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Comme dans tous les cas de transition, certains quitteront l’équipe de direction de 
la SCA ou changeront de fonctions. Ma première tâche consiste à remercier le Dr 
Douglas DuVal et le Dr Daniel Bainbridge. Le Dr DuVal termine son mandat de six ans 
au sein de l’équipe de direction, et nous lui sommes extrêmement reconnaissants de 
son leadership et de l’exemple qu’il a donné. Le Dr Bainbridge occupera les fonctions 
de président sortant. Je remercie et félicite le Dr Bainbridge pour son mandat de deux 
ans réussi à titre de président, y compris le lancement du programme de Système 
canadien de déclaration des incidents en anesthésie (CAIRS). Nous encourageons 
tous les membres à se faire les champions de l’utilisation et de l’adoption du système 
CAIRS à l’échelle du pays. Jetez un coup d’oeil au système et faites-nous part de vos 
commentaires et expériences en ligne à l’adresse www.cairs.ca. Nous comptons 
sur vous pour continuer à faire croître et évoluer le système CAIRS. Il faut également 
féliciter le Dr Bainbridge pour ses excellentes compétences en communication et pour 
le soutien remarquable qu’il a offert au milieu canadien de l’anesthésiologie pour 
passer à travers la première vague de la pandémie de COVID-19. 

Merci également au Dr Adriaan Van Rensburg, président du Comité du Congrès 
annuel, pour son expertise consacrée à l'organisation du Congrès annuel 2020, puis 
pour diriger la transition du contenu vers un programme intéressant et pertinent dans 
le cadre d’un congrès virtuel de deux jours. Ce ne fut pas chose facile. Merci également 
aux Drs Jordan Tarshis et May-Sann Yee, respectivement présidents ancien et actuelle 
du Comité du perfectionnement professionnel et de la formation continue, pour leur 
aide en matière de formation et d’agrément.

Je désire accueillir chaleureusement le Dr Stephan Schwartz, PhD, FRCPC, qui sera 
le nouveau rédacteur en chef du Journal canadien d’anesthésie (JCA) à compter de 
janvier 2021. Le Dr Schwartz possède une riche expérience des publications médicales 
et présente un solide leadership et une vision de l’avenir pour le JCA. Nous ne 
remercierons jamais assez le Dr Hilary Grocott pour avoir dirigé le Journal avec brio au 
cours des six dernières années – et procurant ainsi une solide plateforme bien établie 
pour le Dr Schwarz et le conseil d’administration du JCA.   

Les membres de la SCA ont mentionné qu’ils s’attendaient à ce que la Société leur 
fournisse les plus récentes informations et recommandations entourant la pandémie 
de COVID-19. Nos webinaires de la SCA sur la COVID-19 du printemps et de l’été 
ont constitué un élément important de notre dévouement continu afin de garder nos 
membres informés et pour maintenir les canaux de communication ouverts au sein de la 
profession. Nos chiffres sur la participation à ces webinaires sont forts (voir le graphique 
plus bas) et, malgré qu’il s’agisse d’une période d’activité sans précédent pour nous 
tous, il fut gratifiant de voir un si grand nombre d’entre nous intéressés par des sujets 
essentiels à la santé de tous les Canadiens. La formation et le contenu sur la COVID-19 
ont également été mis en vedette et appréciés au cours du Congrès annuel virtuel 2020 
de juin. Votre dévouement afin d’offrir des soins sécuritaires aux patients que nous 
servons n’est pas passé inaperçu. Merci aux membres qui ont pris le temps de parler 
et de partager leurs expériences et connaissances avec leurs collègues à l'occasion de 
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“Je suis profondément honorée et emballée de diriger la Société 
canadienne des anesthésiologistes (SCA) à titre de présidente pour 
les deux prochaines années, et à titre de membre de l’équipe de 
direction de la SCA. Il s’agit de mon premier message de la présidente."

”

...suite á la page 2

http://www.cairs.ca
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ces webinaires. Veuillez noter que la SCA, en partenariat avec 
la Fondation canadienne de recherche en anesthésie (FCRA), a 
financé une recherche en lien avec la pandémie de COVID-19. 

APERÇU DES CHIFFRES SUR LA 
PARTICIPATION AUX WEBINAIRES DE LA 
SCA SUR LA COVID-19…
DIMANCHE 22 MARS 
COVID-19 : SÉCURITÉ - Se protéger tout en 
prenant soin des patients – EPI et plus 
1 653 inscrits, 1 085 participants, plus de 2 500 
vues sur YouTube

DIMANCHE 29 MARS 
Travailler de façon sécuritaire : gestion des 
voies respiratoires et maladie à COVID-19 
1 448 inscrits, 1 228 participants, près de 2 000 
vues sur YouTube

DIMANCHE 4 AVRIL  
Bien-être des médecins : comment maintenir 
votre bien-être durant la pandémie de 
COVID-19. 488 inscrits, 372 participants, près 
de 1 000 vues sur YouTube

DIMANCHE 19 AVRIL  
Diagnostic de la COVID-19 et stratégies pour 
la gestion des respirateurs. 481 inscrits, 360 
participants, 750 vues sur YouTube

DIMANCHE 24 MAI  
Reprise des chirurgies non urgentes. 577 
inscrits, 397 participants, 400 vues sur YouTube

Alors que nous allégeons les restrictions pour les services 
chirurgicaux afin d’éviter aux patients des conséquences 
involontaires découlant des retards dans les chirurgies liés à la 
pandémie, il est important de continuer à demeurer vigilants. 
Sachez que la SCA continuera de plaider en faveur de la 
protection des travailleurs de la santé et de l’utilisation éthique 
de l'EPI et de l’évaluation préopératoire de la COVID-19 en se 
servant des recommandations de la santé publique en matière 
de prévention et de contrôle des infections en situation de 
pandémie. À titre de rappel, le site Web de la SCA demeure 
une source utile pour votre formation, avec des liens menant à 
ces webinaires et à des ressources en ligne. Ne manquez pas 
de vous en servir. 

