Canadian Anesthesiologists' Society
Société canadienne des anesthésiologistes
Annual Business Meeting
Assemblée annuelle d'affaires
Room 105, Metro Toronto Convention Centre (North Building) /
Salon 105, Centre des congrès Metro Toronto (édifice nord)
Sunday, June 26, 2011, 13:00 hours / Le dimanche 26 juin 2011, 13 h

MINUTES / PROCÈS-VERBAL
1

Call to order / Ouverture de la séance
Le président, le Dr Richard Chisholm, ouvre la séance. L’ordre du jour est approuvé tel que
distribué et il est noté que le quorum est atteint.

2

In memoriam / En souvenir
Le Dr Chisholm demande aux membres d’observer un moment de silence en mémoire des
collègues décédés au cours de l’année écoulée.
Alan Conn, Guelph (Ont.)
Romolo Dicecco, Caledon East (Ont.)
Germain Houle, Montréal (Qc)
Hugh Nisbet, Oxon, Angleterre

3

Marc Derouin, Boucherville (Qc)
Richard Gregg, Bridgewater (N.-É.)
Emerson Moffitt, Halifax (N.-É.)
Stuart Vandewater, Kingston (Ont.)

Applications for Membership / Demandes d’adhésion
Le Dr Chisholm renvoie les membres à la liste des demandes d’adhésion et en sollicite
l’approbation.
Motion 1, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Daniel Chartrand, APPUYÉ par la Dre Doreen Yee,
QUE la liste des nouvelles demandes d’adhésion soit approuvée telle que distribuée.
ADOPTÉE

4

Applications for Emeritus Membership / Candidatures au titre de membre émérite
Le Dr John Price, de Fredericton (N.-B.), a été mis en candidature au titre de membre émérite par
le Comité des services aux membres.
Motion 2, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr John Scovil et APPUYÉ par la Dre Doreen Yee
QUE le statut de membre émérite soit conféré au Dr Price.
ADOPTÉE
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5

Minutes of Annual Business Meeting — June 27, 2010 / Procès-verbal de l'Assemblée
annuelle d'affaires du 27 juin 2010
r
Le D Chisholm demande aux membres d’approuver le procès-verbal tel que distribué.
Motion 3, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Daniel Chartrand et APPUYÉ par le Dr Shane Sheppard
QUE le procès-verbal de l’Assemblée annuelle d’affaires de 2010 soit approuvé tel que
distribué.
ADOPTÉE

6

Report of the President / Rapport du président
Le Dr Chisholm présente son rapport. Il dit que l’année écoulée a été intéressante, a comporté
quelques surprises et a aussi eu des moments agréables. Voici les points saillants de son rapport
distribué antérieurement :
 Les pénuries de médicaments ne se limitent pas à l’anesthésie. La SCA travaille en
collaboration avec l’industrie et les gouvernement dans le but d’établir un processus qui
permettrait de donner préavis des pénuries et de prendre d’avance des mesures pour en
contrer les effets.
 Le cadre de formation des assistants en anesthésie a été entériné par la SCA. La prochaine
étape, pour le Groupe de travail sur les assistants en anesthésie, consistera à formuler le
cadre des compétences.
 En qualité de président du Comité de la SCA sur les effectifs médicaux, le Dr Chisholm a
supervisé la réédition d’une étude sur les ressources humaines de la santé en ce qui
concerne les besoins d’effectifs en anesthésie au Canada. L’étude a permis de constater que
les graves problèmes anticipés il y a quelques années ne se sont pas matérialisés, bien que la
situation actuelle en Colombie-Britannique ait été soulignée. Il faudrait maintenir le nombre de
stagiaires.
 Les présidents de l’ACUDA et de la SCA ont désormais droit de vote aux réunions de leurs
conseils d’administration respectifs.
 L’ACUDA et la SCA ont répondu à une suggestion du Collège royal voulant qu’il y ait deux
voies d’admissibilité à la pratique. La voie A, avec examen, sera maintenue, tandis que la
voie B, sans examen, sera écartée pour l’instant.
 Le Collège royal a reconnu la médecine de traitement de la douleur comme surspécialité de
l’anesthésie. La Dre Patricia Morley-Forster a été nommée présidente du Groupe de travail.
 Afin d’adhérer aux nouvelles lignes directrices du Collège royal sur les commandites, la SCA a
décidé de changer la désignation de la série de Conférences du Collège royal pour lui
attribuer un nouveau nom tous les cinq ans en l’honneur d’un anesthésiologiste canadien.
Ainsi, le programme des conférences de 2012 à 2016 portera le nom de « Conférence
Dr Angela Enright ».

