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MESSAGE

DE LA
PRÉSIDENTE
Chers collègues,
J’espère que tout le monde se porte bien, alors que nous traversons la
troisième vague d’une pandémie en cours. Je transmets mes meilleurs
vœux à mes collègues, à leurs familles et à tous – nous nous sortirons de
cette situation! Sur une note positive, je suis heureuse d’annoncer qu’il
s’agit de la période la plus emballante du calendrier des événements
en anesthésie - le Congrès annuel! Malheureusement, nous sommes
encore une fois dans l’obligation de nous réunir virtuellement. Même
si un cadre virtuel ne peut jamais tout à fait remplacer l’interaction et
la participation que procure un congrès en personne, il demeure tout
de même précieux pour notre profession. Tout comme l’an dernier,
le Congrès annuel virtuel (CAV) saura plaire à tous! Il comporte un
très large éventail de séances, concours, cérémonies de remise de
prix, occasions de réseautage, de séances d’apprentissage axé sur la
résolution de problèmes et plus encore. Vous pouvez consulter notre
site Web pour un aperçu du programme ou poursuivre votre lecture du
présent bulletin pour obtenir tous les détails.
Le Congrès annuel est plus qu’un cadre d’apprentissage. En nous y
joignant et en prenant le temps de faire connaissance avec nos collègues
anesthésiologistes à l’échelle nationale, nous continuons de montrer
notre leadership en tant qu’anesthésiologistes. Je suis d’avis que nous
sommes des chefs de file dans le milieu médical, et que nous montrons
l’exemple à suivre. Cela n’a jamais été aussi évident que face aux difficultés
vécues dans le cadre de la pandémie de COVID-19, alors que nous avons
tous été sollicités au-delà de nos limites. Les anesthésiologistes sont des
héros, et ils sont plus forts lorsqu’ils sont unis.
La représentation continue également d’être très importante au sein de
notre profession. L’un des plus grands sujets de discussion concerne le
personnel infirmier autorisé certifié en anesthésie (IACA). Plus tôt cette
année, la SCA a appris que le ministère de la Santé de la ColombieBritannique (C.-B) avait créé un plan visant à ajouter les IACA à titre de
nouvelle profession de la santé et à établir un programme didactique
pour former les IACA en C.-B. Vous pouvez lire la version intégrale
de notre énoncé de position ici. La SCA veut réitérer le fait que nous
n’appuyons pas l’ajout des IACA – qu’ils exercent de façon indépendante
ou sous supervision – dans le système de soins de santé canadien. Nous
reconnaissons que les infirmières et infirmiers autorisés jouent un rôle
important et contribuent de façon importante au soutien des patients

...suite á la page 2
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dans leur cheminement en chirurgie tout en travaillant
avec les chirurgiens, les anesthésiologistes et autres
professions de la santé réglementées. Toutefois, puisque
les IACA ne possèdent pas les mêmes études, la même
formation ou les mêmes titres de compétence que les
médecins fournisseurs de services d’anesthésie, le fait de
supposer qu’ils peuvent remplacer les fournisseurs actuels
de services d’anesthésie et offrir des soins équivalents
dénote un manque de connaissance des complexités de
l’offre de services d’anesthésie périopératoires.
À mesure que cet enjeu progresse en ColombieBritannique, nous prévoyons que les représentations
de nos membres deviendront plus essentielles, et nous
compterons sur votre voix.
Ce qui m’amène à vous parler de notre engagement
envers la profession de l’anesthésie. Votre soutien, et celui
de chaque professionnel de l’anesthésie, est essentiel
dans le cadre de nos efforts. L’impact de notre voix en
tant que groupe plus important, plus fort et plus uni
est exponentiellement plus important, alors que nous
nous attaquons à l’adversité vécue par notre profession.
Une société active a besoin de membres actifs! La SCA
est éternellement reconnaissante de l’activité de ses
membres et de sa liste de bénévoles, ainsi que de la façon
dont chacun a continué d’appuyer la Société malgré les

heures de travail accablantes, les conditions et les attentes
envers les anesthésiologistes. Même si nous faisons des
représentations en votre nom, nous avons besoin de votre
participation. La SCA offre de nombreuses possibilités
de le faire, et j’encourage fortement tous les membres à
jouer un rôle actif. N’hésitez pas à vous porter volontaire
pour devenir membre d’un comité, d’une section ou d’une
division de la SCA — nous avons pour objectif à long
terme d’encourager de nouveaux leaders à se manifester.
Et joignez-vous à nous cette fin de semaine à l’occasion
du Congrès annuel virtuel, où nous vous encouragerons à
formuler vos commentaires sur vos besoins en éducation
et à interagir et à partager avec vos collègues vos idées
concernant la profession de l’anesthésie. Votre voix
compte.
J'espère vous voir en grand nombre cette fin de
semaine. Comme toujours, je vous invite à formuler tout
commentaire, alors que nous travaillons ensemble à
forger l’avenir de l’anesthésie au Canada.
Très cordialement,
Dre Dolores McKeen
Présidente de la SCA

2020-2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMITÉ DIRECTEUR

Dre Dolores McKeen, présidente
Dre Lucie Filteau, vice-présidente
Dr Andrew Nice, secrétaire
Dr James Kim, trésorier
Dr Daniel Bainbridge, président sortant
Debra Thomson, directrice générale (non votante)

REPRÉSENTANTS DES DIVISIONS
Dre Angela Ridi
Dr Jean-Yves Dubois
Dr Dennis Drapeau
Dr John Murdoch
Dr Giuseppe Fuda
Dre Monica Olsen

En date de Juin 2021

Dre Jennifer Plester
Dr Mateen Raazi (intérimaire)
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MEMBRES D’OFFICE (votants)

Dr Colin McCartney, président de l'ACUDA
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NOUVELLES AUX CONSÉQUENCES POSSIBLEMENT NÉGATIVES

TOUCHANT NOTRE PROFESSION

Voici un message envoyé aux membres en avril par la
D re Dolores McKeen au nom de la SCA.

