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INFOANESTHÉSIE
MESSAGE DU PRÉSIDENT

N

os styles de vie effrénés, de longues
heures de travail, le manque de sommeil
et des milieux de travail très stressants
nous exposent à des problèmes de santé
mentale, y compris à la dépression et au suicide.
Nous éprouvons de la difficulté à reconnaître les
symptômes chez nous-mêmes, nous mettons
de côté nos sentiments et nous omettons d’aller
chercher de l’aide tout en étant très au fait des
conséquences. Malheureusement, les hommes
anesthésiologistes semblent particulièrement
enclins au décès par suicide, tandis que les
femmes médecins souffrent de taux élevés de
dépression grave. Ceci représente seulement la pointe de l’iceberg en ce
qui a trait au bien-être des médecins et aux enjeux de santé mentale les
concernant, alors que les troubles de l’humeur, les troubles du sommeil
et l’intimidation en milieu de travail sont beaucoup plus courants.
L’American Society of Anesthesiologists (ASA) a élaboré son initiative
de santé et bien-être en action en 2007 dans le but de sensibiliser
à la santé des médecins. L’Australia and New Zealand College of
Anaesthetists (ANZCA) a récemment lancé son initiative « Long Lives,
Healthy Workplaces », elle aussi dans le but d’offrir un meilleur soutien
en cas de problèmes de santé mentale chez les employés et les
stagiaires. En plus d’une boîte à outils en ligne, l’ANZCA a aussi financé
une ligne d’aide sans frais à l’intention des anesthésiologistes, où ils
peuvent téléphoner pour obtenir des conseils et du soutien de la part
de collègues. Le décès d’un patient est un important facteur de stress
connu dans la vie professionnelle des anesthésiologistes, et on estimait
qu’une telle ligne d’aide était importante. L’Association of Anesthetists
of Great Britain and Ireland (AAGBI) a mis l’accent sur la gestion
de l’épuisement, qui a évolué en une campagne de lutte contre
l’épuisement, encore une fois dans le but de faire de la sensibilisation
au moyen de ressources en ligne.
Au cours de mes voyages durant les derniers mois, la question du
bien-être des médecins a souvent été portée à mon attention, et de
nombreux membres la considéraient comme étant une priorité. Fait
intéressant, même si nous avons récemment créé une section pour la
durabilité de l’environnement à la SCA, nous n’avons pas de groupe
d’intérêt pour le bien-être des médecins. Alors que nous allons de
l'avant pour élaborer une nouvelle plateforme Web, nous espérons
offrir des ressources supplémentaires aux anesthésiologistes canadiens
en lien avec le bien-être. Le Congrès annuel à Calgary offrira deux
ateliers précongrès d’une demi-journée sur le sujet : Turning Burnout into
Joy et Achieving Well-Being Throughout and at End of Practice.
suite à la page 2
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Nous voulons également connaître votre opinion à vous, membres. Quelle
importance accordez-vous au bien-être des médecins? Quelles sont les ressources
que vous trouveriez utiles? Serait-il important d’avoir une section sur le bien-être des
médecins? Qu’en est-il de discussions particulières au Congrès annuel en lien avec
le bien-être des médecins? Faites-nous part de vos commentaires. Nous désirons
ardemment connaître vos réflexions et souhaitons votre participation. Vous pouvez
me joindre à l’adresse president@cas.ca ou anesthesia@cas.ca et, bien sûr, dans les
médias sociaux: Twitter et Facebook.
En ce qui a trait au Congrès annuel et au bien-être en général, Calgary 2019
approche à grands pas. Joignez-vous à nous pour des possibilités de stages de
recherche, pour avoir du plaisir et vivre d’incroyables occasions d’apprentissage.
Calgary est une ville formidable à faire découvrir à toute la famille. À l’est de la
ville, vous trouverez Drumheller et les Badlands, un excellent endroit à faire visiter
à tous les amoureux des dinosaures. À l’ouest se trouvent les Rocheuses, bien sûr,
qui offrent d’innombrables activités extérieures. (Si vous avez de l’endurance, la
randonnée jusqu’à la maison de thé au lac Louise vaut le détour.) Calgary est une
ville merveilleuse – le Zoo de Calgary est célèbre dans le monde et dans le cadre
du Congrès de cette année, la FÉI SCA vous offre une visite en « coulisses ». Restez
pour le dîner par la suite et assistez à une présentation sur la médecine vétérinaire
faite par l’un des vétérinaires du zoo. Le Dîner du président a lieu le samedi, et cette
année nous l’appelons la Soirée du président, avec une thématique country (jeans,
bottes et chapeaux)! La soirée aura lieu à Gasoline Alley, dans le village historique
Heritage Park, et tous s’amuseront fermement. Nous espérons tous vous y voir.
Dr Daniel Bainbridge
Président
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CONGRÈS ANNUEL DE LA SCA
21 AU 24 JUIN 2019 | CALGARY (ALBERTA)

