QU'EST-CE QU'IL Y
A À L'INTÉRIEUR

Société canadienne des anesthésiologistes

1

Message du président

2

SCA réunion annuelle

NOUVELLES D'ANESTHÉSIE
ANESTHESIANEWS

4

Nouvelles des membres

5

Lauréats du prix de 		
recherche

6

SCA nouveau site web

7

Comités et sections

8

SCA enquête auprès des
membres

9

SCA choisir sagement le
canada

10

Anesthesiologistes 		
nouvellement certifies

11

Comment la SCA peut-elle
aider rurales et éloignées?

12

À la mémoire de la : 		
Peggy Ross

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
PRESIDENT’S
MESSAGE
Difficile à croire, mais juin est enfin arrivé, ce qui
signifie que le Congrès annuel de la SCA approche
à grands pas.
Le lancement du Congrès a lieu le vendredi,
avec les ateliers précongrès. Le samedi matin, les
séances d’apprentissage axé sur la résolution de
problèmes débutent à 7 h avec un large éventail
de sujets, et tous y trouveront leur compte! La
séance plénière d'ouverture sera présentée
par la professeure Kate Leslie et portera sur la
profondeur de l’anesthésie et les résultats à long
terme, un sujet suscitant beaucoup d’intérêt
chez les anesthésiologistes depuis les dernières
années. Cette séance sera suivie de différents
conférenciers et sujets qui sauront combler tous les
intérêts. Le Congrès se terminera par notre Conférence Dre Angela Enright
2019, prononcée par la Dre Patricia Houston, ancienne présidente de la SCA,
et intitulée : « We All Belong —Advancing Diversity, Equity, and Inclusion in
Anesthesiology ».
Ma première année en tant que président de la SCA en fut une très occupée,
puisque j’ai eu la chance de parcourir ce grand pays et de visiter de nombreux
collègues dans différentes provinces. Pour moi, c’est décidément la meilleure
partie du travail! Toutefois, l’année a également été chargée en raison
des questions entourant la gestion de substances contrôlées dans la salle
d’opération, le sujet de loin le plus commun. Les problèmes de ressources
en médecins au pays (trop peu d’anesthésiologistes) sont devenus un thème
récurrent. Le bien-être des médecins a aussi été un sujet dont il a beaucoup
été question et nombreux d’entre vous auront lu le récent article et peut-être
entendu le fichier balado sur ce sujet du Journal de l’Association médicale
canadienne. Ce balado mérite d’être écouté : https://soundcloud.com/
cmajpodcasts/181687-five.
En outre, des changements sont à venir au sein de la SCA. Nous avons mis
sur pied un nouveau site Web, et prévoyons procéder à son lancement à
notre Congrès annuel de la SCA. Ce site devrait donner un meilleur accès à
des renseignements plus opportuns pour nos membres. Il a fallu beaucoup
de temps pour le mettre sur pied, et nous espérons qu’il servira également
à améliorer la communication entre la SCA et ses membres, ainsi qu’avec
ses sections et ses comités. Nous avons également entrepris un examen
stratégique de la mission et des objectifs pour la SCA au cours des cinq
prochaines années. Bon nombre d’entre vous ont reçu un courriel sollicitant
vos commentaires. Je vous encourage fortement à répondre aux questions et à
avoir votre mot à dire dans l’orientation future de notre société.
À tous ceux qui sont dans l’impossibilité d’assister au Congrès annuel de la
SCA cette année, je vous souhaite de passer un agréable été en toute sécurité.
Pour ceux qui convergent vers Calgary, je suis impatient de vous accueillir au
Congrès annuel 2019 de la SCA. Bon voyage!