Chers membres de la SCA,
J’espère que vous êtes tous en santé et en sécurité au
beau milieu de cette pandémie de SRAS-CoV-2.
Je vous écris pour vous informer d’une nouvelle
importante au Canada qui pourrait avoir des
conséquences indésirables sur notre profession – la
spécialité médicale de l’anesthésie. Plus tôt cette
année, la SCA a appris que le ministère de la Santé
de la Colombie-Britannique avait créé un plan visant
à ajouter le personnel infirmier autorisé certifié en
anesthésie (IACA) à titre de nouvelle profession de
la santé et à établir un programme didactique pour
former les IACA en C.-B.
La SCA est consciente des efforts déployés par les
gouvernements pour réaliser des gains d’efficacité
dans tout le système de santé et réduire les temps
d’attente pour une chirurgie, et elle les appuie. Il
est entendu que les considérations doivent inclure
l’évaluation des champs d’exercice et la façon
dont les différentes professions, y compris les
anesthésiologistes, prodiguent des soins dans le
système de santé. Il est également entendu qu’il
existe une importante pénurie de main-d’œuvre dans
la spécialité de l’anesthésie qui ajoute au défi de
réduire les temps d’attente de la province et, bien sûr,
d’offrir des services d'anesthésie dans de nombreuses
régions du pays.
Pour s’attaquer à ces problèmes, le ministère de la
Santé de la Colombie-Britannique a proposé d’intégrer
les IACA à titre de praticiens indépendants au système
provincial de soins de santé. La SCA et la SACB ont
présenté au ministère des solutions de rechange
efficaces et raisonnables visant à réduire les listes
d’attente pour une chirurgie en C.-B. et à améliorer
l’accès pour les patients à des soins périopératoires
qui éliminent la nécessité d’intégrer les IACA à titre
de fournisseurs de services d’anesthésie de rechange
ayant une formation moins poussée.

Même si les IACA sont accrédités aux États-Unis, ils
ne sont pas autorisés ou réglementés pour exercer au
Canada. Toutefois, le gouvernement de ColombieBritannique envisage d’apporter les modifications
réglementaires et éducatives nécessaires pour que
cela devienne possible.

Quelle est la position de la Société
canadienne des anesthésiologistes à
propos des IACA?
La Société canadienne des anesthésiologistes
n’appuie pas l’intégration des IACA – qu’ils exercent
de façon indépendante ou sous supervision –
au système canadien de soins de santé. Nous
assurons nos membres que nous sommes fermes et
déterminés dans notre engagement à faire en sorte
que l’offre de services d’anesthésie continue d’être
le domaine d’exercice de la profession médicale
et que les anesthésiologistes et leurs équipes de
soins forment le modèle de service qui continue de
répondre aux besoins en soins de santé de tous les
Canadiens.

...suite á la page 4
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Nous reconnaissons que les membres du personnel infirmier
praticien autorisé jouent un rôle important et contribuent
de façon importante au soutien des patients dans leur
cheminement en chirurgie tout en travaillant avec les
chirurgiens, les anesthésiologistes et autres professions de
la santé réglementées. Cependant, les IACA ne possèdent
pas les mêmes études, la même formation ou les mêmes
titres de compétence que les médecins fournisseurs de
services d’anesthésie. Le fait de supposer qu’ils peuvent
remplacer les fournisseurs actuels de services d’anesthésie
et offrir des soins équivalents dénote un manque de
connaissance des complexités de l’offre de services
d’anesthésie périopératoire. La SCA est extrêmement
préoccupée par le fait que l’intégration des IACA aura des
conséquences négatives sur la sécurité et la qualité des soins
d’anesthésie actuellement offerts au Canada.

Que fait la Société canadienne des
anesthésiologistes à ce sujet?
Depuis que nous avons pris connaissance des intentions du
ministère, la SCA soutient nos collègues de la ColombieBritannique dans leurs efforts de représentations et
dans la mise sur pied d’une stratégie pour empêcher le
ministère de se rapprocher de son objectif d’intégrer les
IACA dans la province.
Nous avons retenu les services d’une firme de
relations publiques possédant une vaste expérience
en représentations et en relations gouvernementales
pour conseiller la SACB tout au long de ce processus.
Nous avons également communiqué avec des sociétés
internationales d’anesthésie, par exemple l’American
Society of Anesthesia, ainsi qu’avec nos partenaires
professionnels et sociétés de spécialités à l’échelle
nationale pour demander leur soutien dans nos efforts
visant à freiner cette initiative.
À mesure que cet enjeu progresse en ColombieBritannique, nous prévoyons que les représentations
de nos membres deviendront plus essentielles, et nous
compterons sur votre voix.