En guise d’introduction, j’ai grandi à St. John’s (T.-N.-L.) et 
j’ai fait ma résidence en anesthésie en 1997 à l’Université 
Memorial. En 1999, je suis déménagée avec Roger, mon mari, 
et mes jeunes enfants en Nouvelle-Écosse, pour effectuer 
un stage de recherche en anesthésie obstétricale au Centre 
de soins de santé IWK et une maîtrise en sciences avec 
spécialisation en épidémiologie clinique. Et maintenant, 21 
ans plus tard, mon mari et moi avons trois enfants adultes qui 
fréquentent l’université, et je dirige une pratique universitaire 
à titre de professeure et chef du département d’anesthésie 
du Département d’anesthésie obstétricale et des femmes au 
Centre de soins de santé IWK à Halifax. J’effectue également 
des remplacements dans les hôpitaux communautaires ruraux 
de Nouvelle-Écosse et possède ainsi une compréhension 
approfondie de la pratique des anesthésiologistes canadiens. 

Ma participation au sein de la SCA a commencé durant ma 
dernière année de formation, lorsque je me suis jointe à titre 
de membre résidente en 1997. Je sers et représente depuis 
longtemps la Société à des comités locaux et nationaux, et 

je fais des représentations au nom des patients et de notre 
profession. En tant que professionnels, les anesthésiologistes 
peuvent avoir une influence sur les changements pour les 
patients et servir la société grâce à nos excellents soins 
cliniques, à la recherche, à l’éducation et à l’administration. Pour 
aller plus loin, les anesthésiologistes sont bien placés dans le 
secteur des soins de santé pour influencer des changements à 
l’échelle du système non seulement dans nos établissements, 
mais également aux niveaux provincial et national. Ceci nous 
permet de défendre les intérêts des patients et des collègues, 
et d'avoir une influence sur les améliorations aux soins de santé 
dans ce paysage de la médecine en constante évolution. 

Et lorsque je regarde vers l’avenir, un grand nombre de 
domaines importants méritent que nous nous y attardions. 
Même si j’ai l’intention de servir notre milieu dans tous les 
domaines, il semble que la diversité, l’inclusion, le bien-être 
des médecins et les ressources humaines seront les principaux 
sujets ayant besoin de nos représentations. Nous avons créé 
un groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion en 
2019. Une fois achevés les premiers travaux du groupe (évaluer 
l’inclusion organisationnelle, veiller à ce que tout préjugé ou 
obstacle systémiques soient abordés et éliminés, élaborer et 
mettre en œuvre un énoncé de diversité et d’inclusion), nous 
avons transformé le groupe de travail en comité actif de la SCA, 
dont le mandat sera de poursuivre ce travail et de faire en sorte 
que la diversité et l’inclusion fassent partie intégrante de tous 
les aspects de notre travail quotidien et du tissu de la Société. 

Cet objectif s’harmonise bien avec le domaine du bien-
être des médecins, qui est devenu un domaine d’intérêt et 
continuera de l’être au cours des mois et des années à venir, 
alors que nous nous efforçons d’améliorer la santé et le bien-
être des anesthésiologistes canadiens. 

Enfin, un domaine prioritaire clé pour moi sera les ressources 
humaines en santé. Nous avons constaté des problèmes de 
main-d’œuvre avec des pénuries d’anesthésiologistes dans 
l’ensemble du pays. Je vous encourage à participer à la vie 
de notre profession et de la Société, puisque nous avons tous 
un intérêt et une responsabilité envers la réussite et l’avenir 
de l’anesthésie à titre de spécialité. Nous avons besoin de 
discussions ouvertes et de contribuer à diriger le dialogue.  
La SCA doit préconiser vivement des solutions et donner 
son point de vue aux intervenants qui aborderont cette 
question, tant à l’échelle nationale que locale, qui soutiennent 
la profession et l’offre de soins d’anesthésie sécuritaires, 
opportuns et équitables. 

En terminant, je désire exprimer la gratitude du Comité 
directeur envers Debra Thomson, la directrice générale de la 
SCA, et envers l’équipe des employés du bureau national pour 
leur engagement remarquable, leur leadership et la gestion 
de la société pour nos membres. Cette petite équipe de 
professionnels travaille sans relâche en coulisses afin d’offrir 
des programmes, services et avantages exceptionnels, et 
pour diriger et gérer tous les partenariats volontaires qui font 
que notre société fonctionne de façon efficace et efficiente.  
L’accent qu’ils ont mis sur la santé financière a permis à la SCA 
de bien se positionner pour les années à venir. Veuillez prendre 
un moment pour reconnaître leur travail fait en votre nom.   

En tant que présidente, j’espère avoir de vos nouvelles, 
vous nos membres, ainsi que représenter toutes vos voix, 
de partout au Canada. Je suis très fière de notre profession 
et de tout ce que vous faites. Je suis impatiente de vous 
servir à titre de présidente de la SCA. Vous pouvez me 
joindre à l’adresse president@cas.ca. 

Dre Dolores McKeen  

https://www.cas.ca/fr/covid-1
mailto:president%40cas.ca?subject=
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2020-2021 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dr Daniel Bainbridge
La SCA souhaite remercier le 
Dr Daniel Bainbridge pour le 
leadership, le travail acharné et le 
dévouement dont il a fait preuve à 
titre de président de la SCA. Le  
Dr Bainbridge occupera maintenant 
les fonctions de président sortant, 
et continuera de jouer un rôle clé 
au Comité directeur pendant deux 
années supplémentaires.

