomination cette année.
Vous pouvez lire une entrevue complète avec la Dre Orser sur le site
Web de la faculté de l’Université de Toronto.

Félicitations, Dre Orser!
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RAPPORT DU
CONGRÈS ANNUEL 2019
DE L’AMERICAN SOCIETY OF
ANESTHESIOLOGISTS (ASA)
Dr Alexander Poulton,

PGY-4 en anesthésiologie,
Université d'Ottawa, Représentante des résidents de la
SCA au congrès ANESTHESIOLOGY 2019

Cet automne, la Société canadienne des anesthésiologistes
(SCA) a poursuivi la tradition de parrainer un résident
canadien pour qu’il assiste au congrès annuel de l’American
Society of Anesthesiologists (ASA) grâce à un programme
d’échanges réciproques. Le congrès annuel a eu lieu en
octobre à Orlando (Floride. Ce vaste congrès regorgeait de
contenu avant-gardiste communiqué par un large éventail
de conférenciers de partout dans le monde. Bien entendu,
de nombreux Canadiens et membres de la SCA faisaient des
présentations à titre d’experts principaux dans les domaines
entre autres de l’anesthésie gériatrique, de l’anesthésie
régionale et de l’anesthésie obstétricale.

particulièrement significative, puisque le vice-amiral Adams
fut lui-même un ancien membre de la Resident House of
Delegates de l’ASA.
Je me suis également fait un devoir d’assister à l’événement
annuel Fellowship Open House. Alors que je rencontrais
les directeurs de bourses de recherche pour discuter des
demandes canadiennes, on m’a régulièrement dit à quel
point les boursiers formés au Canada étaient impressionnants
et on m’a parlé de toute l’admiration réservée à la formation
que reçoivent les Canadiens en résidence. Il s'agit d’un
énorme compliment pour les directeurs de programmes de
résidence et les résidents qui travaillent d’arrache-pied au
nord de la frontière.

Dans mon cas, l'objectif du congrès était d’assister à la
réunion de la Resident House of Delegates. C’est là où
les représentants des résidents de partout aux États-Unis,
ainsi qu’un groupe sélectionné de délégués étrangers,
élisent les futurs membres exécutifs et discutent d’enjeux et
initiatives clés pour les résidents. Les principaux concepts
dont il a été question cette année incluaient le bien-être des
résidents, les améliorations à la sécurité des patients, les
initiatives de santé globale et la modélisation des équipes
de soins en anesthésie. La réunion a été agréablement
interrompue par Jerome Adams, l’actuel médecin général
et anesthésiologiste de l’Université de l’Indiana. Le viceamiral Adams a répondu aux questions de notre groupe
et a décrit sa vision du rôle essentiel que doivent jouer
les anesthésiologistes dans le leadership médical et la
défense de la santé publique à l’avenir. La discussion fut

Alors que le congrès tirait à sa fin, j’ai discuté de l’immense
potentiel d’activités de collaboration entre nos résidents de
la SCA et le groupe de l’ASA avec les présidents sortant
et nouvellement élu du volet résidents de l’ASA. Soyez à
l’affût d’autres nouvelles sur des initiatives conjointes dans
un avenir rapproché.
Et oui, si on met de côté l’anesthésie, aucun voyage au centre
de la Floride ne serait complet sans une visite obligatoire à
l’un des parcs thématiques d’Orlando. J'ai donc eu le plaisir
de me conformer à cette obligation.
Je souhaite sincèrement remercier la SCA et ses membres
de m’avoir fait profiter cette occasion et de continuer à
investir dans cette relation fort utile à l’avenir.

”
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RAPPORT DU CONGRÈS
SCIENTIFIQUE NATIONAL
2019 DE L’AUSTRALIAN
SOCIETY OF ANAESTHETISTS
Dr Michael Wong

Chaque année, dans le cadre d’un programme d’échanges
réciproques, la SCA parraine un membre résident pour
qu’il assiste au Congrès scientifique national de l’Australian
Society of Anaesthetists. Je suis reconnaissant d’avoir eu
l’occasion d’assister au congrès AuSA de cette année à
Sydney, du 20 au 24 septembre. Avec pour devise « Un
regard vers l'avenir », le congrès a offert une gamme variée
de conférences, ateliers et discussions en petits groupes.
Le congrès comportait un volet adapté aux résidents.
J’ai trouvé révélateur de converser avec les différents
participants au congrès, originaires de partout en Australasie
et même de plus loin. Puisque bon nombre de participants
au congrès étaient également de grands utilisateurs de
Twitter, d’intéressantes discussions se sont poursuivies dans
le cyberespace bien après que les présentations aient été
terminées.