Votre soutien, et celui de chaque professionnel de
l’anesthésie, est essentiel dans le cadre de nos efforts.
Des efforts actifs de représentations et organisationnels
pour protéger l’offre des services d’anesthésie au Canada
exigent votre participation, des ressources et le rejet
sans équivoque des IACA dans chaque province. La SCA
s’inquiète grandement du fait que l’intégration des IACA
au système élargi de soins de santé du Canada devienne
une possibilité très réelle si nous ne la contestons pas.
Nous devons unir nos efforts pour nous assurer que le
gouvernement et le public comprennent le rôle crucial
joué par les services d’anesthésie fournis par des médecins
dans des soins aux patients sécuritaires et efficaces.
Veuillez vous servir de cette occasion pour mobiliser et
renseigner vos collègues et patients à propos des IACA, et
de la nécessité pour notre communauté d’unir ses efforts.
Nous devons offrir des solutions d’une voix unie, alors que
nous nous opposons à d’éventuels changements à notre
système actuel de services de soins d’anesthésie fournis par
des médecins.
La meilleure façon de veiller à ce que l’offre des soins
d’anesthésie au Canada demeure un exercice de la
médecine - dans le respect du Guide d'exercice de
l'anesthésie 2021 de la SCA - consiste à collaborer avec
les gouvernements et à discuter activement avec eux afin
de trouver des solutions qui permettent à la fois un accès
rapide aux soins pour les patients et un bilan inégalé en
matière de qualité et de sécurité.
Jamais il n’a été aussi important d’être membre de la
Société canadienne des anesthésiologistes. S’il vous plaît,
renouvelez votre adhésion et exhortez vos collègues à
adhérer maintenant à l’adresse www.cas.ca/fr/adhesion.
Nous continuerons de vous tenir informés des changements
proposés aux politiques qui touchent l’anesthésie au Canada.
Très cordialement,
D re Dolores McKeen,
Présidente de la SCA
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CONGRÈS ANNUEL
VIRTUEL

12 ET 13 JUIN 2021

Prévoyez dès
maintenant y assister!

CONFÉRENCIERS
PRINCIPAUX

La planification du Congrès annuel virtuel
2021 de la SCA va bon train, et le programme
scientifique est remarquable.
Le programme à plusieurs niveaux offrira :
✪ Des volets concurrents
✪ Des présentations axées sur la spécialité
✪ Des événements de section

Dr Kevin Smith, KSG
Président-directeur général du
Réseau universitaire de santé

✪ Des discussions d’apprentissage axé sur la
résolution de problèmes
✪ Des expositions et vitrines de commanditaires
✪ Des affiches électroniques
✪ Une cérémonie de remise des prix
✪ Des discussions avec des participants
ET beaucoup plus encore...

Le programme complet est
maintenant accessible en ligne
Pour nous joindre : info@casmeeting.com
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www.cas.ca/congres-annuel
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Dre Jane Philpott
Directrice générale, Southeastern
Ontario Academic Medical
Organization
Doyenne de la Faculté des
sciences de la santé et directrice
de l’École de médecine de
l’Université Queen’s

CONGRÈS ANNUEL VIRTUEL 2021

PRÉPAREZ-VOUS!

Le Congrès annuel virtuel (CAV) 2021 se déroulera dans
quelques jours à peine, et nous sommes impatients d’accueillir
les membres de la SCA et les délégués à ce qui promet d’être
une fin de semaine intéressante et informative!
Même si encore une fois nous nous réunissons de façon
virtuelle, nous sommes fiers du programme offert par le CAV
en 2021. Nous sommes reconnaissants de toute l’aide que
nous avons reçue durant le processus de planification de la
part de nos merveilleux bénévoles, conférenciers, employés
et commanditaires.
Nous espérons vous voir en grand nombre durant la fin de
semaine du 12 au 13 juin! Le programme complet est
accessible sur notre site Web. N’oubliez pas que les membres
de la SCA obtiennent un rabais sur les droits du CAV!
Si vous n’êtes pas encore inscrit, voici un aperçu de ce que
vous manquez.

CERTAINS FAITS SAILLANTS :
Séances et éducation pour tous!

Le Congrès annuel offre aux délégués plusieurs avantages
professionnels. 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. Les occasions d’apprentissage
incluent des séances sur les dernières tendances en
anesthésiologie et des présentations par les chefs de file de
l’industrie. 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. Nous avons également une excellente pléiade de
conférenciers principaux qui possèdent tous une expertise
dans leurs domaines respectifs.

Conférenciers principaux

Nous sommes heureux de compter sur la participation du Dr
Kevin Smith et de la Dre Jane Philpott à titre de conférenciers
principaux du CAV de cette année.
Le Dr Smith est présidentdirecteur général du Réseau
universitaire de santé, le plus
important centre universitaire des
sciences de la santé au Canada. Il
a passé sa carrière à se consacrer
avec passion à la mission de
l’éducation et de la recherche,
et compte une carrière clinique exemplaire. Il ouvrira le CAV
le samedi matin, à la suite de l’allocution d’ouverture de la
présidente, Dolores McKeen.