Dr Daniél Bainbridge
PRÉSIDENT
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SCA RÉUNION ANNUELLE
JUNE 21 – 24, 2019 | CALGARY, ALBERTA
CALGARY VOUS ATTEND!
Le Congrès annuel 2019 aura lieu dans quelques jours à peine et nous
sommes impatients de lancer le week-end avec les membres de la SCA
et les délégués de partout dans le monde.
Pendant 75 ans, la SCA a fièrement représenté l'anesthésie canadienne
et défendu ses intérêts, faisant en sorte que les anesthésiologistes
soient entendus et respectés au sein des systèmes de santé
provinciaux et nationaux. En 2018, nous avons célébré cette histoire
et notre engagement envers le leadership innovant et l'excellence en
anesthésiologie, en soins périopératoires et en sécurité des patients.
En 2019, nous entamons les 75 prochaines années avec un programme
éducatif débordant de recherche de pointe et de sujets d’importance
primordiale pour les anesthésiologistes qui exercent aujourd’hui.
Pour démarrer le Congrès, joignez-vous à nous à la réception d'accueil
le vendredi 21 juin. Détendez-vous et renouez avec d’anciens amis
et de nouveaux autour de consommations et de hors-d'œuvre alors
que vous vous préparez à trois jours d’excellentes séances éducatives
et présentations. Tout le Congrès annuel est préparé dans le but
de respecter les normes de développement professionnel continu
(DPC), alors ne manquez pas de réclamer vos crédits de la section
1 et de la section 3. Le Congrès en entier est agréé à titre d'activité
d'apprentissage collectif, et offre 16 heures donnant droit à des crédits
de la section 1, ainsi qu’une moyenne de quatre heures par jour de
crédits de la section 3 avec les séances suivantes :
• 4 ateliers précongrès
• 8 ateliers
• 13 séances d’apprentissage axé sur la résolution de problèmes
Il est encore temps de s'inscrire à l'un des ateliers précongrès qui se
dérouleront le vendredi 21 juin de 8 h à 17 h, ou à l'un des huit ateliers
fondés sur les compétences offerts le samedi et le dimanche. Vérifiez le
programme préliminaire pour de plus amples détails. À la suite d’une
cérémonie d’ouverture spéciale à 8 h 15 le samedi matin, la professeure
Kate Leslie dirigera le programme éducatif en prononçant l’allocution
de la séance plénière d'ouverture, intitulée Depth of Anesthesia and
Long-Term Outcomes, axée sur la nécessité d’accroître les ressources
pour la surveillance et le traitement des complications de façon
postopératoire. Concluez le Congrès annuel avec la cérémonie de
remise des prix de la SCA et le déjeuner-causerie Conférence Dre
Angela Enright le lundi 24 juin de 12 h 30 à 15 h 30. La Dre Patricia
Houston prononcera la Conférence Dre Angela Enright, intitulée We All
Belong—Advancing Diversity, Equity, and Inclusion in Anesthesiology,
qui donnera un aperçu de l’importance de la diversité et de l’inclusion
pour la médecine, l’anesthésiologie et la société dans son ensemble et
des stratégies pour les accroître.
Ne manquez pas les occasions de réseautage également offertes à
l'extérieur du programme scientifique. En voici quelques exemples :
Cette année, le Dîner du président se métamorphose en une
emballante fête western! À Calgary cette année, pour vous mettre sur
votre trente-et-un, il suffit de dépoussiérer vos jeans et vos bottes de
cowboy. Joignez-vous à la fête samedi soir et profitez du spectacle
présenté par les Dirt Road Angels.
L’activité sociale des résidents de la SCA se joint cette année à la
première activité de financement de la FCRA — FCRA @ CRAFT
le vendredi soir, à la suite de la réception d'accueil dans le Hall
d’exposition. Faites connaissance avec des résidents et collègues
— tous les profits de l’événement aideront à soutenir les prix du
Programme de recherche de la SCA, et en particulier la Bourse de
carrière de recherche.
Les troisièmes Olympiades des résidents en simulation de la SCA
auront lieu le samedi dans le Hall d'exposition, de 10 h 30 à 16 h. Les
participants individuels et les équipes seront évalués par des membres
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de corps professoraux de partout au pays et tenteront de remporter
plus de 5 000 $ en prix en argent.
Nouveauté cette année : participez au premier programme de mentorat
des résidents. Les résidents et anesthésiologistes qui le désirent seront
jumelés une semaine avant le Congrès annuel. Si vous désirez vous
joindre à eux, faites parvenir un courriel à l'adresse anesthesia@cas.ca
pour de plus amples détails.
Le marathon de la FCRA constitue une excellente façon de garder
la forme tout en soutenant la recherche en anesthésie. Il a lieu le
dimanche matin à 6 h.
Le dîner familial de la FÉI SCA le dimanche soir aura lieu dans un
endroit unique et interactif : le Zoo de Calgary! Emmenez toute la
famille et savourez un délicieux repas tout en vous renseignant sur les
animaux sauvages qui vous entourent.
La profession médicale et les organisations à but lucratif et sans but
lucratif ont en commun l’intérêt d’améliorer les soins aux patients
et les résultats pour la santé publique. Une fois que vous vous serez
renseignés sur les plus récentes percées scientifiques dans la spécialité,
ne manquez pas de discuter avec nos organisations exposantes à
propos des plus récents progrès de l’industrie.
Le Congrès annuel 2019 de la SCA est heureux d’offrir un forum pour
permettre à nos délégués et à nos commanditaires et exposants de
créer des liens. Le Hall d’exposition vous donne l'occasion d’échanger
avec l’industrie et vous offre un point de vue unique dans un cadre
informel et convivial. Nos exposants veulent apprendre de vous et de
vos expériences. Découvrez quelles nouveautés à venir de l’industrie
pourraient vous être utiles à vous et à votre cabinet, hôpital ou
département. Pour une liste complète des exposants de 2019, visitez la
page : http://www.casconference.ca/fr/list-of-exhibitors/
En plus de la célèbre hospitalité de Calgary, les visiteurs profitent d’une
commodité sans compromis et d’une destination de congrès qu’ils ne
seront pas prêts d’oublier.