Dr Douglas DuVal
La SCA désire remercier le Dr 
Douglas DuVal alors qu’il achève 
son mandat de président sortant 
et de six ans au Comité directeur. 
Son engagement envers la 
Société, sa vaste connaissance 
de la profession et sa capacité à 
fournir un point de vue historique 
de la SCA ont été sans égal. Doug 
fut également très aimé de ses 
collègues et membres de la SCA.  

REPRÉSENTANTS DES DIVISIONS
Terre-Neuve-et-Labrador: Dre Angela Ridi, St. John’s, T.-N.-L.
Île-du-Prince-Édouard: Dr Jean-Yves Dubois, Charlottetown, Î.-P.-É.
Nouvelle-Écosse: Dr Dennis Drapeau, Halifax, N.-É.
Nouveau-Brunswick: Dr John Murdoch, Fredericton, N.-B.
Québec: Dr Giuseppe Fuda, St-Laurent, Québec
Ontario: Dre Monica Olsen, Toronto, Ontario
Manitoba: Dr Jennifer Plester, Winnipeg, Manitoba
Saskatchewan: Dr Mateen Raazi (Interim), Saskatoon, Saskatchewan
Alberta: Dr Saifee Rashiq, Edmonton, Alberta
Colombie-Britannique: Dre Jennifer Whittingham, Kelowna (C.-B.)

DÉLÉGUÉS INVITÉS (non votants)
Rédacteur en chef du JCA: Dr Hilary Grocott, Winnipeg, Manitoba
Présidente de la FCRA: Dre Doreen Yee, Toronto, Ontario
Président de la FÉI SCA: Dr Dylan Bould, Ottawa, Ontario
Représentante du CRMCC: Dre Hélène Pellerin, Québec, Québec

MEMBRES D'OFFICE (votants)
Présidente de l'ACUDA: Dr Colin McCartney, Vancouver, C.-B.
Représentant des résidents: Dre Maria Salman, Toronto, Ontario

DIRECTRICE GÉNÉRALE (non votante):  
Mme Debra Thomson, Toronto, ON

REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCE ENVERS
LE Dr BAINBRIDGE ET LE Dr DUVAL 

COMITÉ DIRECTEUR 2020-2021

Dre Dolores McKeen 
Présidente, 

Dre Lucie Filteau
Vice-présidente, 

Dr James Kim
Trésorier, Vancouver-

Dr Andrew Nice
Secrétaire, 

Dr Daniel Bainbridge
Président sortant, 
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Adrian Gelb,  
récipiendaire de la Médaille d'or et du Prix 
de mérite en recherche de la SCA, a été 
élu président et sera en fonction de 2020 
à 2022. Maintenant déménagé aux États-
Unis, il représente l’American Society of 
Anesthesiologists (ASA).

FÉLICITATIONS AUX MEMBRES DE LA SCA ÉLUS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET AU CONSEIL DE LA 

FÉDÉRATION MONDIALE DES SOCIÉTÉS 
D’ANESTHÉSIOLOGISTES!

La SCA est ravie d’annoncer que trois membres de la SCA ont été élus 
au conseil d’administration et au conseil de la Fédération mondiale des 
sociétés d'anesthésiologistes (FMSA).

La FMSA est un réseau mondial de sociétés nationales qui réunit des 
praticiens qualifiés de ce domaine spécialisé de la médecine. La FMSA 
travaille à rendre les soins d’anesthésie sécuritaires accessibles de façon 
universelle et à améliorer les soins aux patients partout dans le monde.

Davy Cheng,  
récipiendaire de la Médaille d'or 
et du Prix de mérite en recherche, 
a été élu trésorier du conseil 
d’administration. 

Dylan Bould, 
président de la Fondation d’éducation 
internationale de la Société 
canadienne des anesthésiologistes 
(FÉI SCA), a été élu au conseil à titre 
de représentant canadien. 

Félicitations à Davy, Dylan et Adrian!



www.cas.ca/fr/congres-annuel

Marquez votre 
calendrier!

CONGRÈS ANNUEL

https://www.cas.ca/fr/congres-annuel
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PRÉSIDENTS NOUVEAUX ET ACTUELS 
DES SECTIONS ET COMITÉS

NOUVEAUX PRÉSIDENTS DE SECTIONS – 2020
Section de prise en charge de la douleur chronique – Dr David Flamer, Toronto (Ontario)

Section CVT – Dre Surita Sidhu, Hamilton (Ontario)

Section d'obstétrique – Dre Valerie Zaphiratos, Montréal (Québec)

Section de médecine périopératoire – Dr Thomas Mutter, Winnipeg (Manitoba)

Résidents – Dr Rabail Chaudhry, Toronto (Ontario)

PRÉSIDENTS ACTUELS DE SECTIONS
Ambulatoire – Dr Mahesh Nagappa, London (Ontario)

Assistants en anesthésie – M. Jared Campbell, Winnipeg (Manitoba)

Section cardiovasculaire et thoracique (CVT) – Dre Surita Sidhu, Hamilton (Ontario) 

Section de prise en charge de la douleur chronique – Dr David Flamer, Toronto (Ontario) 

Médecine des soins critiques – Dr Faisal Siddiqui, Winnipeg (Manitoba)

Section d'éducation et simulation en anesthésie (SESA) – Dr Fahad Alam, Toronto (Ontario)

Chefs de département hospitalier d’anesthésie – Dr Pascal Labrecque (Québec 
(Québec), Dr Colin McCartney (Ottawa (Ontario), Dre Susan O’Leary (Hamilton (Ontario)

Neuroanesthésie – Dre Alana Flexman, Vancouver (C.-B.) 
Section d'obstétrique – Dre Valerie Zaphiratos, Montréal (Québec) 

Pédiatrie – Dr Clyde Matava, Toronto (Ontario)

Médecine périopératoire – Dr Thomas Mutter, Winnipeg (Manitoba)

Anesthésie régionale et douleur aiguë – Dr Patrick Wong, Ottawa (Ontario)

Résidents – Dr Rabail Chaudhry, Toronto (Ontario)

Durabilité de l’environnement – Dr Rakesh Sondekoppam, Edmonton (Alberta)

PRÉSIDENTS DE COMITÉS
Congrès annuel – Dr Adriaan Van Rensburg, Toronto (Ontario)

Archives et artéfacts – Dr Daniel Chartrand, Montréal (Québec)

CAIRS – Dre Kathryn Sparrow, St John’s (T.-N.-et-L.)