La Dre Philpott conclura le CAV
le dimanche avec une allocution
intitulée « The physician as
advocate & communicator ». La
Dre Philpott est la doyenne de la
Faculté des sciences et la directrice
de la faculté de médecine de
l’Université Queen’s, en plus d’être
la directrice générale du Southeastern Ontario Academic
Medical Organization (SEAMO). Elle discutera de la façon dont
les médecins peuvent être des porte-parole efficaces dans
l’élaboration de politiques qui touchent la profession médicale
et les systèmes de santé, et de la manière dont les objectifs
communs forgent les politiques en soins de santé.
...suite á la page 7

VOLUME 36, NUMÉRO 2 • JUIN 2021

6

...suite de la page 6

Séances d’apprentissage axé sur la
résolution de problèmes populaires
L’un des aspects les plus populaires du Congrès annuel
de la SCA continue d’être ses séances d’apprentissage
axé sur la résolution de problèmes. Une séance
d'apprentissage se sert d'un problème pour motiver,
concentrer et susciter l'apprentissage. Le problème sert
à aider les participants à définir leurs propres besoins
d'apprentissage à mesure qu'ils tentent de comprendre
le problème, à se mobiliser, à synthétiser et à appliquer
des renseignements au problème, et à commencer à
travailler de façon efficace pour apprendre auprès des
autres participants et des présentateurs. Cette année,
dans le cadre du CAV, sept séances d’apprentissage
axé sur la résolution de problèmes sont offertes aux
délégués dans sept volets différents de l’anesthésie.

Les plus récentes innovations dans
la profession de l’anesthésie au Hall
d’exposition virtuel

Le Hall d’exposition virtuel vous donne l'occasion
d’échanger avec l’industrie et vous offre un point de vue
unique dans un cadre informel et convivial. En visitant
le Hall pendant et après le CAV, vous pouvez découvrir
quelles nouveautés à venir de l’industrie pourraient
vous être utiles à vous et à votre cabinet, hôpital ou
département. Nos exposants veulent apprendre de vous
et de vos expériences.

Concours et présentations
Le cadre virtuel n’a pas refroidi la compétition amicale
qui met en relief une partie importante du programme
du Congrès annuel. Le Concours oral des résidents et
le Concours de recherche Richard Knill comptent parmi
les événements les plus populaires du Congrès annuel.
Le Concours des résidents est la présentation orale des
résumés les plus prestigieux présentés par les résidents,
avec pour objectif d’encourager l’excellence scientifique
de la formation de ces médecins dans la spécialité de
l’anesthésie au Canada. Le Concours de recherche
Richard Knill est la présentation orale des résumés les
plus prestigieux présentés par des anesthésiologistes
non résidents, avec un objectif semblable. Ils sont tous
les deux examinés par le Comité des affaires scientifiques
de la SCA. Chaque année, ces programmes procurent
d’incroyables résumés et innovations. Les gagnants seront
annoncés durant la fin de semaine du CAV.
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Prix et distinctions
Chaque année, le programme des Prix de distinction
de la SCA célèbre la représentation diversifiée des
anesthésiologistes de partout au Canada et de leurs
réalisations. Nous féliciterons les gagnants de cette
année au cours du CAV le dimanche après-midi, dans
le cadre d’une cérémonie virtuelle de remise de prix.
Soyez présents pour présenter vos félicitations en
ligne à vos collègues lauréats.

Soyez actif pour une bonne cause –
Carrefour d’activités
Cette année, nous organisons un Marathon de la FCRA
virtuel ainsi que d’autres activités de financement ayant
pour but de garder les délégués actifs et mobilisés avant
le CAV. Sous le mot-clic #CASmove, les délégués restent
actifs et soutiennent la FCRA et la FÉI SCA de différentes
façons. Certains courent un trajet amusant, jouent à la
tague avec leurs enfants, font du yoga ou des exercices
Peloton, ou encore organisent une partie de golf.
Joignez-vous au défi dès aujourd’hui et participez à une
compétition amicale avec vos collègues, tout en appuyant
une bonne cause.

Faites entendre votre opinion à
l’Assemblée annuelle d’affaires
Nous encourageons chaque membre actif de la SCA à
assister à l’Assemblée annuelle d’affaires (AAA) de la
SCA le samedi après-midi. Cette assemblée constitue
la manière idéale d’exprimer votre opinion en tant que
membre d’une société unie d’anesthésiologistes. L’AAA
présente également les rapports du Comité directeur
alors qu’il examine les principales réalisations de l’année,
la situation financière de l’association et les nouvelles
initiatives de programmes pour l’année à venir.

2021 HONOUR AWARDS
WINNERS
LAURÉATS DES PRIX DE
DISTINCTION
sincere congratulations to our 2021 award winners!
nos félicitations les plus sincères à nos lauréats des prix 2021!

