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This is to certify that / Le présent certificat atteste que 

attended the 2021 Canadian Anesthesiologists' Society Virtual Annual Meeting 

a participé au Congrès annuel virtuel 2021 de la Société canadienne des anesthésiologistes 

CPD hours to a maximum of 9.5 / pour un maximum de 9.5 heures de DPC 

Number of hours attended / Nombre d’heures de participation 

Accreditation / Agrément 
• This event is an Accredited Group Learning Activity (Section 1) as defined by the Maintenance of Certification program of The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada and

approved by the Canadian Anesthesiologists' Society. You may claim a maximum of 9.5 hours (credits are automatically calculated)./ Cet événement constitue une activité agréée 
d’apprentissage collectif (section 1), au sens que lui donne le Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et approuvée par la Société 
canadienne des anesthésiologistes. Vous pouvez déclarer un maximum de 9.5 heures (les crédits sont calculés automatiquement).   

• Live educational activities, occurring in Canada, recognized by the Royal College as Accredited Group learning Activities (Section 1) are deemed by the European Union of Medical Specialists
(UEMS) eligible for ECMEC®. / Les activités éducatives tenues au Canada et qui se déroulent en personne et sont reconnues par le Collège royal comme des activités agréées d’apprentissage
collectif (section 1) sont réputées admissibles à des crédits européens de formation médicale continue (ECMEC®) par l’Union européenne des médecins spécialistes.

• Through an agreement between the Royal College and the American Medical Association, physicians may convert Royal College MOC credits to AMA PRA Category 1 CreditsTM. Information on
the process to convert Royal College MOC credit to AMA credit can be found at www.ama-assn.org/go/internationalcme. / En vertu d’une entente conclue entre le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada et l’American Medical Association, les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l’AMA
PRAMC. Vous trouverez l’information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en crédits de l’AMA à l’adresse https://edhub.ama‐assn.org/pages/
applications.

Dr Adriaan Van Rensburg, 
Annual Meeting Chair
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