E

n 2018, la SCA a fièrement célébré son 75e anniversaire
en réunissant de nombreux membres renommés de
la profession tout au long de l’année et au Congrès
annuel. Cette occasion nous a rappelé les incroyables
progrès que nous avons réalisés depuis notre fondation en
1943, et a créé un engouement pour ce que nous réservent
les 75 prochaines années d’excellence en anesthésie. La
SCA a à cœur d’offrir un leadership novateur et l’excellence
en anesthésiologie, en soins périopératoires et en sécurité
des patients, et le Congrès annuel constitue une partie
importante de cette vision.
Au Congrès annuel 2019, nous continuons d’offrir un
programme scientifique novateur et d’allouer du temps
à la discussion sur d’importants sujets touchant les
anesthésiologistes à l’échelle du pays en ce moment,
y compris le bien-être des médecins et la crise des
opioïdes. Le programme scientifique met en vedette des
conférenciers remarquables, des sujets d'avant-garde
pour vous faire réfléchir, ainsi que les dernières tendances
en recherche et méthodologie clinique. Veuillez réserver
ces dates – du 21 au 24 juin – et prévoyez faire partie de
l'événement par excellence de notre Société en 2019.

Conférence Dre-Angela-Enright : « We All Belong—
Advancing Diversity, Equity and Inclusion in
Anesthesiology »
Dre Patricia Houston, vice-doyenne, programme
de médecine, Université de Toronto et ancienne
présidente de la SCA.

À ne pas manquer:
•

•

•

À la suite du succès de l’an dernier, nous offrons une
liste exhaustive de séances d’apprentissage axé sur la
résolution de problèmes en 2019, qui englobe 12 sujets
abordant les soins critiques, les soins périopératoires, la
pédiatrie, l’obstétrique et plus encore.
Le programme des ateliers précongrès mettra en vedette
des cours POCUS (échographie au chevet du patient)
de base et avancés, et en nouveauté cette année, nous
offrons deux ateliers sur le bien-être des médecins (il
s’agit d’ateliers consécutifs – vous pouvez vous inscrire à
un atelier ou aux deux).
Le Congrès constitue la principale façon d'acquérir un
grand nombre de crédits d'EMC ciblés et utiles, et donne
l'occasion d'interagir avec bon nombre de vos collègues
en un même endroit. Le programme de trois jours met
en vedette de remarquables conférenciers et éducateurs.
Nos principales conférencières sont :
Séance plénière d'ouverture : « Depth of
Anesthesia and Long-Term Outcomes »
Professor Professeure Kate Leslie, professeure
auxiliaire à la SPHPM, anesthésiste spécialisée
et directrice de la recherche au Département
d’anesthésie et de prise en charge de la douleur du
Royal Melbourne Hospital.

•

Restez à jour sur les plus récentes recherches en assistant
aux présentations de résumés sur affiche, au Concours de
recherche Richard Knill et au Concours des résidents.

•

Renouez avec d’anciens collègues, collaborez avec vos
collègues actuels et créez de nouveaux liens à l’un de
nos nombreux événements de réseautage offerts tout au
long du week-end, offerts cette année dans une nouvelle
formule pour s’adapter à l'ambiance agréable et détendue
de Calgary.

•

Faites connaissance avec d’autres membres à l’occasion
d’événements de section stimulants, conçus pour cibler
des sujets significatifs de la plus grande importance dans
votre domaine de spécialité. Soyez prêt à participer!

•

Venez encourager votre équipe favorite aux Olympiades
des résidents en simulation, où des équipes de quatre
se font la lutte dans des scénarios de simulation en
réanimation. Des séances propres aux résidents et une
Foire des stages postdoctoraux et salon des carrières sont
aussi des incontournables.
suite à la page 4
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suite de la page 3
•

Vous êtes conférencier ou modérateur? Un animateur? Ou
encore un pair prêt à donner un coup de main? La SCA
est fière d'offrir à ses conférenciers du Congrès annuel
d'incroyables occasions d'apprendre et d'accumuler des
heures de crédit pour leur programme de Maintien du
certificat, ainsi que de participer de façon significative avec
leurs collègues! Nous offrons un programme d'observation
par les pairs, un programme à l'intention des modérateurs et
un programme de formation à l'intention des animateurs de
séances d'apprentissage axé sur la résolution de problèmes.

Le Congrès annuel 2019 de la SCA et les expositions se
dérouleront principalement au Centre des congrès TELUS
de Calgary, situé au cœur du centre-ville. Le CCTC offre un
accès facile à chacun des hôtels hôtes du Congrès : le Hyatt
Regency, le Marriott Downtown et le Fairmont Palliser. Vous
trouverez un grand nombre des meilleurs restaurants favoris
de Calgary à une courte distance de marche du CCTC, le
long de l’unique mail piétonnier de la ville, l’avenue Stephan,
qui est juste à la porte.
Ne manquez pas tout ce que Calgary a à vous offrir!
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.
En tant que participant, vous aurez l’embarras du choix en
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matière d’activités à l'extérieur de votre programme pour
le Congrès, qu’il s’agisse de participer à l’un des quelque
700 événements culturels annuels, de goûter à la cuisine
de plus de 6 000 restaurants, de faire des achats dans des
centaines de commerces ou de profiter de la scène des
arts et du divertissement de la ville.
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, les installations olympiques WinSport et la Calgary
Tower. Si vous avez envie d’une aventure en plein air,
parcourez une courte distance à l’extérieur 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.