Comité Choisir avec soin - SCA – Dr Kyle Kirkham, Toronto (Ontario)

CESA – Dre Claire Middleton, Toronto (Ontario)

FCPP – Dre May-Sann Yee, Newmarket (Ontario)

Diversité, équity et inclusion – Dre Dolores McKeen, Halifax (N.-É.)

Éthique – Dre Cheryl Mack, Edmonton (Alberta)

Finances – Dr James Kim, Vancouver-Nord (C.-B.)

Économique médicale/Effectifs médicaux – Dr Jean-Francois Courval, Dorval (Québec)  
et Dr Eric Goldszmidt, Toronto (Ontario)

Bien-être des médecins – Dre Saroo Sharda, Oakville (Ontario)

Qualité et sécurité des patients – Dre Lucie Filteau, Ottawa (Ontario)

Comité consultatif de recherche – Dr Gregory Bryson, Ottawa (Ontario)

Normes – Dr Gregory Dobson, Halifax (N.-É.)
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RAPPORT SUR LA MOBILISATION  
DES RÉSIDENTS, LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS ET LE CIVISME PROFESSIONNEL AU CANADA

Les Drs Rohan Kothari et Janny Ke ont récemment publié 
un rapport dans le Journal canadien d’anesthésie (JCA) 
sur la mobilisation des résidents, la défense des intérêts et 
le civisme professionnel au Canada. Les Drs Kothari et Ke 
sont tous les deux des membres actifs de la SCA depuis 
plusieurs années. Le Dr Kothari a été représentant des 
résidents au conseil d’administration de 2017 à 2019, et la 
Dre Ke fut présidente de la Section des résidents de 2017 
à 2018. 

L’article, intitulé « Professional Advocacy and Citizenship: 
A Continuing Journey that Begins during Residency », 
explore l’évolution du professionnalisme et de la défense 
des intérêts en anesthésiologie, en mettant l’accent sur 
le rôle des résidents. En alliant recherche, études de 
cas et résultats d’enquêtes nationales sur l’évaluation 
des besoins des résidents, le rapport précise le rôle 
important joué par le soutien précoce dans la formation 
des anesthésiologistes. Les commentaires des résidents 
canadiens indiquent clairement des ressources clés 

professionnelles, éducatives et en communication, des 
appuis financiers et des domaines ciblant la mobilisation 
sociale pour l’amélioration continue de la mobilisation 
des résidents.  

Le rapport se penche plus attentivement sur l’incidence 
du professionnalisme et la façon dont il s’étend au-delà 
des soins cliniques, de la recherche et de l’éducation, et 
englobe la participation au leadership et aux politiques 
sur les soins de santé. 

Le rapport conclut que le civisme professionnel est 
essentiel pour l’avenir de l’anesthésiologie au Canada et 
qu’il doit être encouragé dès le début de la résidence.

Les rapports complets sont accessibles en suivant ces 
liens du JCA : 

• link.springer.com/article/10.1007/s12630-020-01795-1
• https://rdcu.be/b6gML

http://link.springer.com/article/10.1007/s12630-020-01795-1
https://rdcu.be/b6gML
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Commentaires positifs d’anciens dirigeants de section :

« J’ai beaucoup aimé le temps que j’ai passé au sein de l’équipe de la Section des résidents. C’était 
merveilleux de travailler avec des résidents de partout au pays afin d’améliorer l’expérience des résidents 
à l’échelle nationale. Nous avons beaucoup appris en organisant les volets réservés aux résidents du 
Congrès annuel, et nous sommes heureux que la SCA ait soutenu nos différentes initiatives, notamment 
un projet de bourse et les Olympiades des résidents en simulation ».
Janny Ke, équipe de direction de la Section des résidents, juin 2016 à juin 2018. Présidente de 2017 à 2018

”
« Je suis franchement reconnaissant du temps passé au sein de l’équipe de direction de la Section 
des résidents de la SCA. J’ai eu la chance d’apprendre et de travailler auprès de chefs de file 
nationaux en anesthésiologie. Plus important encore, j’ai travaillé avec une équipe exceptionnelle 
pour tenter d’améliorer le mentorat et le bien-être des résidents et accroître leur exposition à toutes 
les merveilleuses choses que la Société canadienne des anesthésiologistes a à offrir. Ce fut une 
expérience unique! » 
Naheed Jivraj, équipe de direction de la Section des résidents, juin 2017 à juin 2019. Président de 2018 à 2019

”

À tous les résidents! Vous cherchez à élargir votre réseau 
professionnel ou personnel, à acquérir d’importantes 
compétences en leadership et à étoffer votre c.v.? Songez 
à vous joindre à l’une des nombreuses possibilités 
emballantes offertes à la SCA.

Alors que nous vivons une période en constante évolution 
et imprévisible, il est important que chacun demeure au 
fait des plus récentes évolutions en anesthésie. Un rôle de 
direction à la SCA procure ce genre d’expérience directe, 
professionnelle et précieuse. Tous les postes offerts aux 
résidents constituent une excellente façon d’établir des 
liens avec des collègues de l’ensemble de la profession, 
ainsi que de contribuer directement à toutes les initiatives 
des résidents nouvelles et existantes. Ceci comprend la 
création et l’élaboration d’un programme réservé aux 
résidents à l’occasion du Congrès annuel de la SCA. 