suite à la page 3
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suite de la page 2
En plus de la célèbre hospitalité de Calgary, les visiteurs profitent d’une commodité
sans compromis et d’une destination de congrès qu’ils ne seront pas prêts d’oublier.
Quatrième ville en importance au Canada, Calgary a beaucoup à offrir aux visiteurs
de tout le pays et de partout dans le monde. Seulement au centre-ville, vous pouvez
découvrir plus de 1 000 boutiques, 50 lieux de divertissement et 200 restaurants
(Calgary est reconnue de par le monde pour sa cuisine innovante, créative et unique).
Il y aura quelque chose pour faire saliver tous les palais avec des ingrédients locaux,
le bœuf de l’Alberta, de la gastronomie, des pubs, des bistros et des camions de
cuisine de rue.
La ville compte également 8 000 hectares de grands espaces et de parcs à explorer.
De plus, Calgary abrite plus de 18 attractions touristiques dont le Zoo de Calgary, le
Panthéon des sports canadiens, le Studio Bell (résidence du National Music Centre),
TELUS Spark, le village historique de Heritage Park, les installations olympiques
WinSport et la Calgary Tower. Si vous avez envie d’une aventure en plein air, sortez
des limites de la ville jusqu’aux Rocheuses canadiennes ou jusqu’à d’autres sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO comme le Parc international Waterton - Glacier de
la paix, le précipice à bisons Head-Smashed-In et le parc provincial Dinosaur.

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS VOIR À CALGARY!

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SCA
COMITÉ EXÉCUTIF
Président
Dr Daniel Bainbridge, London, ON

Ontario
Dre Monica Olsen, Mississauga, ON

Vice président
Dre Dolores McKeen, Halifax, NS

Quebec
Dr Giuseppe Fuda, St-Laurent, QC

Secrétaire
Dr David McKnight, Toronto, ON

New Brunswick
Dr John Murdoch, Fredericton, NB

Trésorier
Dr James Kim, North Vancouver, BC

Nova Scotia
Dr George Kanellakos, Halifax, NS

Ancien président
Dr Douglas DuVal, Edmonton, AB

Prince Edward Island
Dr Jean-Yves Dubois, Charlottetown, PEI

REPRÉSENTANTS DE DIVISION

Newfoundland & Labrador
Dre Angela Ridi, St. John’s, NL

British Columbia
Dre Michelle Scheepers, Vancouver, BC
Alberta
Dr Michael Cassidy, Calgary, AB
Saskatchewan
Dr Mateen Raazi, Interim Representative
Saskatoon, SK
Manitoba
Dre Jennifer Plester, Winnipeg, MB
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ACUDA Président
Dre Roanne Preston, Vancouver, BC
Résident Représentant
Dr Rohan Kothari, Toronto, ON
Directeur exécutif

INVITÉS DU CONSEIL
CARF Chair
Dre Doreen Yee, Toronto, ON
CASIEF Chair
Dr Dylan Bould, Ottawa, ON
CJA Editor-in-Chief
Dr Hilary Grocott, Winnipeg, MB
RCPSC Representative
Dre Hélène Pellerin, Québec, QC
Vous pouvez contacter
les membres du conseil
d'administration via le bureau
central du SCA.

Canadian Anesthesiologists’ Society

www.cas.ca

Ms Debra Thomson
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NOUVELLES DES MEMBRES

ET LES PRIX SONT DÉCERNÉS À…

Dr Jason McVicar

L’Ottawa Hospital Academic Medical Organization (TOHAMO) a organisé
les Prix de l'innovation 2018-2019 au début du mois de mars. Les Drs
Jason McVicar et Daniel McIsaac ont reçu 98 466 $ pour leur proposition
intitulée « Inuit Perioperative Outcomes ». Le Dr McVicar a également reçu
récemment la Bourse de recherche Dr Earl-Wynands de la SCA pour cette
proposition.
https://gallery.mailchimp.com/e651a561702671c8dbc38e2a7/files/9d19b1e2-c74d-41338c33-59907a0bc730/2018_19_Innovation_Fund_Project_IFPOC_APPROVED.pdf

Dr Daniel McIsaac

La Dre Jennifer Vergel de Dios, l’une des récipiendaires 2019 du Prix de
jeune éducateur John Bradley, a reçu le Prix de formation professorale
Schulich lors de la remise des Prix d’excellence 2019 de l’Université
de Western Ontario. Ces prix honorent les réalisations d’éducateurs,
d’innovateurs et de chefs de file.
https://www.schulich.uwo.ca/communications/the_pulse/2019/march/
awardsofexcellenceannouncement.html

La Dre Fiona Campbell nommée coprésidente du Groupe de travail
canadien sur la douleur

DreJennifer Vergel de Dios

Dre Fiona Campbell

Le 3 avril, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a
annoncé la création du Groupe de travail canadien sur la douleur. Ce
groupe de travail formé de huit membres comprend des défenseurs
qui ont une expérience concrète de la douleur chronique, ainsi que
des chercheurs et des professionnels de la santé qui s’y connaissent en
matière de prévention et de gestion de la douleur. La Dre Fiona Campbell,
présidente de la Société canadienne de la douleur et anesthésiologiste à
l’Hospital for Sick Children de Toronto, et Mme Maria Hudspith, directrice
générale fondatrice de Pain BC, seront les coprésidentes du Groupe de
travail canadien sur la douleur.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2019/04/la-ministre-ginette-petitpastaylor-annonce-la-creation-du-groupe-de-travail-canadien-sur-la-douleur.html
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2019