L'INSCRIPTION EST MAINTENANT COMMENCÉE!
Pour de plus amples renseignements sur le Congrès
annuel, visitez le: www.casconference.ca
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FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS DES PRIX DE DISTINCTION 2019 DE LA SCA!
Le programme des prix d'honneur de la SCA célèbre la représentation diversifiée
des anesthésiologistes à travers le canada et leurs accomplissements. C'est avec
grand plaisir que la SCA annonce les lauréats des prix d'honneur 2019 et les
remercie pour leurs contributions majeures au domaine de l'anesthésiologie.
Joignez-vous à nous dans le cadre du Congrès annuel à Calgary
pour célébrer les lauréats de cette année :
En reconnaissance de l’excellence de sa
carrière au service de l’anesthésiologie, le
SCA est heureux de présenter au
Dr David Mazer le Médaille d'or.
La Médaille d'or est la plus haute distinction
de la Société canadienne des
anesthésiologistes.

Où en serait l'anesthésie sans l'enseignement?
Pour souligner l'excellence en enseignement
de l'anesthésie clinique, la SCA veut féliciter le
Dr Robert Chen pour l'obtention du
Prix d'excellence en enseignement
clinique de la SCA.

La SCA décerne son Prix d'excellence
en pratique clinique au Dr David Bell.
Ce prix récompense un membre de la
SCA qui a apporté une contribution
éminente à la pratique de l'anesthésie
clinique au Canada.

Cette année, nous sommes très heureux
de présenter deux Prix de jeune
éducateur John-Bradley et la SCA
félicite Dre Sonia Sampson (à gauche)
et Dre Jennifer Vergel de Dios (en
dessous).

Le Prix de membre émérite récompense
un membre à la retraite de la pratique
clinique qui a grandement contribué à
l'anesthésie au cours de sa carrière.
Cette année, nous récompensons le
Dr Anthony Boulton, nous le félicitons
pour sa retraite et le remercions pour ses
années de civisme professionnel.

Ce prix souligne l’excellence et
l’efficacité en matière d’éducation en
anesthésie ainsi que l'importante
contributions faite par Dre Sampson
et Dre Vergel de Dios à l'éducation
des étudiants et des résidents.

Merci à ceux qui ont proposé ces excellents
candidats.

Venez à Calgary célébrer avec les lauréats 2019 dans le cadre de notre
Congrès annuel! Les lauréats seront honorés le lundi 24 juin lors de la
cérémonie de remise des récompenses de la Cérémonie de remise des
récompenses de la SCA et déjeuner-causerie Angela Enright.

N'oubliez pas de proposer la candidature de vos collègues méritants au
concours de l'an prochain. L'appel de candidatures se fera à l'automne 2019.

À LA MÉMOIRE DU DR MATS G THÖLIN
27 MAI 1947 – 13 JUILLET 2018
En 2018, les départements d’anesthésie de l’Hôpital général de Vancouver et
de l’Hôpital de l’Université de la Colombie-Britannique ont perdu l’un de leurs
membres les plus importants, le Dr Mats Thölin, qui est décédé en juillet 2018
un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Il laisse dans le
deuil sa femme Harriet, son fils Marcus et sa fille Anna, ainsi que sa sœur Eva.