CAS Gold
Medal

Dr John Murkin
London, ON

John Bradley
Young Educator
Dr Fahad
Alam
Toronto, ON

CAS Emeritus
Award
Dr John Scovil
Saint John, NB

CAS Humanitarian
Award
Dr Dylan Bould,
Ottawa, ON

Research
Clinical
Recognition Award Practitioner Award
Dr Duminda
Wijeysundera
Toronto, ON

Dr Trina
Montemurro
Vancouver, BC

Clinical Teacher
Award
Dr Patrick
Sullivan
Ottawa, ON

WWW.CAS.CA/HONOUR-AWARDS

NOUVELLES DES MEMBRES

La D re Melinda Davis a reçu le Certificat de mérite de l’ACÉM. L’ACÉM
célèbre les lauréats du Certificat de mérite 2021 de l’ACÉM, qui vise à
promouvoir, à reconnaître et à récompenser les membres du corps
professoral voués à l’éducation médicale dans les facultés de médecine
du Canada. La D re Davis est également l’actuelle secrétaire et trésorière
de la Section de neuroanesthésie de la SCA.

La professeure Patricia Houston, ancienne présidente de la SCA et
gagnante de la Médaille d'or sera doyenne intérimaire à la Faculté de
médecine Temerty de l’Université de Toronto. La professeure Houston
effectuera un mandat de neuf mois du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022.
La professeure Houston est actuellement vice-doyenne de l’éducation
médicale à la Faculté de médecine Temerty et professeure au Département
d’anesthésiologie et de médecine de la douleur. La professeure Houston
a occupé des postes de direction à l’Université et à l’Hôpital St. Michael
(Unity Health Toronto).

PLEINS FEUX SUR LES COMITÉS
NOUVELLES DU COMITÉ DE LA DIVERSITÉ, DE L’ÉQUITÉ ET DE
L’INCLUSION DE LA SCA
Le Comité de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la SCA a officiellement été ratifié en novembre 2019
après avoir été auparavant un groupe de travail. À l’heure actuelle, le Comité est présidé par le D r Gianni R
Lorello, et la vice-présidente est la D re Miriam Mottiar. Le Comité compte neuf membres au total.
Le mandat du Comité consiste à aider la SCA à créer un organisme qui accorde la priorité aux principes
d’équité, de diversité et d’inclusion dans chaque décision prise. Le Comité travaille à élargir sa portée au sein
de la SCA, et collabore également avec d’autres comités et sections pour offrir une orientation sur des enjeux
liés à l’équité, à la diversité et à l’inclusion.
Vous pouvez lire la déclaration commune de la SCA et de l’ACUDA sur la diversité et l’inclusion ici :

www.cas.ca/CASAssets/Documents/About-Us/CAS_ACUDA_DI_Statement_2019.pdf
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BULLETINS SUR LA SÉCURITÉ DE LA SCA DU
COMITÉ SUR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DES PATIENTS ET LE COMITÉ CAIRS
Le Comité sur la qualité et la sécurité des patients et le Comité CAIRS sont heureux d’annoncer la création d’un nouveau
bulletin sur la sécurité qui sera publié chaque trimestre dans Info Anesthésie. Ces bulletins mettront en relief des exemples
anonymisés d’incidents ayant été transmis au Système canadien de déclaration des incidents en anesthésie (CAIRS).
Cette initiative a pour but de mettre en évidence les dangers possibles et de sensibiliser les membres de la SCA aux risques
possibles et aux facteurs de protection, dans le but de prévenir des occurrences semblables et de favoriser une culture de
la sécurité. Nous encourageons tous les membres de la SCA à transmettre des incidents en matière de sécurité à la base de
données CAIRS sur le site www.cairs.ca.
Les données que vous saisissez dans le système CAIRS sont entièrement anonymes, et aucun renseignement personnel
n’est conservé dans la base de données CAIRS. Le système est rapide et convivial, fonctionne sur toutes les plateformes et
englobe tous les milieux de soins périopératoires.
Auteures :

D re Kathryn Sparrow, présidente, Comité CAIRS

D re Lucie Filteau, présidente, Comité sur la qualité et la sécurité des patients

Système de normothermie

Plier. Transformer.
Réchauffer.
Notre couverture chauffante se plie et se moule tout en offrant
une température uniforme.
La Couverture à positions multiples pour le haut du corps Bair HuggerMC 3MMC
est une innovation qui a été inspirée par nos clients afin de maximiser la
protection des patients grâce à une solution de réchauffement facile à utiliser –
parce que les degrés comptent, tout comme la polyvalence. Sa pliabilité permet
aux cliniciens d’adapter la couverture à de multiples positions et procédures
chirurgicales afin d’aider à maintenir la normothermie.
Des caractéristiques familières intégrées à une couverture polyvalente d’une
marque reconnue – le Système de normothermie Bair Hugger 3M. Apprenez-en
davantage sur le site bairhugger.com, communiquez avec votre représentant
3M ou appelez la ligne d’aide de Soins de santé 3M au 1 800 364-3577.
3M Science. Au service de la Vie.MC
3M, 3M Science. Au service de la Vie., Bair Hugger et le logo Bair Hugger sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2021, 3M. Tous droits réservés. 1612-07217 F
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CRISE DE LA COVID EN INDE ET EN ASIE DU SUD APPEL

À L’ACTION DE LA SCA ET DE LA FÉI SCA

La SCA a fait un généreux don à la réponse de la Croix-Rouge canadienne à la pandémie
de COVID-19 en Inde, et encourage fortement ses membres à donner ce qu’ils peuvent.