RESEARCH PROGRAM
PROGRAMME DE RECHERCHE

Congratulations to the 2019 Recipients!
Félicitations aux récipiendaires 2019 !
CAS Career Scientist
Award in Anesthesia /
Bourse de carrière en
recherche de la SCA
en anesthésie

Canadian Anesthesiologists’
Society Research Award /
Bourse de recherche
de la Société canadienne
des anesthésiologistes

Dr Mandeep Singh
Toronto, ON

Dr Karim Ladha
Toronto, ON

Dr Earl Wynands
Research Award /
Bourse de recherche
Dr-Earl Wynands

Dr R A Gordon Research
Award / Bourse de
recherche Dr-RA-Gordon

Dr Jason McVicar
Ottawa, ON

Dr Davinia Withington
Montréal, QC

CAS Research Award
in memory of Adrienne
Cheng / Bourse
de recherche de la SCA
– à la mémoire
d’Adrienne Cheng

Ontario’s Anesthesiologists –
CAS Residents’ Research
Grant / Bourse de recherche
pour les résidents de la
SCA – Anesthésiologistes
de l’Ontario

Dr Angela Jerath
Toronto, ON

Dr Simon Feng
Ottawa, ON

Thank you to our sponsors!
Merci à nos commanditaires!
Nominations for the 2020 Research Program will open in November 2019
La période des mises en candidature pour le Programme de recherche 2020
commencera en novembre 2019
VOLUME 34, NUMÉRO 2 - JUIN 2019
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SCA NOUVEAU SITE WEB

Nous voulons que la conception du nouveau site
Web soit optimale pour nos membres, alors nous
structurons le contenu et la présentation depuis
notre dernière mise à jour à l’aide du point de
vue des membres. À la suite de discussions et
d’une préparation sur la façon dont le site Web
de la SCA peut mieux desservir ses membres,
nous sommes emballés de partager l’étape un
au Congrès annuel!
La SCA accorde une importance capitale à l’excellence du service aux membres, et la nouvelle conception Web
offrira à nos membres une plus grande interactivité et un accès simplifié aux avantages, y compris l’éducation agréée,
l’abonnement au Journal canadien d’anesthésie, des possibilités de carrières et les plus récentes nouvelles de l’industrie.
La conception de notre nouveau site Web, qui se veut la voix de l’anesthésiologie au Canada, offrira également un
espace pour tous nos comités et sections pour leur permettre de communiquer des nouvelles et des renseignements
importants à leurs membres au moyen d’affichages sur le Web et de plateformes de discussion. Vous pourrez facilement
trouver de l’information sur les activités de chaque section et comité ainsi que des mises à jour et des nouvelles sur le
travail de nos fondations, la FCRA et la FÉI SCA, ainsi qu’à propos de l’ACUDA.
Vous trouverez également sur notre nouveau site Web un flux de nouvelles en temps réel et de l’interactivité dans
les médias sociaux pour vous permettre de partager les plus récentes nouvelles avec vos collègues et d’entamer vos
propres discussions. Une fois que le nouveau site Web sera lancé, vous pourrez visiter le site et vous servir de votre nom
d’utilisateur et mot de passe habituels pour avoir accès aux renseignements sur votre compte.
La nouvelle conception sera lancée en étapes, et la première sera lancée à l’occasion du Congrès annuel.

É TA PE 1 : CO EUR DU SITE W EB
L’étape 1 offrira aux utilisateurs une expérience de site Web entièrement rafraîchie — une expérience qui répond
à un grand nombre des enjeux de base avec le site Web actuel. Les principaux livrables incluent l’installation et la
configuration d’un système de gestion de contenu souple, puissant et intuitif et de processus pour la création, la
modification et l’approbation de contenu.

É TA PE 2 : ME ILLEUR E FO N C TIO NN A LITÉ
L’étape 2 tirera profit de la base technique élaborée à l’étape 1 afin d’offrir des composantes fonctionnelles et des outils
améliorés afin de rendre le site plus collaboratif et interactif pour les membres de la SCA. Ceci comprend l’intégration
avec le système de gestion des membres de la SCA et le commerce électronique pour les événements, les produits
éducatifs, les offres d'emplois, etc.

O P TIO N W EB IN A IR E EN LIGNE POUR
A SSIS TER AU CO N GR È S A NNUEL

Symposium du Journal canadien d’anesthésie : « Deconstructing a
Systematic Review and Meta-analysis: When Should We Believe the
Results? » (45 minutes)

La SCA est heureuse d’offrir une option webinaire à ceux qui sont dans
l’impossibilité d’assister au congrès en personne. Deux sessions en direct
sont offertes :

10 h 45 à 12 h 15

3,25 heures le samedi 22 juin

Total : 3,25 heures de crédits du Collège royal pour la section

3,0 heures le dimanche 23 juin

Dimanche 23 juin

Vous pouvez réclamer des crédits du Collège royal pour la section 1. Vous
recevrez les renseignements pour accéder aux sessions une semaine avant
le webinaire. Les sessions se dérouleront en anglais uniquement. (la période
d’inscription commence le 24 mai)

8 h à 9 h 30

Samedi 22 juin
8 h 15 à 9 h 15
Séance plénière d'ouverture : « Depth of Anesthesia and Long-Term
Outcomes » (1 heure)