M

ats a vécu une vie remarquable, une vie qu’il
n’aurait jamais pu prévoir, selon ses dires. Les
nombreux faits saillants de cette vie sont en
partie attribuables à la chance, mais aussi à son désir
de dire « oui » aux possibilités et aux défis.
Mats est né à Lund (Suède) en 1947, et a obtenu son
diplôme de l’École de médecine de l’Université de
Lund en 1973. Sa formation médicale a été combinée
au service militaire obligatoire. Ainsi, Mats a reçu
son diplôme en médecine en même temps que son
grade de lieutenant dans la marine suédoise. Après
une brève période en pratique générale dans le
nord de la Suède, Mats a étudié à l’Université de
Göthenburg, où il a suivi une formation spécialisée en
anesthésie et soins critiques en 1977. Il est déménagé
à Vancouver l’année suivante pour poursuivre
sa formation, et il s’est joint au Département
d’anesthésie de l’HGV en 1981.
Les contributions de Mats ont été nombreuses
et variées durant les 35 années où il a exercé
l’anesthésie. Il fut un superbe clinicien, offrant le
niveau de soins le plus élevé en anesthésie et soins
postopératoires à des milliers de patients, tout en
facilitant le travail de chaque chirurgien, infirmière et
assistant en anesthésie avec qui il a travaillé en raison
de son approche calme, experte et chevronnée. Il a
été membre de la Division de l’anesthésie cardiaque
pendant 30 ans, et durant ce temps fut directeur
médical de l’USI en chirurgie cardiaque pendant 15
ans. Sous sa gouverne, l’USICC a connu un niveau
incroyablement élevé de réussite en matière de soins
aux patients et d’efficience et a réussi à maintenir un
excellent moral chez les employés.
Mats a été examinateur pour le Collège royal de 1986
à 1990. Durant son mandat, il s’est efforcé de rendre
le processus d’examen de la spécialité plus « réaliste
», en mettant davantage l’accent sur les évaluations
en formation des candidats. Il fut un enseignant
dévoué et a été pendant plus de 15 ans responsable
de la série de séminaires à l’intention des résidents
principaux, au bénéfice de centaines de stagiaires
en anesthésie de l’Université de la ColombieBritannique. Ses contributions ont été reconnues par
l’Université de la Colombie-Britannique, et Mats a
obtenu le titre de professeur clinique en 2008.
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Simple et direct, défendant toujours ce en quoi
il croyait, Mats était également un négociateur
doué. Une des contributions dont il était le plus
fier fut le rôle qu’il a joué dans la négociation du
contrat des services cliniques et universitaires pour
le Département d’anesthésie de l’HGV en 2001.
Cette entente, qui fut plus tard élargie pour inclure
l’Hôpital de l’Université de la Colombie-Britannique,
s’est traduite par un élargissement du programme
de bourses de recherche postdoctorale du
département, plus de temps consacré à la recherche
et aux ouvrages universitaires, ainsi que par le
recrutement et la rétention d’une toute nouvelle
génération d’anesthésiologistes à l’HGV et a l’Hôpital
de l’Université de la Colombie-Britannique.
Au-delà de sa vie professionnelle, Mats se consacrait
à sa famille. Ils ont passé beaucoup de temps
ensemble à explorer la côte ouest sur leur bateau de
11 mètres appelé Annabelle, en plus des moments
passés à leur magnifique propriété sur l’île Hardy.
Mats et Harriet ont beaucoup voyagé durant leurs 37
années de vie commune, et ils ont visité pratiquement
chaque recoin de tous les continents. Mats était
également un grand amateur de sport, autant à
titre de participant que de supporteur — il a tenu
pendant des années une chronique sur le sport dans
le Vancouver Swedish Press Magazine. Il fut aussi
un membre actif de la collectivité et a été membre
pendant de nombreuses années de la Wallenberg
Sugihara Civil Courage Society. À l’échelle locale, il
a sans cesse fait des représentations à l’hôtel de ville
de Vancouver, et ses efforts se sont traduits par de
nombreuses améliorations à la région de South False
Creek, où lui et Harriet ont vécu à partir de 1981.
Clinicien, enseignant, joueur d’équipe et leader doué,
Mats a fait des contributions à l’HGV et à l’Hôpital de
l’Université de la Colombie-Britannique que peu ont
réussi à faire. Il manquera profondément à sa famille
et à de nombreux, nombreux amis et collègues.
Raymer Grant MD, FRCPC
Anthony Boulton MD, FRCPC
Vancouver
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SIMULATION
RÉSIDENTES
OLYMPIQUES
ÉQUPES DE 4, TÊTE-À-TÊTE DANS
DES SCÉNARIOS SIM RÉANIMATION
POUR 5000$ EN PRIX

22 JUIN 2019

ENTRE LES SESSION ET LES ATELIER

CALGARY TELUS CONVENTION CENTRE
CALGARY, ALBERTA

S’INCRIRE PAR COURRIEL:
CASSIMOLYMPICS@GMAIL.COM
50$ PAR ÉQUIPE || 15$ PAR PERSONNE
LES ÉQUIPES DOIVENT COMPRENDRE DE AU MOINS
UN RÉSIDENT DE 1IÈRE OU 2IÈME ANNÉE

SOUPER DE L’IEF DE LA
SCA AU ZOO DE CALGARY
DIMANCHE, 23 JUIN, 2019
RÉCEPTION, 18 H; SOUPER ET CONFÉRENCE, 19 H – 22 H

AMENEZ
VOS
ENFANTS!

REJOIGNEZ-NOUS POUR UN BUFFET ET DES COCKTAILS.
NOTRE CONFÉRENCIÈRE INVITÉE SERA LA DRE SANDIE
BLACK, CHEF DES SERVICES VÉTÉRINAIRES, AU ZOO DE
CALGARY, « SUR LES CORNES D’UN DILEMME: L’ANESTHÉSIE
POUR LES GIRAFES, LES GORILLES, LES GECKOS ET AUTRES
HABITANTS DU MONDE ANIMALIER. »
S'INSCRIRE SUR WWW.CASCONFERENCE.CA

CARF @ CRAFT
June
21
@
8pm

Please join us at one of
Calgary’s hottest
breweries,
Craft Beer Market,
for a night of good food
and local beer as we
raise money for the
Career Scientist Award.
Purchase your tickets
online when you register
for the CAS Annual
Meeting, or at the door.

