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News from the CVT Section (version française ci-dessous)
In Memoriam
We were deeply saddened by the tragic passing of our friend and colleague on
the CVT Executive, Dr. Masaru Yukawa. His kindness, his dedication and his
hard work will be missed by all who knew him. We offer our sincerest
condolences to his family and friends in Vancouver and his colleagues in
Edmonton.

Report from the CAS Annual Meeting in Niagara Falls
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The CVT Section had a successful meeting in Niagara Falls in June: CVT activities
were well attended and the feedback was generally very positive: CVT members
were happy with the specialized content, and non-CVT members appreciated
the CVT-related topics intended for non-cardiac anesthesiologists. In particular,
our PBLDs ("how to get more out of an echocardiography report", and
"anesthetic management of LVAD patients going for non-cardiac surgery") were
felt to be particularly timely.
The symposium on fluid management and the refresher course on non-invasive
approaches to mitral regurgitation were of great caliber and were very well
attended.
Finally, despite a small "glitch" in the wine & cheese format of our Pro/Con
debate (namely that the organizers forgot to deliver our wine and cheese!) we
were treated to a lively and colorful debate on the virtues of inhalation and
intravenous agents in thoracic anesthesia. Given the voiced enthusiasm for the
new late afternoon wine & cheese format and the healthy finances of the CVT
section, we plan to repeat the formula next year in Montreal.
The next Annual Meeting of the CAS will take place at the Palais des Congrès in
Montreal on June 15-18, 2018, and the theme will be Advancing
Anesthesiology Excellence and Leadership. We encourage members to contact
the Executive with suggestions for CVT topics.

New Members of the Executive
After many years of service, Dr. Robert Chen (Ottawa) stepped down as Perioperative Echo representative,
but he will continue his involvement in perioperative ultrasound. We wish to thank him for his tireless work
over the years.
We are pleased to introduce two new members of the CVT Executive: Dr. Caroline Goyer of McGill University
in Montreal is the new member at large and Dr. Summer Syed of Hamilton is the new Perioperative Echo
representative. Each of them is appointed for a two-year term, renewable once. They also have the option to
run for an elected position on the Executive if they wish.
Members are reminded that the next opportunity to join the CVT Executive will be the election of the next
Secretary/Treasurer, which will take place at the next Annual meeting of the CAS in Montreal. This is an 8
year commitment to the CVT Section, where a member is elected as Secretary-Treasurer for 2 years, then
serves as Vice-Chair for 2 years, Chair for 2 years, and Past Chair for 2 more. Nominations are welcome at any
time prior to the next CAS Annual meeting and a vote will take place at the CVT Event.

Meeting Opportunities for CVT Members
In response to suggestions in the membership survey, the CVT Executive is making efforts to identify
opportunities for CVT members to connect outside of the CAS Annual meeting. More than just networking
opportunities, the intent is also to increase the visibility of the CVT section at regional meetings and to
promote interest in the CVT Section outside of CAS. Most members are already familiar with the Annual
Toronto TEE Symposium, held each year in the fall, which draws participants from Canada and the northern
United States. The CVT Exec is also discussing with the organizers of another regional meeting, the Lower and
Upper Canada Anesthesia Symposium (LUCAS), a joint event organized by the Departments of Anesthesiology
of the University of Ottawa, Queen's University in Kingston and McGill University in Montreal, to increase
their CVT content and have CVT members present at that meeting.

Update on the Newsletter
Following the membership survey, the Executive decided on a format of three issues of this newsletter per
year: a summer debrief of the major events that took place at the Annual meeting, a late fall/early winter
update and a spring preview of the CVT events to be expected at the next meeting.
Section members are encouraged to communicate with the Executive about announcements, messages or
other content that they would like included in the newsletter and circulated to Section members.

Nouvelles de la section CVT
In Memoriam
Nous avons été profondément attristés par la nouvelle du décès tragique de notre ami et collègue sur
l'exécutif de la section CVT, le Dr. Masaru Yukawa. Il manquera à tous ceux qui ont eu la chance de travailler
avec lui. Nous offrons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis à Vancouver et à ses collègues à
Edmonton.