Symposium d’anesthésie régionale (1,5 heure)

« Rapid Fire—Common Pediatric Issues for the Generalist » (1,5 heure)
10 h à 11 h 30
Symposium « The Obstetrical Patient with Cardiac Disease » (symposium
conjoint des sections cardiovasculaire et thoracique et d’anesthésie
obstétricale) (1,5 heure)
Total : 3,0 heures de crédits du Collège royal pour la section 1

9 h 30 à 10 h 15
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COMITÉS ET SECTIONS

Les comités et sections de la SCA travaillent tout au long de l’année sur des enjeux et
sujets d’intérêt dans leurs champs respectifs en organisant des réunions, en créant des
rapports et en coordonnant des sessions et événements au Congrès annuel. Le temps
qu’ils consacrent de façon bénévole et leur dévouement contribuent grandement à
la vision et à la mission de la SCA et nous leur sommes très reconnaissants de leur
formidable travail.
Que font les sections? Une section a pour objectif d’encourager l’éducation, les intérêts et la défense des
intérêts des membres au moyen de la communication et d’une liaison directe. Les sections coordonnent
le programme éducatif pour les membres, fournissent des avis d’experts sur la Société ou des questions
professionnelles se rapportant à leurs membres, et organisent des événements et des sessions éducatives
au Congrès annuel de la SCA.

La SCA compte 14 Sections, auxquelles vous pouvez vous joindre en tout temps :

ANESTHÉSIE AMBULATOIRE
ASSISTANTS EN ANESTHÉSIE*
ANESTHÉSIE PÉDIATRIQUE
CARDIOVASCULAIRE ET THORACIQUE
DOULEUR CHRONIQUE
MÉDECINE DE SOINS INTENSIFS
ÉDUCATION ET SIMULATION EN ANESTHÉSIE
CHEFS DE DÉPARTEMENTS D’ANESTHÉSIE DANS LES HÔPITAUX*– NOUVEAUTÉ
NEUROANESTHÉSIE
OBSTÉTRIQUE
MÉDECINE PÉRIOPÉRATOIRE
ATELIER SUR L'ANESTHÉSIE RÉGIONALE ET
RÉSIDENTS*
SECTION DE LA DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Apprenez-en plus sur le cadre de référence des sections ici — vous pouvez vous joindre à une ou
plusieurs sections en tout temps en écrivant à l’adresse membership@cas.ca.
La SCA compte 17 comités et un groupe de travail. Les comités de la SCA sont créés pour
se concentrer sur un domaine d’importance précis de l’anesthésie (par exemple les normes,
l’éthique ou l’éducation continue et le développement professionnel).
Pour voir la liste complète de nos 17 comités et leur description, visitez la page : https://www.cas.
ca/Francais/Comites. Si vous désirez faire partie d’un Comité de la SCA, veuillez écrire à l’adresse
anesthesia@cas.ca.
* Réservé aux membres de la catégorie
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SCA ENQUÊTE AUPRÈS DES MEMBRES

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES
DE LA SCA : À QUOI LES MEMBRES
PENSENT-ILS?
La SCA a récemment réalisé un sondage exhaustif auprès des membres pour
l’aider à éclairer la séance de planification stratégique qui aura lieu à la réunion
du conseil d'administration à la suite du Congrès annuel de la SCA et pour
recevoir des commentaires sur des sujets précis.
Ce que nos membres nous disent dans le cadre de ce sondage est essentiel à notre processus décisionnel et à
la façon dont vous tirez avantage de votre adhésion à la SCA. Il s’agit clairement d’une situation gagnante pour
tous.
La SCA est reconnaissante des efforts des répondants qui ont pris le temps de réponde au vaste sondage, qui
portait sur différents sujets se rapportant aux avantages et aux services liés à l’adhésion. Le sondage abordait
diverses raisons d’adhérer à la SCA et de renouveler l’adhésion chaque année, les principaux problèmes ayant
des conséquences directes sur les membres dans leur pratique et la façon dont la SCA remplit sa mission
d’offrir de la recherche, de l’éducation et de la représentation aux membres et en leur nom.
Joignez-vous à nous à l'occasion du Congrès annuel. Nous avons à cœur de faire participer les membres à des
débats rigoureux sur les sujets qui importent aux membres. Restez à l'affût!