$50
per ticket

NOUVELLES DES MEMBRES

LE DR DANIEL McISAAC ET SES
COCHERCHEURS REÇOIVENT UNE
SUBVENTION DE 1,2 MILLION DE
DOLLARS

L
Dr Daniel McIsaac

es Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont remis au Dr Daniel
McIsaac et à ses cochercheurs une subvention de 1,2 million de dollars sur trois
ans et demi pour financer l’essai PREPARE : un essai randomisé multicentrique
à groupe parallèle portant sur l’activité physique PRéopératoirE axée sur la fragilité
pour diminuer les taux de complication PostopérAtoires et les scoREs d’incapacité
(PREPARE).
L’essai PREPARE abordera les priorités clés établies par les patients et les cliniciens,
plus précisément la façon d’améliorer les soins et les résultats pour le nombre croissant
de personnes plus âgées frêles devant subir une chirurgie en évaluant comment
l’activité physique préopératoire peut avoir des retombées positives sur les résultats
postchirurgicaux. L’essai vérifiera également un volet activité physique préopératoire
à la maison pour habiliter les patients plus âgés qui désirent recevoir plus de soins à la
maison et qui trouvent habituellement difficile de se rendre à l’hôpital pour des rendezvous et des cours. « Nous espérons que nos conclusions fourniront d’importantes
contributions à un volet hautement prioritaire et qu’elles donneront aux patients les
moyens de contribuer à l’amélioration de leurs résultats », explique le Dr McIsaac.
L’essai PREPARE est appuyé par le Groupe d'essais cliniques d'anesthésie périopératoire
(PACT), et de nombreux départements canadiens d’anesthésiologie comptent des
membres qui participent à l’essai à titre de collaborateurs et de cochercheurs. Ces
réseaux — ainsi que la SCA — ont aidé les chercheurs à désigner des cochampions
chirurgiens à de nombreux sites de l’étude, permettant ainsi à l’essai d’être l’étude
multidisciplinaire qu’il se doit d’être pour lancer un volet activité physique trois semaines
ou plus avant une chirurgie.
Le Dr McIsaac a été le lauréat 2017 de la Bourse de carrière de recherche de la SCA, dont
une partie est axée sur l’essai PREHAB, l’étude pilote à centre unique pour PREPARE.
Le fait de recevoir la Bourse de carrière de recherche a contribué à l’acceptation de la
demande de subvention auprès des IRSC d’autres façons également.
« Le fait d’avoir plus de temps protégé consacré à la recherche qui s’accompagne d’un
soutien salarial m’a permis d’élargir ma cible en faisant croître mon champ de recherche
plutôt que de simplement le maintenir », affirme le Dr McIsaac. « Lorsqu’on se décrit à
un bailleur de fonds comme les IRSC, il est utile d’affirmer que le travail scientifique que
nous faisons a été reconnu par notre organisme de spécialité comme étant très pertinent
et important, et d’affirmer que l’on reçoit le soutien indirect de nos collègues dans
l’ensemble de la spécialité de l’anesthésiologie parce que l’on a fait ses preuves au cours
de notre carrière de recherche. »
L’essai PREPARE devrait se mettre en branle à l’automne 2019 dans les principaux
centres, et le déploiement subséquent aura lieu à la fin de 2019-2020.
Au Congrès annuel 2019, le Dr McIsaac dirigera la séance d’apprentissage axé sur
la résolution de problèmes en soins périopératoires intitulée « Preoperative Frailty
Assessment », qui se déroulera le samedi 22 juin de 7 h à 8 h, et fera une présentation
durant la séance « Care of the Frail Elderly Patient Undergoing Surgery » le dimanche
23 juin de 12 h à 14 h.
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NOUVELLES DES MEMBRES

LE DR RUDY NOPPENS RÉCOMPENSÉ
POUR SES CONTRIBUTIONS
EXTRAORDINAIRES
Récemment récompensé à l’échelle internationale pour son extraordinaire contribution
au domaine de la gestion des voies aériennes, le Dr Rudy Noppens, membre de la
SCA, a reçu l’honneur de devenir associé de l’European Airway Management Society
(FEAMS) au Congrès européen de la gestion des voies aériennes en Italie. Au congrès de
décembre 2018, le Dr Noppens a présenté une conférence, un résumé scientifique et a
dirigé un atelier.
Dr Rudy Noppens

Le Dr Noppens est professeur agrégé d’anesthésiologie, de physiologie et de
pharmacologie à l’Université de Western Ontario à London (Ontario). Il est également
directeur du programme de neuroanesthésie au Centre des sciences de la santé de
London (Canada).
Le Dr Noppens est un participant clé de la Section de neuroanesthésie de la SCA et
siège également au Comité des affaires scientifiques de la SCA. Au Congrès annuel
de 2019, il dirigera la séance d’apprentissage axé sur la résolution de problèmes
en neuroanesthésie intitulée « Special Considerations for Airway Management and
Ventilation in Prone Spine Surgery », qui aura lieu le samedi 22 juin de 7 h à 8 h.

PROGRAMME CAIRS DE LA SCA : EXCELLENTES NOUVELLES!

L

e Système de déclaration des incidents anesthésiques
(CAIRS) a été lancé au printemps 2018, offrant ainsi
un système pour recueillir et analyser les incidents
anesthésiques, dans un effort visant à améliorer la sécurité
et la qualité de l’anesthésie pour les patients au Canada. Un
comité de gestion a été formé pour superviser l’élaboration
du programme et l’analyse des données, et nous sommes
ravis d’annoncer que la Dre Kathryn Sparrow a maintenant
été nommée présidente. Le système CAIRS est un
programme anonyme pouvant être intégré aux systèmes
hospitaliers pour aider les anesthésiologistes à signaler, à
évaluer et à recevoir des commentaires à propos d’incidents
anesthésiques. Les résultats des analyses des incidents
peuvent être réintroduits dans le système, dans le cadre d’un
système d’amélioration de la qualité.
La SCA encourage tous les membres à continuer de
participer au système CAIRS et à se familiariser avec lui.
Seules l’adoption et l’utilisation répandue du système nous
permettront d’atteindre notre objectif d’amélioration de la
sécurité des patients. Pour en savoir plus à propos du système
CAIRS et son fonctionnement, visitez le site: help.cairs.ca.
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Pour transmettre un rapport, visitez le site: cairs.ca.
Pour saisir un rapport, vous devez saisir votre adresse courriel
de membre de la SCA (c.-à-d., l'adresse courriel dont dispose
la SCA dans son système d'adhésion pour vous rejoindre)
ainsi que votre numéro de membre de la SCA. Les données
que vous saisissez dans le système CAIRS sont entièrement
anonymes. Aucun renseignement personnel concernant le
clinicien qui saisit un incident n'est stocké dans la base de
données de CAIRS. Si vous ne connaissez pas votre numéro
de membre, veuillez écrire à l'adresse membership@cas.ca.
Renseignez-vous sur l’importance des systèmes de
déclaration des incidents au Congrès annuel à Calgary!
Le système CAIRS sera le thème du symposium du
président de cette année, le samedi 22 juin de 13 h 15 à 14
h 45. La présentation introduira le concept des systèmes
de déclaration des incidents, la façon dont ils contribuent
à améliorer la prestation des soins d’anesthésie et les
renseignements que l’on peut en tirer. Elle passera également
en revue le système CAIRS et son interface, et donnera des
exemples de la façon de saisir des données dans le système.
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FÉI SCA : DU RWANDA À L’ÉTHIOPIE
Dre Patty Livingston