7

Report of the Secretary / Rapport du secrétaire
Le Dr Spadafora présente d’abord les membres du personnel de la SCA, qui se lèvent pour être
reconnus. Le Dr Spadafora remercie le personnel de son dévouement et rappelle aux membres
l’excellent travail que fait le secrétariat pour le compte de la Société, sous la gestion de M. Stanley
Mandarich, directeur général de la SCA. On présente à l’assemblée un rapport sur les effectifs de
la SCA. Même si les effectifs sont stables, le Dr Spadafora note que moins de 4 % des membres
de la SCA proviennent de l’extérieur du pays, dont 2 % des États-Unis.

8

Report of the Treasurer / Rapport de la trésorière
La Dre O’Leary aborde le Rapport des vérificateurs, qui a été distribué d’avance aux membres.
Elle informe l’assistance qu’il s’agit de sa troisième année au poste de trésorière. Elle présente le
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budget en trois parties (le Congrès annuel, le Journal canadien d’anesthésie et la Société) et
explique que le tout est réuni en un seul document.
Motion 4, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par la Dre Susan O’Leary et APPUYÉ par le Dr Timothy Fitzpatrick
QUE les états financiers vérifiés de la SCA pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2010 soient approuvés.
ADOPTÉE
9

Appointment of Auditors for 2011 / Désignation des vérificateurs pour l'année 2011
Motion 5, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Daniel Chartrand et APPUYÉ par la Dre Doreen Yee
que le cabinet MSCM, LLP soit désigné à nouveau vérificateur de la Société canadienne
des anesthésiologistes pour 2011.
ADOPTÉE

10

Report of the Editor-in-chief, CJA / Rapport du rédacteur en chef du JCA
Le Dr Miller est heureux de rapporter que le nombre et la qualité des manuscrits présentés au
Journal a augmenté en 2010. Selon les données de Bibliomatic, le facteur d’impact du JCA est à
la hausse. Les lignes directrices de la Fondation mondiale des sociétés d’anesthésiologistes
(FMSA) ainsi que celles de la SCA ont été publiées dans le JCA en 2010. En 2011, on publiera de
nouvelles lignes directrices sur les rapports et un symposium du Journal se tiendra dans la cadre
du Congrès annuel 2012 de la SCA.

11

Canadian Anesthesia Research Foundation / Fondation canadienne de recherche en
anesthésie
La Dr Yee informe l’assistance que la Bourse de carrière de recherche est désormais entièrement
financée par la FCRA. Elle rappelle à l’assistance que seulement 20 % des membres de la SCA
versent des dons à la FCRA, dont 12 qui font des dons de 1000 $ ou plus et presque deux
douzaines dont les dons se chiffrent entre 500 $ et 999 $.

12

Canadian Anesthesiologists’ Society International Education Foundation / Fondation
d’éducation internationale de la Société canadienne des anesthésiologistes
Le Dr Carli informe l’assistance que la FÉI SCA produit du bon travail grâce aux dons qu’elle
reçoit et que sa mission vise principalement le Rwanda. Il est heureux d’annoncer que les deux
premiers médecins résidents rwandais ont terminé leur formation en 2010 et qu’il y a
actuellement deux résidents rwandais à Dalhousie. Le programme de la FMSA en Palestine, pour
lequel la FÉI SCA a structuré la formation, se déroule bien, et des bénévoles s’y rendent en
provenance d’un peu partout dans le monde. Il rappelle aux membres que la FÉI SCA recueille
des dons afin d’acheter 250 oxymètres pour le Rwanda.