La Dre Rabail Chaudhry, actuelle présidente de la Section 
des résidents, souhaite la bienvenue à tous les candidats 
et décrit les objectifs de la Section pour 2020 et les années 
qui suivent :

« L’objectif de la Section des résidents de la SCA est 
d’être à vos côtés à toutes les étapes de votre carrière, 
pour vous offrir le soutien et les ressources vous 
permettant de grandir, d’apprendre et de diriger. La 
crise de la COVID-19 a ajouté des défis à la vie d’un 
résident. Cette année, notre objectif est de vous aider 
durant cette période difficile à faciliter votre passage 
vers votre résidence et une pratique autonome grâce 
à de la formation et à des ressources dédiées qui vous 
fournissent les renseignements dont vous avez besoin 
pour réussir. Nous sommes là pour favoriser votre 
bien-être et bâtir une communauté forte. »

OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT 
POUR LES RÉSIDENTS

...suite á la page 9
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Vice-présidence (2 postes offerts) :
Les fonctions incluent la création d’initiatives pour la 
mobilisation des résidents, des fonctions de liaison entre les 
représentants des universités et la SCA, l’organisation de 
conférences à l’intention des résidents pour le Congrès annuel 
de la SCA et la coordination des Olympiades des résidents en 
simulation. Les candidats retenus deviendront coprésidents de 
la Section des résidents de la SCA pour l’année 2021-2022.

Agente ou agent des communications : 
Les fonctions incluent mettre en œuvre des initiatives de 
sensibilisation pour les résidents, assurer la présence des 
résidents de la SCA dans les médias sociaux (Twitter et 
Facebook), organiser le Salon des carrières et des stages de 
recherche au Congrès annuel de la SCA, et faire participer 
des représentants des universités aux événements locaux.

Agente ou agent des finances : 
Les fonctions incluent la gestion du budget et une collaboration 
avec les autres membres de l’équipe sur d’autres projets tout au 
long de l’année. L’agente ou l’agent des finances joue un rôle clé 
dans l’attribution et la répartition des fonds entre les activités de 
la Section des résidents de la SCA et les Olympiades des 
résidents en simulation.  

NOUVEAU EN 2020!  
Agente ou agent du bien-être :
L’agente ou l’agent du bien-être initie les résidents à des 
initiatives de bien-être en effectuant un suivi auprès des comités 
de bien-être locaux des différentes universités et en leur offrant 
un soutien. L’agente ou l’agent est également la principale 
personne chargée de la liaison avec le Comité pour le bien-être 
de la SCA et dirige le programme de mentorat des résidents et 
les activités connexes au cours du Congrès annuel de la SCA.

Vous êtes à la recherche d’un poste adapté à vos intérêts en 
anesthésie? La SCA offre également plusieurs fonctions de 
représentants des résidents aux comités de la SCA, mentionnés 
ci-dessous :

NOUVEAU! Comité des prix de distinction : 
Le Comité des prix de distinction tient compte des qualités, 
qualifications et contributions de tous les candidats à des prix de 
distinction, et veille à ce que les prix de distinction soient 
attribués aux particuliers qui se sont distingués par le caractère 
de leur contribution à la SCA, à la profession ou à la collectivité. 
Le Comité des prix de distinction s’occupe également d’établir 
les critères d’admissibilité, les règles de mise en nomination et 
les lignes directrices pour la notation.

Comité des résidents de la Fondation 
d'éducation internationale de la Société 
canadienne des anesthésiologistes  
(FÉI SCA) : 
La candidate retenue ou le candidat retenu aidera à représenter 
le point de vue des stagiaires, contribuera à faire croître le 
réseau de résidents et chercheurs de la SCA partageant les 
mêmes valeurs et trouvera de nouvelles façons de faire 
connaître d’importants travaux à l’échelle internationale. Les 
candidats de la première à la quatrième année (PGY1-4) 
intéressés doivent présenter une lettre d’une page exprimant 
leur intérêt et leur motivation à participer en tant que membre 
du Comité des résidents de la FÉI SCA. Cette lettre doit être 
transmise à l’adresse resident@casief.ca.

Comité de la formation continue et du 
perfectionnement professionnel (FCPP) : 
Le FCPP s’occupe de conseiller le conseil d’administration 
sur toutes les questions concernant le Maintien du certificat 
et le perfectionnement professionnel continu des membres 
en anesthésie et dans des domaines connexes. 

Comité sur les équipes de soin en 
anesthésie (CESA) : 
Le CESA s’occupe de conseiller le conseil d'administration de 
la SCA sur des questions concernant l’anesthésie se rapportant 
aux évolutions au sein des domaines connexes à la santé, et 
plus particulièrement concernant les assistants en anesthésie.

Comité des archives et artéfacts  
(Comité AA) :
Le Comité AA s’occupe de structurer et de préserver les 
documents imprimés, les enregistrements audiovisuels, 
les photos (archives) et les objets (artéfacts) d’importance 
historique pour la SCA et pour l’anesthésie au Canada. 
Parmi ses nombreuses autres responsabilités, le Comité AA 
supervise l’élaboration, la planification et l'organisation de 
la section Histoire du site Web de la SCA et le symposium 
sur l’histoire au Congrès annuel de la SCA. 

Si un des postes mentionnés vous intéresse, veuillez 
faire parvenir un courriel pour faire part de votre intérêt 
ainsi que votre c.v. à l’adresse casresidents@gmail.com. 
Ne manquez pas la chance de faire une différence.