Rapport du meeting annuel de la SCA à Niagara Falls
Le meeting annuel de la SCA à Niagara Falls fut un franc succès avec une excellente participation aux divers
événements de la section CVT, et les commentaires que nous avons reçu sont jusqu'à présent très positifs: les
membres de la section CVT étaient satisfaits du contenu cardiovasculaire spécialisé, et les non-membres ont
apprécié le contenu à l'intention des anesthésistes non-cardiaques. En particulier, nos sessions
d'apprentissage par problèmes ("PBLD") sur "comment tirer le maximum d'un rapport d'échographie" et sur
"la prise en charge de patients avec dispositif d'assistance ventriculaire gauche subissant une chirurgie noncardiaque", furent jugées très pertinentes.
Le symposium sur la prise en charge liquidienne en anesthésie cardiaque, et la mise à jour sur la chirurgie
mitrale non-invasive ont aussi été populaires auprès de nos membres.
Enfin, malgré un petit problème "technique" lors du débat CVT avec vin et fromage (notamment que les
organisateurs ont oublié de nous livrer le vin et fromage!), nous avons eu droit à un débat animé et haut en
couleurs, sur les vertues des agents d'inhalation et intraveineux en anesthésie thoracique. Suite à
l'enthousiasme généré par le concept d'un vin et fromage en fin d'après-midi, et étant donné le bon état des
finances de la section CVT, nous prévoyons répéter la formule l'an prochain à Montréal.
Le prochain meeting annuel de la SCA se tiendra au Palais des Congrès de Montréal, du 15 au 18 juin 2018, et
le thème du meeting sera "Promouvoir l'excellence et le leadership en anesthésie" (Advancing
Anesthesiology Excellence and Leadership). Nous encourageons les membres de la section CVT à nous faire
parvenir leurs idées de sujets pour des présentations scientifiques.

Nouveaux membres de l'exécutif
Après plusieurs années de service, le Dr. Robert Chen (Ottawa) a quitté son poste de représentant
d'échocardiographie périopératoire, mais il continuera de s'impliquer dans ce domaine. Nous le remercions
de son travail sans relâche au fil des ans.
Il nous fait plaisir d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres de l'exécutif: le Dr. Caroline Goyer de
l'université McGill à Montréal se joint comme membre générale du conseil, et le Dr. Summer Syed de Hamilton
devient la nouvelle représentante d'échocardiographie périopératoire. Toutes deux reçoivent des mandats de
deux ans, renouvelables une fois. Elles ont aussi l'option de se présenter pour les postes élus sur l'exécutif.
Nous rappelons aux membres que la prochaine occasion de se joindre à l'exécutif de la section CVT sera
l'élection du (de la) prochain(e) secrétaire/trésorier(e), qui se tiendra à la prochaine réunion annuelle de la
SCA à Montréal. Il s'agit d'un engagement de 8 ans à la section CVT, où un membre est élu pour 2 ans à titre de
secrétaire/trésorier(e), suivi de 2 comme vice-président(e), 2 comme président(e), et enfin 2 comme
président(e) sortant(e). Nous acceptons les nominations n'importe quand d'ici le prochain meeting annuel, et
le vote se tiendra lors de l'assemblée des membres.

Occasions de rencontres pour les membres CVT
En réponse à certaines suggestions lors du sondage des membres de la section CVT, l'exécutif s'applique à
identifier des occasions pour les membres CVT de prendre contact en dehors des réunions annuelles de la
SCA. Plus qu'une opportunité de réseautage, il s'agit aussi d'augmenter la visibilité de la section CVT dans des
congrès régionaux, et aussi de promouvoir l'intérêt pour notre section en dehors de la SCA.

Plusieurs connaissent déjà le "Annual Toronto TEE Symposium" (symposium d'échocardiographie
periopératoire de Toronto), qui se tient chaque année à l'automne, et qui attire des participants du Canada et du
nord des États-Unis. L'exécutif est présentement en pourparlers avec les organisateurs d'un autre meeting
régional, le "Lower and Upper Canada Anesthesia Symposium -- LUCAS" (symposium d'anesthésie du Haut et
du Bas Canada), un symposium régional organisé par les départements d'anesthésie des universités d'Ottawa,
Queen's à Kingston et McGill à Montréal. Nous espérons augmenter le contenu CVT de ce congrès, et donner aux
membres de notre section l'occasion de se mettre en valeur.

Mise à jour sur le Bulletin de la section CVT
À la demande des membres dans le récent sondage, notre bulletin sera distribué trois fois par année: une
édition été pour relater les faits marquants de la réunion annuelle de la SCA, une mise à jour automne/hiver, et
une édition printemps qui informera les membres des points majeurs de la réunion à venir.
Nous encourageons aussi tous les membres à communiquer n'importe quand avec l'exécutif pour soumettre des
articles, annonces ou autres messages à distribuer aux membres à travers ce bulletin.