Avant l’offre du programme de résidence de la FÉI SCA et de l’Université du Rwanda, le
pays comptait un seul anesthésiologiste. Lors de ma première visite d’enseignement en
2008, il y avait huit résidents et aucun local d’enseignement désigné. Nous sommes passés
d’un local d’enseignement emprunté à un autre, et étions souvent délogés par un autre
groupe. L’enseignement était basé sur des cours théoriques portant sur une courte liste de
sujets d’études à l’intention de résidents qui parlaient un anglais limité. L’anesthésie était
perçue par les étudiants en médecine comme une spécialité non désirable; le recrutement
de résidents était difficile.

M

aintenant, en 2019, 40 résidents en anesthésie
jouissent d’un jour d’enseignement complet chaque
semaine dans un centre de simulation. Il existe un
programme d’études d’un an pour la base (1re année) et
un programme d’études de deux ans pour l’essentiel (2e
et 3e année). Les résidents de quatrième année participent
à l’enseignement. Les méthodes d’enseignement sont
passées de passives à actives. Le programme d’anesthésie
sélectionne les meilleurs candidats parmi les étudiants en
médecine et affiche complet. Les diplômés du programme
occupent des postes de direction — chef de département,
directeur de programme, chefs d’emplacement dans des
hôpitaux — et contribuent à l’érudition globale dans les
domaines de la prise en charge de la douleur et de la
recherche. L’engagement dont ont fait preuve les employés
de la FÉI SCA, les boursiers, les résidents et les donateurs a
grandement contribué au succès connu au Rwanda.
La FÉI SCA a un programme plus récent en Éthiopie, le
second pays le plus populeux d’Afrique avec plus de 100

millions d’habitants. L’Éthiopie a un nouveau premier
ministre qui a à cœur la réforme, la paix et la stabilité.
Ce vaste pays ne compte que 42 anesthésiologistes. La
plupart des soins d’anesthésie sont prodigués par environ
1 000 anesthésistes non-médecins (ANM). On compte
60 résidents dans trois programmes, et on recherche des
enseignants.
Après avoir enseigné au Rwanda, notre équipe a été invitée
à offrir le cours VAST (Vital Anesthesia Simulation Training)
à Addis-Abeba, en Éthiopie, à l’intention d’un groupe
mixte de résidents en anesthésie, d’ANM, de stagiaires en
chirurgie et de membres du personnel infirmier. Le cours
VAST 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 (laparotomie, obstétrique,
pédiatrie, traumatologie, prise en charge de la douleur,
etc.). Le cours a d’abord été conçu et offert au Rwanda.
suite à la page 14

Participants et membres du corps professoral du cours VAST à Addis-Ababa, Éthiopie
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FÉI SCA : DU RWANDA À L’ÉTHIOPIE

suite de la page 13

« Nous avons fait de notre
mieux pour créer un
milieu favorable, nous
nous sommes servi de
démonstrations autant
que nécessaire et avons
encouragé la traduction
en amharique pour
nous assurer que tout le
monde comprenne. »