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION -
POSTES STIMULANTS ET INTÉRESSANTS : 

mailto:resident%40casief.ca?subject=
mailto:casresidents%40gmail.com?subject=
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2021 RESEARCH PROGRAM  
The research program provides essential funds to develop and grow Canadian anesthesia 
research. The 2021 research program offers two types of research grants through CARF: 

Operating Grants and the CAS Career Scientist Award in Anesthesia. 
 

Program is open from October to December 
Deadline is December 22, 2020 

 
For more information and updates, please visit: 

www.cas.ca/research-program

Le programme de recherche procure des fonds essentiels pour faire évoluer et croître la 
recherche en anesthésie au Canada. Le programme de recherche 2021 offre deux types de 

subventions de recherche par l’entremise de la FCRA : les subventions de fonctionnement et 
la Bourse de carrière de recherche de la SCA dans le domaine de l’anesthésie.

Le programme est ouvert d’octobre à décembre
La date limite est le 22 décembre 2020

 
Pour de plus amples renseignements et des mises à jour, veuillez visiter  : 

http://www.cas.ca/programme-de-recherche 

PROGRAMME DE RECHERCHE
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2021 HONOUR AWARDS
PRIX DE DISTINCTION 

Enhance the profession and spread 
inspiration by nominating an outstanding 
colleague for one of several prestigious 
awards—to join an exclusive group of 
previously recognized CAS members.
Visit www.cas.ca/honourawards for 

submission instructions and information. 

The deadline for nominations is 
November 30, 2021. 

Améliorez la profession et partagez 
l’inspiration en présentant la candidature 

d’un collègue remarquable à l’un de 
ces prestigieux prix—pour joindre un 
groupe exclusif de membres de la SCA 

récompensés précédemment.
Visitez www.cas.ca/prixdedistinction 

pour toutes informations et instructions 
pertinentes à la soumission.  

Date limit de soumission pour les 
candidatures est 30 Novembre, 2021. 

2020 HONOUR AWARD WINNERS   
LAURÉATS DES PRIX DE DISTINCTION

CALL FOR NOMINATIONS!   
APPEL DE CANDIDATURES!

NOMINATE TODAY!
NOMINER MAINTENANT!



The only way to overcome

challenges is to face them.

Your donations have helped support new

research like the COVID-19 Research Awards. 

To make a difference today, please visit

www.mycarf.ca

Dr. Ana Sjaus
Dalhousie University

$20,000

"Preliminary Evaluation of a Novel Airborne
Pathogen Containment Device; Reduction of

Ambient Contamination during Aerosol
Generating Medical Procedures"

Dr. Janet Martin
Western University

$20,000

"COVID-19 Inflections, Complications and
Deaths in Perioperative Physicians and Surgical

Patients"

CARF gratefully acknowledges our sponsors

https://www.mycarf.ca


MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES

CONGRÉS ANNUEL 2020 DE LA SCA

WWW.CAS.CA

https://www.cas.ca
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NOUVELLES DU BUREAU :
 « DANS LES COULISSES » DE LA SCA

AU REVOIR  
À IRIS LI 
La SCA a dû dire au revoir 
et souhaiter la meilleure des 
chances à notre collègue, Iris 
Li, directrice des finances, 
ressources humaines et 
technologie. 

À la fin juillet, Iris a quitté la 
SCA pour poursuivre une 

nouvelle carrière au sein d’une grande organisation ayant 
une importante possibilité de croissance. Depuis 2014, Iris 
était une importante leader et contributrice pour l’équipe 
des employés du bureau national, ainsi qu’une ressource 
clé pour Debra Thomson, directrice générale, de même 
que pour le trésorier, en veillant à la santé financière de 
l'organisme. Elle a travaillé avec l’équipe pour trouver des 
façons d’atteindre une position financière positive à la fin 
de l’exercice et pour faire croître les réserves de la SCA 
afin de financer d’importants projets de la Société.  

Iris a contribué de nombreuses autres façons, y compris 
avec son travail auprès de nos fondations, sa présence 
au Congrès annuel et, plus particulièrement, avec ses 
employés au bureau. 

« J’ai vraiment adoré travailler à la SCA », déclare Iris. « Au 
cours de mes six années passées ici, j’ai beaucoup appris 
et j’ai élargi mes compétences au-delà du domaine des 
finances et de la comptabilité. Je souhaite remercier tout le  
 

personnel et les membres du conseil d’administration 
pour le soutien que j’ai reçu au fil des ans, et en 
particulier Debra pour son orientation et les possibilités 
qu’elle m’a offertes. J’ai réellement beaucoup de chance 
d’avoir travaillé avec autant de personnes merveilleuses 
et au sein d’une équipe aussi collaborative! »

Iris était reconnue pour son travail acharné, ses 
connaissances financières, son dévouement envers la SCA, 
son humour et son comportement amical. Au bureau, 
elle était toujours ouverte à répondre à toute question 
et mettait rapidement les gens à l’aise. Elle a supervisé 
les exigences en TI pour plusieurs projets importants 
pour la SCA, y compris la récente refonte du site Web et 
l’intégration technique de la plateforme du programme 
éducatif de la SCA avec la base de données des membres.  

Debra fait remarquer qu’« Iris est la seule membre de 
l’équipe de la SCA à y avoir travaillé plus longtemps que 
moi. Elle m’a grandement aidée à m’intégrer et a toujours 
démontré une extraordinaire capacité à aider les autres 
dans leurs fonctions. Elle était une jeune femme douce et 
timide lorsque nous nous sommes connues, et qui s’est 
grandement épanouie au fil des ans – dans ses fonctions, 
son assurance, son expérience et sa force.  Son nouvel 
employeur profitera grandement de sa remarquable 
perspicacité financière, de son éthique professionnelle 
et de sa capacité à diriger les autres. Nous sommes 
devenues de bonnes amies et elle me manquera. »  

La SCA remercie Iris pour ses années de service et lui 
souhaite la meilleure des chances pour les années à venir.