CERTAINES DES PREMIÈRES CONCLUSIONS :
Les normes et initiatives pour la sécurité des patients sont essentielles
Insister sur l’importance du travail clinique que nous effectuons
Offrir plus de séminaires sur le Web
Organiser des groupes spécialisés sur le Web pour permettre l’échange de processus
Fournir des lignes directrices canadiennes fondées sur des données probantes
Maintenir la grande qualité des avantages fournis sans augmentation significative des coûts
Meilleure représentation nationale des intérêts, mieux coordonnée et éclairée par des données
probantes
Offrir des façons pratiques d’améliorer les soins aux [à mes] patients
Registre commun pour les données (résultats, événements indésirables, objectifs de recherche)
POURQUOI SE JOINDRE À L A SC A?
Désir de soutenir notre spécialité
Responsabilité et devoir professionnels
Désir d’appartenir à un organisme national qui représente les anesthésiologistes
Accès au Journal canadien d'anesthésie
AT TENTES DES MEMBRES :
Faire progresser la profession d’un point de vue théorique; faire de la recherche et de la
représentation auprès du gouvernement.
Accès au Journal canadien d'anesthésie et aux congrès annuels
Éducation, leadership, recherche
Perfectionnement professionnel, représentation, cohésion sociale/professionnelle/culturelle
Mentorat
Réseautage
POURQUOI RENOUVELER SON ADHÉSION?
Loyauté
Congrès annuel de la SCA
Demeuré à l’affût/informé
Sentiment d’appartenance
Journal canadien d'anesthésie de la SCA
Activités de représentation de la SCA
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SCA CHOISIR SAGEMENT LE CANADA

Le Comité Choisir avec soin - SCA est ravi de mettre à jour la Société
concernant plusieurs initiatives et activités qui se sont produites
au cours des derniers mois, et vous invite à vous joindre à nous au
congrès national, où nous organiserons de nouveau une session pour
mettre en évidence d’importants sujets dont doivent tenir compte les
anesthésiologistes en ce qui concerne la diminution des soins inutiles.
Le Comité Choisir avec soin - SCA est ravi de mettre à jour la Société concernant plusieurs initiatives
et activités qui se sont produites au cours des derniers mois, et vous invite à vous joindre à nous
au congrès national, où nous organiserons de nouveau une session pour mettre en évidence
d’importants sujets dont doivent tenir compte les anesthésiologistes en ce qui concerne la
diminution des soins inutiles.
Tout d’abord, nous sommes fiers de recevoir nos collègues de la médecine transfusionnelle au
Congrès de cette année à Calgary pour discuter de leurs efforts visant à promouvoir la conservation
du sang et l’administration des ressources relatives à la transfusion sanguine dans le cadre de notre
session Choisir avec soin. Tandis que les sociétés internationales d’anesthésie ont mis en relief
la transfusion dans leurs recommandations pour Choisir avec soin, la SCA n’a pas encore inclus
la conservation du sang dans la liste de notre société, mais il s’agit d’une excellente occasion de
prendre en considération notre pratique périopératoire. Nous entendrons la Dre Yulia Lin, qui dirige
le groupe de travail Choisir avec soin sur la médecine transfusionnelle, Denise Evanovich, du Réseau
régional ontarien de coordination du sang, et le Dr Lori Olivieri, notre collègue du campus de
Calgary South Health, discuter des efforts dans ce domaine de soins. Nous espérons que vous vous
joindrez à nous pour cette intéressante discussion.
Ensuite, nous sommes fiers que la SCA ait été mise en valeur à titre de société chef de file dans
la promotion et la mise en œuvre des recommandations de Choisir avec soin au congrès national
de Choisir avec soin de cette année à Montréal. Ce congrès réunit des cliniciens, des chercheurs,
des spécialistes de l’amélioration de la qualité et des décideurs de partout au pays pour discuter
de projets et de stratégies pour s’attaquer aux soins inutiles dans tous les domaines cliniques.
À l’échelle nationale, plus de la moitié des provinces et des territoires ont défini des examens
périopératoires à faible risque à titre de domaine stratégique essentiel à aborder à l’avenir, et
les recommandations de la SCA forgent le cœur de ces efforts. Plusieurs membres de la SCA
ont apporté des contributions hautement significatives à ces efforts dans leurs provinces et nous
espérons mettre en valeur certains de ces champions au cours de la prochaine année.
Enfin, si vous avez fait des efforts dans ce domaine dans votre hôpital ou votre région, informez la
société de ce fait afin que nous puissions faire connaître vos réussites dans d’autres régions du pays.
Si vous avez un intérêt envers l’amélioration de la qualité ou la campagne Choisir avec soin plus
particulièrement, songez à vous joindre au Comité Choisir avec soin - SCA ou à assister au congrès
national de Choisir avec soin l’an prochain pour apprendre de vos collègues et contribuer à fair
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CAS CONGRATULATES AND RECOGNIZES

ANESTHESIOLOGISTS
CERTIFIED IN 2018!
Liban Ahmed
Kelly Au
Jonathan Bailey
Ranjana Bairagi
Candace Baranieski
Gabrielle Barrieau
Lesley Bautista
Nicolas Beaudoin
Hasan Behbehani
Leora Bernstein
Nihat Bhuiyan
Kristen Biefer
Mélissande Boudreault
Susan Bragg
Seeminder Brar
Jean-Philippe Brisson
Mélanie Brulotte
Frédéric Chalifoux
Stephen Chan
François Chartier
Navraj Chima
Michael Chuang
Jefferson Clivatti
Matthew Conway
Maria Couto Chuquer
Brian Csupak
Dalal Dahrouj
Sophie Davie
Elizabeth Décary
Sean Donald
Bernice Duan
Marie-Chantal Dubois
Kaitlin Duncan
Kenneth Duncan