spécialité. Il fut révélateur d’examiner de près une désuète
machine de Boyle et de constater le contraste entre sa
simplicité et tangibilité par opposition à la remarquable
fonctionnalité, complexité et impénétrabilité des plus récents
postes d’anesthésie présentés dans le hall d’exposition
du congrès. En tant que membre résident du Comité des
archives et artéfacts de la SCA, ce fut une expérience très
instructive et j’ai beaucoup appris sur la façon dont l’AuSA
préserve l’histoire de l’anesthésie en Australie.
Naturellement, j’ai également optimisé mon temps passé à
Sydney en explorant cette métropole de classe mondiale,
ainsi que les époustouflantes montagnes Blue à l’extérieur
de la ville. Une fois de plus, je suis très reconnaissant envers
la SCA pour cette occasion exceptionnelle d’apprentissage.
Ces échanges réciproques démontrent que la SCA (ainsi que
l’AuSA et l’ASA) gardent réellement un œil sur l'avenir de
notre spécialité. Je suis impatient de voir tout le monde au
Congrès annuel de la SCA de l’an prochain, qui se déroulera
dans mon coin de pays, à Halifax (Nouvelle-Écosse)!

J’ai beaucoup appris durant les présentations plénières
suscitant la réflexion sur la fragilité clinique, les discussions
concernant la fin de vie et le leadership des médecins.
J’ai également été très enthousiaste d’entendre le point
de vue des Australiens sur l’épidémie des opioïdes. Avec
des séances utiles sur l’anesthésie régionale, l’analgésie
multimodale et la prescription responsable d’opioïdes, le
congrès a par conséquent offert un programme très topique.
Je n’ai pas manqué de visiter le Musée Harry Daly de l’ASA,
où de nombreux artéfacts illustrent l’évolution de notre
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LE PROGRAMME

D'AUTO-ÉVALUATION
DE LA REVUE CANADIENNE
MODULE DE DPC:

Résumé de l'évaluation échographique au point de service pour les urgences périopératoires - Avril 2019

AUSSI DISPONIBLE

• Guide mis à jour pour la gestion de l'hyperthermie maligne - Juin 2018
• Conséquences anesthésiques de la consommation de drogues à des fins récréatives - Décembre 2017
• Hémorragie massive et transfusion en salle d'opération - Septembre 2017
• Prise en charge du patient périopératoire sous anticoagulants oraux directs - Juin 2017
• L'anesthésiologiste avec facultés affaiblies: ce que vous devez savoir sur la toxicomanie - Février 2017

COMMENT ACCÉDER AUX MODULES:
Les instructions se trouvent sur la Société canadienne
des anesthésiologistes site Web à:
www.cas.ca/modules-de-dpc
Réussite de chaque module du programme
d’autoévaluation donnera aux lecteurs le droit de
réclamer quatre heures de formation professionnelle
continue développement (CPD) dans la section 3 des
options de CPD, pour un total de 12 maintien des
crédits de certification. Section 3 heures ne sont pas
limités maximum de crédits par période de cinq ans.
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La publication de ces modules est possible grâce
à une utilisation illimitée bourses d'études du
partenaire industriel suivant:

WE ARE SO
CLOSE TO
REACHING
OUR GOAL.
WILL YOU HELP US
GET THERE?
"The CARF Career
Scientist Award
was the catalyst
responsible for my
career trajectory!
Please join me in supporting
CHANGE 4 CARF because we, the
Canadian anesthesia community,
are the anesthetic agents of
change”

In 2019, the capital
campaign 'CHANGE 4
CARF' was launched to
raise funds to support
the Career Scientist
Award.
With your help, we can
achieve our goal of
raising $100,000
towards this vital
campaign by the end of
the year.

Please donate
online today at
www.mycarf.ca

- Dr. Ron George
2011 Career Scientist Winner
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