FÉLICITATIONS À ANA KANWAL
Le 15 juillet, Ana Kanwal, notre adjointe administrative et aux finances, a 
donné naissance à sa fille, Suzanne. Nous souhaitons beaucoup de joie 
et de bonheur à la famille, et nous serons très heureux de souhaiter bon 
retour à Ana dans ses fonctions l’an prochain.  

BIENVENUE À ALICE YUAN
La SCA est heureuse de souhaiter la bienvenue à Alice Yuan à titre de nouvelle directrice 
des finances, ressources humaines et technologie. Alice apporte à la SCA plus de 10 ans 
d’expérience en planification stratégique financière, budgétisation, prévision, analyse 
financière et rapports. Alice entame ses fonctions, forte d’une perspicacité pour les 
affaires acquise au cours des emplois qu’elle a occupés dans un éventail d’industries des 
secteurs sans but lucratif et lucratif.

L’équipe de la SCA est impatiente de travailler avec Alice!

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES

CONGRÉS ANNUEL 2020 DE LA SCA

WWW.CAS.CA



À LA MÉMOIRE DU DR GRAHAM H MCMORLAND (1926-2020)

Le Dr Graham Hugh McMorland 
est décédé dans son sommeil 
le 1er août 2020 à sa résidence 
d’Afrique du Sud entouré de 
sa femme, Elizabeth (Beth). 
Membre de longue date de 
la Société canadienne des 
anesthésiologistes (SCA) et 
de la Society for Obstetric 
Anesthesia and Perinatology 

(SOAP), il était bien connu pour son intérêt (et amour) de 
l’anesthésie obstétricale.

Graham est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Vers la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, il sert pendant deux ans dans 
la Marine royale, avant de fréquenter l’école de médecine à 
l’Université du Cap.  Après l’obtention de son diplôme en 
1951, sa femme Beth et lui effectuent une mission médicale 
au Nyasaland (maintenant le Malawi), où il devient directeur 
médical adjoint de l’Hôpital de mission de Malamulo, puis 
surintendant médical. En 1956, il entame sa formation en 
résidence en anesthésiologie à l’Hôpital King Edward VIII à 
Durban, et obtient son diplôme en anesthésie des médecins 
et chirurgiens de l’Angleterre en 1959. Il exerce ensuite en 
Rhodésie du Nord (Zambie).

En 1963, Graham et sa famille immigrent à Hamilton (Ontario), 
où il exerce pendant plusieurs années. En 1970, il traverse 
le pays pour se joindre au Département d’anesthésie de 
l’Hôpital Vancouver General. Il poursuit son intérêt pour 
l’anesthésie obstétricale et prend éventuellement la relève 
à titre de chef de la Division d’anesthésie obstétricale 
de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). À 
l’ouverture du nouvel hôpital pour femmes (une fusion 
des départements d’obstétrique de l’Hôpital Grace et de 
l’Hôpital Vancouver General) en 1982, il devient chef du 
Département d’anesthésie. Le nouvel hôpital est d’abord 
appelé Hôpital Grace, puis plus tard le BC Women's 
Hospital, le plus important hôpital d’obstétrique au Canada. 
Il était un dirigeant respecté à l’hôpital et a atteint le rang de 
professeur clinique à l’Université de Colombie-Britannique. 
Il prit sa retraite en 1991 et fut honoré par l’Université de 
la Colombie-Britannique, qui l’a nommé professeur émérite. 
En 1997, Graham et Beth déménagèrent au Mexique, pour 
ensuite revenir à Vancouver en 2000. Ils finirent par trouver 
les hivers trop froids, et retournèrent vivre en Afrique du Sud 
en 2011. Ses dernières années furent compliquées par le 
syndrome myélodysplasique.

Alors qu’il était chef du Département au BC Women's 
Hospital, Graham a encouragé la recherche en anesthésie 
obstétricale et fut responsable d’établir le programme de 
stages de recherche qui est toujours actif aujourd’hui. Les 
premiers boursiers incluent les Drs John Fuller et Chantal 
Crochetiere, qui sont tous les deux bien connus dans les 
cercles de la SCA et de la SOAP. Graham a été un mentor 

pour les étudiants, boursiers et membres du personnel, dont 
beaucoup sont devenus des piliers de la SCA et de la SOAP.  
Ses publications de recherche incluent l’effet de l’ajustement 
du pH sur l’anesthésie locale, l’analgésie à la suite d’un 
accouchement par césarienne (morphine par péridurale, ACP 
pour l’analgésie à la suite d’une césarienne sous anesthésie 
générale) et anesthésie rachidienne. Il encouragea les 
premières études en analgésie péridurale contrôlée par les 
patients (APCP) pour l'analgésie obstétricale et a collaboré 
avec le Département de pharmacologie de l’Université de 
Colombie-Britannique à des études sur la métoclopramide.

Le Dr Graham est récipiendaire de nombreux prix de 
distinction : le Prix pour états de services de la Société 
des anesthésistes de la C.-B., la Médaille d'or de la Société 
canadienne des anesthésiologistes (SCA) – sa distinction la 
plus prestigieuse – et il a été président de la SOAP en 1983-
1984. Il fut un membre actif de la Section d'obstétrique de 
la SCA et a été coauteur de sa déclaration sur la toxicité 
de la bupivacaïne en ce qui a trait à l’obstétrique. En tant 
que membre actif de la Fédération mondiale des sociétés 
d’anesthésiologistes (FMSA), il a coédité le Handbook 
of Obstetric Anesthesia avec la Dre Gertie Marx en 1992. 
Connu pour son humour pince-sans-rire et ses excellentes 
aptitudes pour s’exprimer, il était un conférencier et 
enseignant recherché partout dans le monde.  