Justin Duthie
Joel Elman
Suzan Ergun
Kyle Fisher
Joshua Fortin
Brent Francis
Caitlin Gallagher
Seyed Reza Ghaffari
Cédric Godbout-Simard
Jesse Goldmacher
David Hadid
Susan Halliday
Peter Hedlin
Christopher Hoban
Sujay Ishwarlall
Luke Jakobowski
Sethu Jayakumar
Ravi Jayas
David Jessop
James Jewer
Vincent Joanis
Kayode Johnson
Wooheon Kim
Patrick Kingsley
Danae Krahn
Catherine Lacny
Stephanie Ladowski
Thach Lam
Sophia Lane
Danielle Lapierre
Aaron Lau
Hwa Lee
Danyela Lee
Judith Lemay

Francois Lemay
Yves Lemay Lachance
Maxime Levesque
Melinda Li
Martine Lindsay
Sivendiran Mahalingam
Pawel Martinka
Todd McDonald
Sarah McDonald
Danny Mireault
Karim Mohamed
Mahmoud Moustafa
Justendra Naidu
Mohamed Nassef
Jeffrey Ng
David Nguyen
Curtis Nickel
Christopher Nixon-Giles
Jamie Oentoro
Jan Padzik
Frédéric Pelletier-Bernier
Marcio Penner
Eric Peters
Matthew Primrose
Ravi Pullela
Kyle Rogan
Kali Romano
Evan Roter
Maxim Roy
Calen Sacevich
Lance Salmikivi
Daniel Sellers
Laurie Sellings
Harsha Shanthanna

Richa Sharma
Andrew Shaw
Asad Siddiqui
Eric Siu
Michael Sklar
Parisa Soltani
Jessica Spence
Kenton Staines
Julie Steele
Zahid Sunderani
Dipen Thakrar
Maxime Tissot Therrien
Erick Tourigny
Emily Trenker
Ryan Truant
Andrew Tse
Shauna Turnbull
Kitt Turney
Jessie Ursenbach
Timothy van Haaften
Vishal Varshney
Jason Vaz
Yannick Verlaan-Lauzon
Leon Vorobeichik
Ning Nan Wang
David Watton
Andrew Wei
Kathryn Wheeler
Freda Chung Yan Wong
Haythem Yousif
Mahmood Zaki
Mike Zhu
Hardy Zietsman

EXCLUSIVE CAS OFFER – JUST FOR NEW GRADS!
CAS is your National Society, and your renowned colleagues understand the value
of maintaining membership throughout their careers.
Be a part of this established group – access your special offer today! (*Hint to 2019 Grads)
Register as a CAS Active member and get two years for the price of one!
Pay only 50% of regular fees per year. Please contact membership@cas.ca, or call 416-480-0602 ext 7118.

www.cas.ca

COMMENT L A SC A PEUT- ELLE A IDER LE S MÉDECINS À OFFR IR DE S SOINS
D’A NE S THÉ SIE DA NS LE S RÉG IONS RUR A LE S E T ÉLO IGNÉE S DU C A N A DA?

Susan O'Leary

Brian Spain, Pavithra Ranganathan, Ruth Wilson, Susan O’Leary, and Sandy MacDonald

La Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) a parrainé un symposium international
zetmultidisciplinaire au congrès scientifique 2018 de l’International Anesthesia Research Society (IARS).
Le symposium abordait le sujet des « services d’anesthésie dans les régions rurales et éloignées
des pays riches ». Le symposium a réuni des experts de renommée mondiale en médecine rurale,
des médecins de famille, des anesthésiologistes généralistes, des anesthésiologistes et des leaders
d’opinion pour discuter de la façon dont nous pouvons offrir des soins d’anesthésie de grande qualité
dirigés par un médecin dans des collectivités mal desservies. Un rapport résumant les discussions
est paru récemment dans Anesthesia & Analgesia et est accessible gratuitement en ligne : Improving
Access to Safe Anesthetic Care in Rural and Remote Communities in Affluent Countries
L’un des messages clés du rapport est qu’il revient aux anesthésiologistes spécialisés et aux centres
universitaires des sciences de la santé de faciliter l’accès à des soins de grande qualité dans les
collectivités rurales et éloignées en établissant des partenariats avec d’autres intervenants. Les
organismes nationaux des professionnels de la médecine, par exemple la SCA, jouent un rôle
fondamental pour garantir la qualité des soins et le développement professionnel continu. Il est
nécessaire d’en arriver à une meilleure collaboration entre tous les intervenants pour relever le défi
lancé par l'Organisation mondiale de la Santé pour garantir l’accès à des services chirurgicaux et
d’anesthésie essentiels pour tous.
Au nom des participants, nous remercions sincèrement la SCA et l’IARS pour leur appui envers le
symposium.
Très cordialement,
Beverley Orser et Susan O’Leary
Beverly Orser est la présidente du Département d'anesthésie de l'Université de Toronto.
Susan O’Leary est chef du service d’anesthésie pour Hamilton Health Sciences et ancienne présidente de la SCA.
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À LA MÉMOIRE DE LA : PEGGY ROSS
1934 - 2019
Peggy Ross, éducatrice et anesthésiologiste obstétricale hautement
respectée, est décédée le 10 mars 2019 à la suite d’une maladie prolongée
causée par un grave AVC.