Le Canada continue de faire face à la pandémie de
COVID et aux conséquences de la troisième vague de
cas. Un nombre sans précédent de patients gravement
malades de la COVID a menacé de surcharger de
nombreuses USI provinciales, et la crainte que notre
système de soins de santé s’effondre en raison du
volume considérable de cas a été très réelle. Tandis
que le Canada semble s’éloigner du précipice, une
crise humanitaire a depuis pris naissance en Inde et sur
le sous-continent d’Asie du Sud, où les cas continuent
d’augmenter. Plus de 400 000 cas par jours déclarés
le 1er mai 2021, plus de 4 000 décès par jour, des
travailleurs des soins de santé qui courent un risque
énorme avec près de 50 décès déclarés le 17 mai 2021,
dans un contexte de dépistage et de déclaration des
décès limités. Les ressources en soins de santé pour
composer avec cette augmentation monstrueuse ont
été rapidement épuisées.
De nombreux membres de la SCA ont de la famille, des
collègues et des amis qui sont personnellement touchés
par cette terrible situation, ce qui fait de nous plus
que de simples témoins de cette catastrophe. La SCA
et la FÉI SCA reconnaissent le rôle particulier que les
anesthésiologistes ont dû jouer en réponse à la COVID,
et elles demandent maintenant à leurs membres non
seulement de reconnaître l’impact de la crise actuelle,
mais d’agir et de manifester leur solidarité envers l’Asie
du Sud. Les pandémies ne respectent pas les frontières.
La COVID continuera de se propager, de muter et de
causer des dommages à l’échelle internationale, à
moins que nous puissions agir en collaboration pour
parvenir à maîtriser cette pandémie mondialement.
Jusqu’à maintenant, nos membres ont fait preuve d’une
immense résilience et d’innovation pour contrer cette
pandémie. Des idées et des innovations ont été instaurées
avec succès à l’échelle locale et nationale : réponse aux
pénuries d’ÉPI, intubation sécuritaire, équipes des voies
respiratoires, interventions pharmacologiques et en
soins critiques, surveillance des patients à la maison et
programmes de soutien par les pairs. Certaines de ces
mêmes stratégies, ainsi que l’ensemble de compétences

et la compassion des membres de la SCA, sont
maintenant nécessaires pour aider un pays qui abrite
près du cinquième de la population mondiale.

Des bénévoles de partout en Amérique du Nord se
regroupent pour trouver des façons d’aider l’Inde et les
pays voisins à résoudre cette crise. Les dons en argent
pour permettre d’acheter les fournitures si nécessaires et
de financer les opérations de secours continueront d’être
essentiels, mais il existe de nombreuses autres façons
importantes d’aider, y compris des efforts visant à :

1

accroître la capacité des soins de santé;

2

élargir l’accès aux vaccins contre la COVID;

3

intensifier le dépistage et le séquençage
génomique;

4

offrir un soutien à distance au personnel de
première ligne;

5

combler les lacunes dans la gestion de la chaîne
d’approvisionnement et l’intensification des
efforts.

...suite á la page 12
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...suite de la page 11

Nous appelons à l’action les membres de la SCA qui
désirent et peuvent aider afin qu’ils envisagent ce qui
suit :

1

Donner des fonds par l’entremise de ces organismes
formidables. Veuillez noter : La SCA a fait un généreux
don à la réponse de la Croix-Rouge canadienne à
la pandémie de COVID-19 en Inde, et encourage
fortement ses membres à donner ce qu’ils peuvent.
• India COVID SOS
• Hemkunt Foundation
• Khalsa Aid
• Croix-Rouge canadienne
• Doctors Without Borders/Médecins Sans
Frontières (MSF)
• UNICEF

nombreux pairs et apprenants d’Asie du Sud au
Canada luttent contre une « double pandémie ».
Il est nécessaire et important de s’enquérir auprès
d’eux et de reconnaître qu’ils pourraient avoir
besoin de certaines mesures d’adaptation.

Envisagez de manifester votre intérêt
au moyen de ce formulaire, et nous
pourrons diriger votre expertise de
manière efficace.
Nous vous remercions de reconnaître la nature mondiale
de cette pandémie et l’importance de contrôler cette
maladie mondialement afin d’assurer la sécurité de tous.
Très cordialement,
En solidarité,

2 Faire des représentations
• Faire de la sensibilisation dans les médias sociaux
et autres médias.
• Partager ou aider à préparer des infographies et
des ressources offertes dans différentes langues
d’Asie du Sud.

D re Dolores McKeen, MD FRCPC MSc,
Présidente de la SCA, Professeure d’anesthésie, de
contrôle de la douleur de médecine périopératoire,
Université Dalhousie @Dolores_McKeen

• Communiquer avec des représentants élus à
l’échelle locale, provinciale ou fédérale pour
demander :
i.

la levée des brevets pour permettre la
production de vaccins

ii.

le partage des vaccins non utilisés dont la
date d’expiration approche

D r Dylan Bould, MB ChB MRCP FRCA Med,
Président de la FÉI SCA, Professeur agrégé,
d’anesthésiologie et et médecine de la douleur,
Université d’Ottawa  @dylanbould

iii. la coordination des efforts nationaux avec les
organes directeurs en Inde et dans les pays
voisins
iiii. de songer à signer une lettre ouverte
ou adopter un plan d’action pour la
communauté internationale.