Notre équipe incluait Julian Barnbrook (responsable du programme de la FÉI
SCA-Éthiopie et anesthésiologiste à Prince George), Dave Rawson (boursier en
santé globale en anesthésie de l’Université Dalhousie), Chris Charles (membre
du conseil d'administration de la FÉI SCA et résident de l’Université de Toronto),
Stephen Middleton (résident de l’Université Dalhousie), Emma Harris (résidente
de l’Université d’Ottawa), Laurence Mizero (coordonnatrice de la simulation au
Rwanda) et moi-même (anesthésiologiste de l’Université Dalhousie et ancienne
responsable du programme de la FÉI SCA-Rwanda). Nous avions prévu un cours
de deux jours à l’intention de l’animateur pour préparer les responsables locaux
à diriger les futurs cours avant le lancement du cours VAST en tant que tel. Nous
avons été ravis de découvrir que l’équipe locale avait rassemblé l’équipement
nécessaire et aménagé un local lumineux et gai pour le cours dans le centre de
simulation de l’hôpital.
Nous avons rapidement constaté que nous travaillions avec un groupe
talentueux d’animateurs stagiaires : trois femmes fortes responsables des
départements d’anesthésie (Mahder, Fetiya et Mahelet) et un résident principal
(Destaalem). Avant longtemps, nous fonctionnions à titre d’équipe bien
intégrée et prête pour un bon déroulement. Les participants au cours n’avaient
aucune expérience de simulation autre que l’utilisation d’entraîneurs de tâches
pour l’acquisition de compétences. Ils étaient très tranquilles au départ, et
notre équipe a commencé à se demander si le cours fonctionnerait. Nous avons
fait de notre mieux pour créer un milieu favorable, nous nous sommes servi
de démonstrations autant que nécessaire et avons encouragé la traduction
en amharique pour nous assurer que tout le monde comprenne. La souplesse
intégrée de la simulation et la conception des scénarios VAST ont été d’un
grand secours. Rapidement, les gens ont adhéré au jeu de rôle et aux comptes
rendus. Les scénarios ont gagné en complexité et, au jour trois, nous avons
constaté un excellent rendement dans des situations complexes. La rétroaction
des participants a été exceptionnelle, avec de nombreux commentaires incluant
des demandes comme « Plus souvent », « Inclure plus de membres de l’équipe
» et « Revenez ».
Le besoin d’éducation en anesthésie est énorme partout dans le monde. De
solides partenaires locaux se réjouissent de notre participation. Les employés,
résidents et boursiers canadiens ont trouvé les visites d’enseignement
extrêmement gratifiantes. S’il vous plaît, continuez à soutenir la FÉI SCA grâce à
votre temps et à vos dons. Ce soutien fait vraiment une différence.
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PLEINS FEUX SUR LES COMITÉS

COMITÉ D'ÉTHIQUE
Dr Ian A Herrick, FRCPC
Président
Le Comité d'éthique s’occupe de conseiller
le conseil d'administration de la SCA sur des
questions se rapportant à la protection des droits
de la personne et des valeurs à la lumière des
progrès éthiques, scientifiques et technologiques
en anesthésie, en médecine et dans la société en
général. Les membres du Comité sont, de façon
générale, des membres de la SCA en exercice
de partout au Canada et qui s’intéressent à la
bioéthique (des non-anesthésiologistes peuvent
aussi être nommés avec l’approbation du conseil
d’administration si une expertise particulière est
nécessaire, et un représentant des résidents fait
aussi partie des membres).
Le Comité organise également un symposium sur
l’éthique et différentes séances d’apprentissage
axé sur le patient au Congrès annuel national.
Le symposium et les séances sont conçus de
manière à encourager la discussion et un débat
sur des enjeux d’ordre éthique pertinents pour
les anesthésiologistes canadiens.

Les récents symposiums ont entre autres porté
sur l’aide médicale à mourir au Canada, sur la
communication en soins de santé et les médias
sociaux — l’éthique de la protection de la vie privée
dans un monde électronique et sur les défis éthiques
de l’enseignement de l’anesthésie.
En 2019, le symposium sur l’éthique se joindra à
plusieurs autres séances d’éducation de la SCA au
Congrès national afin d’explorer collectivement le
rôle que peuvent jouer les anesthésiologistes pour
atténuer les préjudices reliés aux opioïdes. La séance
s’intitulera : « First do no Harm: The Ethical Role of
Anesthesiologists in the Opioid Crisis ». Cette année,
le Comité a aussi lancé une révision et une mise à
jour de l’annexe de 2002 « Statut périopératoire de
l'ordonnance de « ne pas réanimer » (DNR) et d’autres
directives en rapport avec le traitement. » Les enjeux
éthiques abondent dans l’exercice de la médecine
et touchent à de nombreux aspects de l’exercice
clinique et théorique de l’anesthésie. Je préside le
Comité d'éthique depuis cinq ans et, avec un groupe
de collègues talentueux et engagés, j’ai la chance de
soutenir le conseil d'administration de la SCA ainsi
que la communauté élargie de l’anesthésie au Canada
pour aborder les enjeux éthiques qui étaient notre
pratique.

ACTIVITÉS À LA SCA

LE PRINTEMPS ET UNE
PÉRIODE DE L'ANNÉE
CHARGÉE À LA SCA!
PRÉPARATIFS POUR
LE CONGRÈS ANNUEL
Nous nous affairons à nous préparer au Congrès
annuel, tout en collaborant avec les comités et les
sections à leur important travail, en déterminant les
lauréats de nos programmes de prix et en élaborant
de nouveaux modules de DPC pour les membres.
VOLUME 34, NUMÉRO 1 – MARS 2019

LA SCA LANCERA SON NOUVEAU
SITE WEB EN JUIN
Nous travaillons également avec beaucoup d’enthousiasme
à la création d’un tout nouveau site Web de la SCA, que
nous serons emballés de partager avec les membres au
Congrès annuel en juin. La conception du nouveau site
Web sera interactive et conviviale, et présentera des flux
d’information en direct, une interactivité avec les médias
sociaux et des capacités multiplateformes. Les visiteurs
du site pourront discuter des plus récentes nouvelles en
anesthésie et faire du réseautage avec leurs pairs sur des
forums et sites de discussion. De plus, les membres des
sections et des comités auront accès à du contenu mis à
jour régulièrement dans leurs champs respectifs.
Restez à l'affût pour d’autres mises à jour sur le contenu
et l’évolution!
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PLEINS FEUX SUR LES SECTIONS

ANNONCE DE LA PLUS RÉCENTE
SECTION DE LA SCA!
La SCA est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle section : Section des
chefs de départements d’anesthésie des hôpitaux (CDAH).