En 1958, Peggy obtient son diplôme en médecine de
l’Université de la Colombie-Britannique et est l’une
des trois seules femmes de sa classe. Après avoir fait
sa résidence, elle poursuit sa formation à l’Université
de Toronto. Après avoir obtenu un BScM pour l’étude
de l’irrigation du foie, elle entame un programme
de formation en anesthésie, obtient son certificat
en 1963, et se joint à l’équipe de l’Hôpital Toronto
Western.
Peggy a pris une pause de sa carrière en médecine de
1966 à 1981 pour élever une famille de quatre enfants.
Elle est retournée à Vancouver en 1981 pour un poste
de chercheuse à l’Hôpital général de Vancouver. En
1982, elle s’est jointe au département d’anesthésie du
nouvel hôpital Grace, qui est plus tard devenu le BC
Women’s Hospital, un poste qu’elle a occupé pendant
les 18 années suivantes, jusqu’à sa retraite.
Anesthésiologiste minutieuse, elle a établi des normes
élevées pour elle-même et pour ses stagiaires. Elle
a participé avec ses collègues du BC Women’s à de
nombreuses études et publications se rapportant à
l’anesthésie obstétricale. Elle fut conférencière invitée
à des congrès nationaux et d’hôpitaux locaux, et elle
a participé activement aux activités de la SOAP et de
la SCA.
Le deuxième grand sujet d’intérêt de Peggy était
l’égalité des sexes et la santé des femmes. À
l’Université de la Colombie-Britannique, elle a mis
sur pied et enseigné des cours sur la parité entre
les sexes à des classes d’étudiants en médecine
de première et de quatrième année. Elle a plus
tard mis sur pied le « Peggy’s ABC Course » sur les

attitudes, les frontières et la communication, qu’elle
a enseigné à tous les étudiants en médecine et
médecine dentaire de première année. Peut-être
en raison de sa position minoritaire dans sa propre
école de médecine, elle s’est intéressée de près à
enseigner aux autres comment éviter le harcèlement
et l’intimidation et composer avec eux. En 1993, en
partie grâce aux efforts de Peggy, l’Université de la
Colombie-Britannique a créé un nouveau poste de
doyen associé de la faculté de médecine (équité).
Peggy était la personne toute désignée pour occuper
ce poste, ce qu’elle a fait avec enthousiasme jusqu’à
sa retraite en 2000. Elle fut conférencière invitée ou
intervenante à de nombreuses occasions pour discuter
du harcèlement en milieu de travail et de la parité
entre les sexes.

Loin de l’hôpital, Peggy a consacré son temps à
sa famille et à prendre soin de ses enfants, qui ont
tous connu des carrières professionnelles variées et
prospères. Elle détenait le titre mondial de maître à
vie au bridge et était extrêmement talentueuse dans
de nombreuses formes d’artisanat. Elle était une
personne merveilleuse.

Mary Lou Steward

UNE DEUXIÈME CHAMBRE DE SOINS EN FIN DE VIE HONORE LA
MÉMOIRE DU DR BRIAN EGIER

Dr Brian Egier

Une deuxième chambre de soins en fin de vie est maintenant ouverte à l’Hôpital général de
Hamilton après qu’un fonds spécial ait été créé au nom du Dr Brian Egier au profit des patients
de l’USI. Une partie des fonds générés a permis la création de la deuxième chambre de soins en
fin de vie de l’hôpital, dont le but est de moins ressembler à une chambre d’hôpital afin que les
patients puissent vivre la plus belle mort possible. La chambre est décorée avec des éléments
apaisants et comprend un sofa pour les membres de la famille. Le Dr Brian Egier était un médecin
très aimé de l’unité des soins intensifs à l’Hôpital général de Hamilton.
Renseignements fournis par Hamilton Health Services.
https://hhsshare.ca/news/dr-brian-egier-end-of-life/
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SAVE THE DATE 20-24 SEPTEMBER 2019

Professor
Iain Moppett

A/Prof. Glenn
Woodworth

Professor
Colin Royse

A/Professor
Lisbeth Evered

Professor
Pam Macintyre

ENGLAND

USA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

AUSTRALIA

REGISTRATION NOW OPEN
For all enquiries please contact: Denyse Robertson
E: drobertson@asa.org.au T: +61 2 8556 9717
THE ASA NSC

FUTURE DATES

Wellington

Cairns

NEW ZEALAND

QLD, AUSTRALIA

2 02 1

2020

www.asa2019.com.au

When you give to CARF,
we all beneﬁt.

“The CAS Career Scientist award has enabled
me to move from maintaining a research
program to growing a research program.

Dr. Daniel McIsaac
2017 Career Scientist
Award Winner
Ottawa, ON

It is my strongly held view that as
professionals, we have a responsibility to
support advancing our practice for the sake of
our patients, society and future
anesthesiologists.”

Help invest in the future of our speciality
by giving to CARF today.
www.mycarf.ca

Canadian Anesthesiologists’ Society

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: cas.ca/members/cpd-online
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.
La publication de ces modules est possible grâce à une utilisation illimitée
bourses d'études du partenaire industriel suivant:
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