3

Mettre votre expertise à profit en vous joignant
à des groupes qui offrent des conseils à distance
en effectuant du télémentorat directement auprès
des travailleurs de la santé (et non en offrant des
soins aux patients), tout en offrant également un
soutien par les pairs en guise de solidarité.
• Explorez des façons d’accéder aux données et
de réaliser une étude axée sur la population. Les
recherches réalisées dans cette région pourraient
s’appliquer à de futures épidémies partout dans le
monde.
• Offrez un soutien par les pairs aux travailleurs
de la santé, anesthésiologistes et médecins des
soins critiques qui luttent contre l’augmentation
du nombre de cas. Reconnaissez que même si
les médecins en Inde ont besoin de soutien, de

D r Mandeep Singh, MBBS MD MSc FRCPC,
Chargé d'enseignement, anesthésiologie et et médecine
du sommeil, Université de Toronto @MndpSingh7

D r Gregory Silverman, MD MSc FRCPC,
Chargé d'enseignement, anesthésiologie médecine de
la douleur, Université de Toronto @GLSilvermanMD

D re Saroo Sharda, MBChB MMEd FRCPC,
Professeure agrégée de clinique, Dép. d’anesthésie,
Université McMaster @SarooSharda_MD
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FÉI SCA :

AIDEZ-NOUS S’IL VOUS PLAÎT!

La Dre Jeanne d’Arc Uwambazima est une anesthésiologiste rwandaise inspirante
– vous pouvez visionner un court-métrage sur son histoire et son partenariat
avec la FÉI SCA sur notre chaîne YouTube
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CHRONIQUE

HISTORIQUE SUR L’ANESTHÉSIE

D r Michael Wong, FRCPC
Cette année, durant la pandémie mondiale de COVID-19, les
membres de la SCA se sont de nouveau réunis à distance
à l’occasion de notre second Congrès annuel virtuel (CAV).
En cette période sans précédent, il est facile d’ignorer un
anniversaire positif pour l’anesthésiologie au Canada – c’està-dire que 100 années se sont écoulées depuis la tenue du
premier congrès national dans ce pays.
En juin 1921, le tout premier Congrès annuel de la Société
canadienne des anesthésistes s’est déroulé à l’hôtel Clifton
de Niagara Falls. Organisé conjointement avec l’Interstate
Association of Anaesthetists, la New York Society of
Anaesthetists et l’Association médicale de l’Ontario, le
congrès présentait un progamme scientifique intéressant,
dont faisaient partie des sommités internationales comme
le Dr Arthur Guedel (É.-U.) et le Dr H Edmund Boyle (R.-U.).
Un coup d'œil à ses séances (tableau) révèle non seulement
une foule de contrastes entre l’exercice de l’anesthésie
aujourd’hui et à l’époque, mais met également en lumière
d’autres préoccupations et intérêts qui continuent d’être
pertinents pour les anesthésiologistes d’aujourd’hui.
Puisque les premiers départements d’anesthésie canadiens
venaient à peine d’être créés au tournant du siècle, la
profession en plein essor cherchait toujours à prendre sa
place en tant que spécialité médicale. Il n’est donc pas
surprenant que le congrès de 1921 présente des séances
se rapportant à la professionnalisation de l’anesthésie et à
son rôle en médecine. Des discussions ont également eu
lieu à propos des infirmières anesthésistes, un sujet qui est
peut-être devenu encore plus important que jamais pour les
anesthésiologistes canadiens.
La Société canadienne des anesthésistes a continué à
organiser des congrès annuels pendant le reste de sa
brève existence, alors qu’elle s’est dissoute en 1928 pour
être intégrée à la Section d’anesthésie de l’Association
médicale canadienne. La Société canadienne des
anesthésistes (maintenant appelée Société canadienne
des anesthésiologistes), a refait surface en 1943 à titre
d’organisme indépendant avec cinq membres fondateurs :
les Drs Wesley Bourne, Harold Griffith, Digby Leigh, Roméo
Rochette et Georges Cousineau.

”

Le premier congrès annuel

Box. Extrait du programme du Congrès annuel 1921
de la Société canadienne des anesthésistes.

« Dans notre enthousiasme moderne pour
notre organisme, nous risquons d’oublier
que le système, les sondages et les
connaissances encyclopédiques ne peuvent
jamais supplanter une véritable réflexion.
Après tous, réfléchir est un accomplissement
individuel. Les compagnies ou groupes de
personnes ne réfléchissent pas ensemble
ni ne conçoivent ou inventent quoi que ce
soit ou tout processus, sauf dans la mesure
où ils rassemblent, organisent et comparent
les produits d’esprits individuels. Nous ne
devons pas devenir aveugles aux limites de
l’organisation d’un effort d’enquête. Il est
opportun de plaider en faveur du travailleur
individuel en science. Il faut l’encourager et
l’autoriser à dévoiler sa propre personnalité
et son point de vue avec un esprit ouvert
plutôt que d’être biaisé par les projets d’un
groupe d’érudits. Il faut absolument faciliter
l’évolution de la science en fournissant les
préalables pour la recherche; au moyen
d’efforts structurés visant à promouvoir les
objectifs et présenter les résultats; au moyen
d’une planification et d’une collaboration
systématiques qui rendront des faits établis
facilement accessibles et largement connus.
Mais au milieu de la croissance de cet
esprit de rassemblement et d’une meilleure
communauté intellectuelle, n’oublions jamais
la personne qui effectue la réflexion. Le génie
se trouve à même l’humain, et non au sein des
organisations. »

”

...suite á la page 17
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...suite de la page 16

Tableau. Sélection de présentations du Congrès 1921 de la Société canadienne des anesthésistes.