Graham était un membre actif d’un programme de 
cessation du tabac (un plan pour cesser de fumer en cinq 
jours) et alors qu’il était à Vancouver, il a animé une émission 
de ligne ouverte à la radio pour répondre à des questions 
d’ordre médical (en prenant toujours soin d’aiguiller les gens 
vers leur propre médecin). Il avait de nombreux intérêts 
en dehors de la médecine, par exemple la voile, la lecture 
et l’apprentissage de nouvelles langues (il en maîtrisait 
certaines, et arrivait à se faire comprendre dans d’autres). 
Toute sa vie il a été un apprenant, bien avant que ce mot ne 
devienne à la mode, et il était profondément religieux. Au 
début de sa carrière en médecine, Beth et lui ont pris part à 
des missions médicales. Ils ont continué à le faire à la suite 
de sa retraite et ont offert des services médicaux dans des 
camps de réfugiés au Rwanda.  

On se souviendra de Graham comme étant un superbe 
clinicien, mentor, enseignant, chercheur et leader. Il était une 
inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler 
avec lui. Il adorait rencontrer de nouvelles personnes et aider 
les gens à exploiter leur plein potentiel. Il riait facilement 
et souvent. Il était toujours un gentleman. Il traitait tant 
les hommes que les femmes avec respect. Le Dr Graham 
McMorland nous manquera cruellement.

Graham laisse dans le deuil sa femme Beth, ses filles 
Elizabeth et Patricia, cinq petits-enfants et 10 arrière-petits-
enfants. Ils étaient sa joie et son ravissement.

Joanne Douglas, C.M., M.D., FRCPC
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À LA MÉMOIRE DU DR JOHN JEREMY LEWIS CROSBY (1936-2020)

Le Dr John Crosby est né à 
Nuneaton, en Angleterre, et a 
fait ses études à l’école de 
médecine de l’Hôpital St 
Thomas' Hospital à Londres, 
d’où il a obtenu son diplôme 
en 1961. Après avoir occupé 
les fonctions de chirurgien 
titulaire à Londres et à Leister, 

et après quelque temps passé à titre de chargé de cours 
en anatomie, John est venu au Canada, où il a passé des 
années heureuses en tant que médecin de famille « à 
tout faire » sur la Sunshine Coast, à Gibsons. Il a suivi une 
formation supplémentaire en anesthésie à l’Hôpital 
Vancouver General et a obtenu son titre d’Associé du 
Collège royal en anesthésie en 1974.

John a travaillé à l’Hôpital St. Paul’s jusqu’en 1977, année 
où il a accepté un poste à l’Hôpital Royal Columbian 
(HRC) à New Westminster. Il a connu une longue et 
fructueuse carrière au HRC à titre d’anesthésiologiste 
généraliste. Il s’est intéressé à la douleur chronique à mi-
chemin durant sa carrière, ce qui l’a mené à cofonder la 
Diagnostic and Therapeutic Nerve Block Clinic aux 
hôpitaux Royal Columbian et Eagle Ridge.

Au cours de sa carrière, John a occupé les fonctions de 
professeur de médecine agrégé de clinique en 
anesthésie à l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC). Il a servi la collectivité à titre de chef du 
Département d’anesthésie à l’Hôpital Royal Columbian 
de 1984 à 1986, en tant que membre de l’équipe de 

direction de la Société des anesthésistes de la C.-B. de 
1982 à 1987, y compris à titre de président de 1984-1986, 
en tant que membre du conseil de la Société canadienne 
des anesthésistes de 1983 à 1986 et en tant que membre 
du Comité des normes de 1985 à 1987. Il a pris sa retraite 
de l’exercice de l’anesthésie en 1997, mais a continué de 
soigner des patients souffrant de douleurs chroniques 
jusqu’en 2002. Il a constamment été décrit par ses 
patients et collègues comme un gentleman, un médecin 
dévoué et un grand mentor.

John était également un musicien très talentueux, qui 
écrivait et jouait régulièrement de la musique sous la 
forme de saynètes. Il fut un membre dévoué de la 
Vancouver Welshman's Choir pendant 28 ans, et a siégé 
au comité musical en plus de faire les arrangements pour 
des airs que la chorale chante toujours aujourd’hui. 
Lorsqu’il ne chantait pas ou « n’administrait pas de gaz », 
John se trouvait dans son jardin, où il ressentait une 
incroyable satisfaction devant chaque fleur et plante, 
tout en pestant contre les mauvaises herbes et les 
limaces. Il adorait passer du temps avec ses amis et sa 
famille, que ce soit sur un terrain de tennis, un terrain de 
golf, autour d’un piano, participant à une discussion 
animée ou partageant une blague espiègle, toujours 
avec une étincelle dans ses yeux bleus brillants.

Il laisse dans le deuil sa femme, Marijke, ses deux filles 
Mariette White (Ed) et Michelle Crosby (Joel Bridle), ainsi 
que quatre petits-enfants.
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For all enquiries please contact

Denyse Robertson • E: drobertson@asa.org.au • Tel:+61 2 8556 9717

www.csc2020.co.nz

16-19 October 2020

INTERNATIONAL INVITED SPEAKERS

WELLINGTON, NEW ZEALAND

Prof. Denny Levett Prof. Steven Shafer Prof. P.J. Devereaux

SAVE THE DATE

Dr Leona Wilson Prof. Andrew A. Klein

INVITED SPEAKERS

Dr Tony Fernando

LE PROGRAMME
D'AUTO-ÉVALUATION  
DE LA REVUE CANADIENNE

MODULE DE DPC: 
La médecine périopératoire durable : quelques stratégies simples pour la pratique de l’anesthésie - Août 2020

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

• 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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