L

a création de la nouvelle section a
commencé en 2018, dirigée par les
Drs Susan O’Leary, Colin McCartney
et Pascal Labrecque. Après une rencontre
initiale au Congrès annuel à Montréal, la
Section a accepté d’offrir une plateforme
pour permettre aux chefs de créer et de
bâtir une vision et une mission pour les
dirigeants de département cliniques et de
services d’anesthésie au Canada. La Section
sera formée de chefs et chefs régionaux
de départements d’anesthésie d’hôpitaux

canadiens. Ce groupe comprend les
anesthésiologistes certifiés par le conseil et
les anesthésiologistes généralistes qui jouent
le rôle de chef. Comme toutes les sections
de la SCA, la Section CDAH s’efforcera
de favoriser l’éducation, les intérêts et la
revendication de ses membres.
Les Drs O’Leary, McCartney et Labrecque
invitent tous les chefs intéressés à la
première rencontre le samedi 22 juin à
Calgary.

À TOUS LES CHEFS :
En tant que chef de département, chef d’emplacement, régional ou d’hôpital, vous
vous acquittez de nombreuses tâches et responsabilités dans le cadre de votre travail
quotidien de direction du département d’anesthésie à votre hôpital. La nouvelle
Section des chefs de départements d’anesthésie des hôpitaux (CDAH) de la Société
canadienne des anesthésiologistes désire ardemment entendre parler de vous. Nous
voulons nous renseigner sur votre position unique à titre de chef à votre hôpital. Nous
voulons connaître vos problèmes ainsi que vos histoires de réussite, afin que nos
expériences communes puissent générer des idées et des solutions profitables pour
nous tous.
Au Congrès annuel de la SCA de l’an dernier à Montréal, un groupe de chefs de
différentes parties du Canada se sont rassemblés et ont entamé cette discussion. Le
rôle du chef d’un département d’anesthésie a suscité beaucoup de discussions. Les
tâches et responsabilités, le type d’entente ou de contrat, la responsabilisation, la
rémunération et les heures de travail ne sont que quelques-uns des enjeux soulevés
par ceux présents à la réunion. Il est très clair que le travail de chef de département
d’anesthésie au Canada exige un important investissement de temps et d’énergie, et
il semble que, jusqu’à maintenant, nous avons tous eu à vivre des enjeux semblables,
mais de façon indépendante.
La Section CDAH de la SCA créera un réseau de chefs pour des chefs, et des sujets
comme ceux soulevés à notre première réunion disposeront enfin d’une plateforme
pour la communication entre les chefs et les pairs. La Section CDAH s’adaptera à
ce que vous, chefs, voulez qu’elle soit pour vous aider à l’aide des meilleurs moyens
existants. Avec cette introduction, nous vous invitons à participer à notre prochaine
réunion des chefs à Calgary.
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Service unique,
protections adaptées
L’assurance pensée pour vous
Des assurances de
groupe auto et habitation
adaptées à vos besoins,
c’est ce que nous
proposons aux membres
de la Société canadienne
des anesthésiologistes.

ü
ü

Des tarifs de groupe
exclusifs
L’application
La Personnelle : avec
vous, en tout temps

Demandez une soumission et voyez ce
que La Personnelle peut faire pour vous

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/sca
La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. L’assurance auto n’est pas offerte au Manitoba, en
Saskatchewan ni en Colombie-Britannique, où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.

Société canadienne des anesthésiologistes

LE PROGRAMME D’AUTO-ÉVALUATION
DU JOURNAL CANADIEN D’ANESTHÉSIE
– DPC EN LIGNE
NOUVEAU MODULE DE DPC : synthèse de l’évaluation par échographie au
point d’intervention pour les urgences périopératoires – avril 2019

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
• Mise à jour sur la gestion de l’hyperthermie maligne – juin 2018
•

Implications anesthésiques de l’usage de drogues dans un but récréatif
decembre 2017

•

L’hémorragie massive et la transfusion en salle d’opération
septembre 2017

•

La prise en charge du patient périopératoire sous anticoagulants
oraux directs
juin 2017

•

Les troubles de consommation de substances chez l’anesthésiologiste :
ce qu’il faut savoir à propos de la toxicomanie
février 2017

POUR ACCÉDER AUX MODULES
Vous trouverez les directives pour accéder aux modules sur le site
Internet de la Société canadienne des anesthésiologistes à l’adresse :

www.cas.ca/membres/modules-de-dpc

Après avoir effectué avec succès chaque module du programme d’évaluation,
les lecteurs pourront déclarer quatre heures de développement professionnel
continu (DPC) en vertu de la section 3 des options de DPC, pour un total de
12 crédits de maintien du certificat. Les heures de la section 3 ne sont pas
limitées à un nombre maximal de crédits par période de cinq ans.

La publication de ces modules de développement professionnel continu
est rendue possible grâce à des bourses éducatives sans restriction
de notre partenaire de l’industrie :

Société canadienne des anesthésiologistes
Info Anesthésie est publié par la Société
canadienne des anesthésiologistes (SCA).
La SCA accueille favorablement les commentaires et les
suggestions des lecteurs.
Les documents publiés dans Info Anesthésie peuvent être
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