13
World Federation of Societies of Anaesthesiologists / Fédération mondiale des sociétés
d’anesthésiologistes
La Dre Enright remercie le Comité exécutif, le Conseil d’administration et le personnel de la SCA
de leur appui au cours de la première moitié de son mandat à la présidence de la FMSA. Elle
souligne que son mandat prendra fin en mars 2012 au Congrès mondial d’anesthésiologie à
Buenos Aires, et dit espérer que la Fédération continuera de recevoir l’appui de la SCA par la
suite. Elle énumère les nombreux programmes internationaux qu’appuie la FMSA, en insistant sur
le projet d’oxymètres. Elle informe l’assistance que 35 millions de gens reçoivent chaque année
une anesthésie dans une salle d’opération sans oxymètre. La FMSA vise à distribuer
12 000 oxymètres, avec une liste de vérification de sécurité, au cours des deux premières années
du projet « LifeBox ». Elle signale que l’Angleterre fournit le financement pour les besoins de
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l’Ouganda et l’Australie pour ceux de l’Asie, et que le Canada a accepté de fournir le financement
des oxymètres pour le Rwanda.
14

Dates and Sites of Future meetings / Dates et lieux des futures assemblées
Le Dr Chisholm renvoie à la liste des futurs congrès annuels qui a été distribuée aux membres
et encourage tout le monde à assister au Congrès annuel l’année prochaine à Québec, du 15 au
19 juin 2012.

15

Notice of Motions / Avis de motions
Aucun avis de motion n’est déposé.

16

Election of officers / Élection des dirigeants
Le Dr Spadafora lit la liste des dirigeants pour 2011-2012 et présente chaque candidat.
Motion 6, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Daniel Chartrand et APPUYÉ par le Dr John Price
QUE la nomination des dirigeants suivants soit approuvée :
Dr Richard Chisholm, Fredericton (N.-B.),
au poste de président, de septembre 2011 à août 2012;
Dre Patricia Houston, Toronto (Ont.),
au poste de vice-présidente, de septembre 2011 à août 2012.
ADOPTÉE

17

Approval of By-Laws / Approbation des règlements
Le Dr Spadafora rappelle à l’assistance que les modifications proposées des règlements ont été
étudiées par le Conseil d’administration de la SCA et distribuées d’avance aux membres de la
SCA plus tôt cette année. Il présente chacune des modifications et il n’y a aucune discussion.
Motion 7, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Salvatore Spadafora et APPUYÉ par le Dr Elisheva Chernick
QUE les modifications proposées des règlements de la SCA soient approuvées telles que
présentées.
ADOPTÉE
Le Dr Spadafora confirme que le président de la SCA est un membre votant du Comité de gestion
de l’ACUDA.

18

19

Other Business / Divers
18.1 Les membres applaudissent la Dre Angela Enright qui vient d’être nommée Officier de l’Ordre
du Canada.
Adjournment / Levée de la séance
Le Dr Chisholm remercie les membres qui consacrent bénévolement leur temps aux affaires de la
Société.
Motion 8, Assemblée annuelle d’affaires, le 26 juin 2011
Il est PROPOSÉ par le Dr Daniel Chartrand et APPUYÉ par la Dre Doreen Yee
QUE l’Assemblée annuelle d’affaires de la SCA soit levée.
ADOPTÉE
L’Assemblée annuelle d’affaires est levée à 13 h 50.
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Respectueusement présenté par
Le président,

Le secrétaire,

Richard Chisholm, MD, FRCPC,

Salvatore Spadafora, MD, FRCPC, MHPE
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