							 Présentateurs :
Anesthésie – Sa place dans l’exercice de
la médecine

JJ Butner MD, Syracuse (NY)

Leçons retenues d’accidents en anesthésie et
de quasi-mortalités

RM Waters MD, Sioux City (IA)

Études cliniques en défaillance circulatoire
tirées des dossiers d’anesthésie

EI McKesson MD, Toledo (OH)

Un classement des signes anesthésiques
et des effets cardiovasculaires du chlorure
d'éthyle en dosage chez l’homme

AE Guedel MD, Minneapolis (MN)

Réactions de la tension artérielle sous
anesthésie colique à l’éther et à l’huile

GM Geldert MD, Ottawa (Ontario)

La valeur de l’anesthésiste expert pour tous
ceux concernés

S Johnston MD, Toronto (Ontario)

L’oxygène en lien avec l’anoxémie et
l’anesthésie

RD Rudolph MD, TR Hanley MD, Toronto (Ontario)

L’anesthésie durant une intervention pour
une tumeur cérébrale

CTW Hirsch MD, Londres (R.-U.)

Morbidité et mortalité en obstétrique
influencées par l’anesthésie

W Bourne MD, JW Duncan MD, Montréal (Québec)

L’anesthésie pour une chirurgie du nez, de
la gorge et abdominale avec combinaison
d’oxyde nitreux-oxygène CE

HEG Boyle MRCS, Londres (R.-U.)

La profession médicale et les infirmières
anesthésistes

WB Howell MD, Montréal (Québec)

Références :
• Boyle HE. Rapport d’une visite à titre de représentant officiel de la section d’anesthésie au premier congrès de la
Société canadienne des anesthésistes à Niagara, et au congrès de l’American Society of Anaesthetists à Boston en
juin 1921. Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1922; 15:1-6.
• Société canadienne des anesthésiologistes. Dates clés de l’histoire de la SCA. Consulté en avril 2021. http://www.
casconference.ca/fr/key-dates-in-cas-history/
• Gordon RA. A capsule history of anaesthesia in Canada. Canadian Anaesthetists’ Society Journal. 1978; 25: 75-83.
• Shephard DAE. The first century of anaesthesia in Canada 1847 – 1942. In: Shephard DAE. Watching Closely Those
Who Sleep: A History of the Canadian Anaesthetists’ Society 1943 – 1993. Toronto, ON: Canadian Anaesthetists’
Society; 1993. pp. 1-6.
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SO CIÉTÉ C ANAD IEN NE DES ANES THÉSI OLO G I S TES

LE PROGRAMME

D'AUTO-ÉVALUATION
DU JOURNAL CANADIEN D'ANESTHÉSIE
DPC EN LIGNE
MODULE DE DPC:
NOUVEAU! L’acide tranexamique : utilisation actuelle en obstétrique, en chirurgie
orthopédique majeure et en traumatologie - Mai 2021

AUSSI DISPONIBLE
• L’insuffisance rénale aiguë périopératoire : incidence, risques, présentation, physiopathologie, traitement et
conséquences - Mars 2021
• Une introduction mise à jour du monitorage cérébral par encéphalogramme pour une anesthésie générale
planifiée - Novembre 2020
• La médecine périopératoire durable : quelques stratégies simples pour la pratique de l’anesthésie - Août 2020
• 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

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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Can’t make it to San Diego for
ANESTHESIOLOGY® 2021?
The specialty will come to you.
Participate in the Virtual Track.
Access a curated selection of the specialty’s
most important presentations. The stand-alone
Virtual Track includes access to our most highly
anticipated featured sessions, education across
multiple clinical tracks, the full complement of
electronic abstracts, and more.
Stay up to date without leaving your practice.

Get details: asahq.org/VirtualTrack
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ASA members receive deep discounts
on registration. Join ASA before you
register for significant savings on
registration fees, plus a long list of
year-round member benefits.
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Plus de bon temps, moins de
tracas avec votre assurance
de groupe exclusive
Grâce au partenariat entre
la Société canadienne des
anesthésiologistes et La Personnelle,
vous pouvez compter sur notre
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personnalisée, et sur nos conseillers
certifiés pour adapter vos protections
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SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES
ANESTHÉSIOLOGISTES

Anesthesia News est publié par le Société canadienne des anesthésiologistes (SCA).
La SCS accueille les commentaires et les suggestions des lecteurs.
Les documents publiés dans Anesthesia News peuvent être réimprimés sans autorisation si un crédit est accordé.

Éditeur:

Société canadienne des anesthésiologistes
455, avenue Danforth, bureau 469
Toronto (Ontario) M4K 1P1
Canada

Éditeur en chef:
D r Andrew Nice

Rédacteur en chef:
Andrea Szametz

www.cas.ca/fr/accueil

Email: anesthesia@cas.ca
Fax: 416-480-0320
Phone: 416-480-0602

