
 

 

 

 

 

 

Nouvelles de la présidente 

Chers membres de la Section CVT, j’ai entamé mon mandat à titre de 
présidente de la Section CVT de la SCA en juillet 2020, et j’aimerais vous 
faire part des plus récentes nouvelles concernant votre nouveau comité 
directeur de la Section CVT.  Tout d’abord, j'aimerais remercier la Dre Surita 
Sidhu des vaillants efforts qu’elle a consacrés à la section jusqu’à présent.  
Elle continue de contribuer à l’équipe de direction de la Section à titre de 
présidente sortante, et elle coordonne le programme national de bourses 
de recherche en anesthésiologie cardiaque qui effectue un changement 
vers le nouveau format Compétence par conception du Collège royal. Nous 
souhaitons la bienvenue à la Dre Diem Tran au poste de vice-présidente. 
L’été dernier, nous avons organisé des élections par courriel pour le poste 
de secrétaire-trésorier, et nous sommes heureux d’annoncer que le Dr 
Tarit Saha de l’Université Queen’s a été le candidat retenu. Félicitations au 
Dr Saha, et nous sommes impatients de travailler avec lui au cours des 

prochaines années.  Deux membres à titre personnel du comité ont terminé leur mandat : les Dres 
Caroline Goyer et Nicole Webb.  Merci infiniment, mesdames, de vos contributions!  Voici les membres 
élus à titre personnel qui se joindront à l’équipe cette année : la Dre Marelise Kruger de l’Université de 
Calgary et le Dr Geoff Zbitnew de l’Université Memorial.  Voyez qui sont les membres de votre équipe de 
direction dans le tableau ci-dessous et n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’autre d’entre nous.   

Au cours de la dernière année, nous avons été confrontés à d’innombrables défis, et notre société 

nationale a travaillé d’arrache-pied pour organiser un événement virtuel pour nous permettre de 

combattre la déprime de l’isolement et de nous réunir à l’occasion du Congrès annuel de la SCA les 12 et 

13 juin (samedi et dimanche).  Contrairement au congrès de l’an dernier, la Section CVT a assuré la 

tenue de cinq événements, détaillés plus bas. Nous sommes impatients d’entendre la Dre Natalia Ivascu, 

professeure d’anesthésiologie clinique et d’éthique médicale de New York, et la Dre Michele Mondino, 

directrice du Département d’anesthésie cardiovasculaire et thoracique de Milan (Italie), alors qu’elles 
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nous parleront de leur expérience en lien avec la COVID-19 et de la nécessité de faire preuve de 

résilience durant la pandémie.  Avec des ressources fréquemment limitées, nous avons tous été mis au 

défi de prioriser les ressources et de prendre des décisions sur le caractère adéquat du traitement.  Au 

cours d’une discussion d’experts distincte, les Drs Tomas VanHelder et Kate Duncan présenteront des cas 

difficiles au plan éthique. La Dre Ivascu aidera à encadrer cette discussion en se servant des lignes 

directrices d’un processus décisionnel éthique.  Nous avons une excellente séance d’apprentissage axé 

sur la résolution de problèmes présentée par le Dr Thomas Varughese sur l’utilisation de la tomographie 

par émission gamma (TEG) pour guider une transfusion et une mise à jour sur la façon de gérer de 

nouveaux appareils cardiaques dans la période périopératoire présentée par la Dre Soori Sivakumaran.  

Nous avons également des chefs de file du domaine de la thrombose (Dr James Douketis) et de l’ASRA 

(Dre Sandra Kopp) qui feront une présentation sur les principes directeurs à l’ère des AOD. N’oubliez pas 

d’encercler la date à vos calendriers, et nous sommes impatients de tous vous voir en juin! 

 

Présentation des membres de l’équipe de direction : 

 

 

 

Summer Syed 

Présidente 

 

syeds@mcmaster.ca 
 

• Professeure clinique adjointe à la 
Hamilton Health Sciences Corporation et à 
l’Université McMaster 

• Bourse de perfectionnement en 
anesthésiologie cardiaque à l’Hôpital 
Toronto General 

• Anesthésiologie à l’Université McMaster 

• Médecine à l’Université de Toronto 

• Maîtrise en sciences spécialisée en base 
moléculaire de la thrombose et de 
l’hémostase à l’Université McMaster 

Intérêts professionnels : recherche sur la 
thrombose et l’hémostase périopératoires, les 
transfusions et les résultats périopératoires. 

mailto:syeds@mcmaster.ca


Surita Sidhu 

Présidente 
sortante 

 
surita@ualberta.ca 

 

• Professeure clinique au Mazankowski 
Alberta Heart Institute et directrice du 
Département d’échocardiographie 
périopératoire. 

• Bourse de recherche en anesthésiologie 
cardiaque à l’Hôpital Yale-New Haven   

• Anesthésiologie à l’Université McGill 

• Médecine à l’Université de l’Alberta 

Diem Tran 

Vice-présidente 

 

 

 

 

 

 

 
 

dtran@ottawaheart.ca 
 

 

• Directrice de recherche, Division de 
l’anesthésiologie cardiaque et des soins 
critiques, Institut de cardiologie de 
l’Université d'Ottawa 

• Chargée d'enseignement à l’École 
d’épidémiologie et de santé publique 

• Maîtrise en sciences spécialisée en 
épidémiologie clinique à l’Université 
d'Ottawa 

• Bourse de recherche en anesthésiologie 
cardiaque à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d'Ottawa 

• Anesthésiologie à l’Université Western 
Ontario 

• Médecine à l’Université Queen’s 
 
Intérêts de recherche : Fibrillation atriale 
postopératoire et transfusions sanguines 

Intérêts personnels : Cuisine, jardinage et défis 
évasion 

mailto:surita@ualberta.ca
mailto:dtran@ottawaheart.ca


Tarit Saha 

Secrétaire-
trésorier 

 

 
 
Tarit.Saha@kingstonhsc.ca 

 

 

 

 

 

 

• Professeur agrégé et directeur de la 
recherche en anesthésiologie et médecine 
périopératoire, Université Queen’s 

• Directeur, Anesthésiologie cardiaque, 
Université Queen’s  

• Bourse de recherche en anesthésiologie 
cardiaque, Université Queen’s 

• Anesthésiologie à l’École de médecine 
d’Albany (NY) 

 
Intérêts de recherche : Conservation du sang 
et douleur chronique en chirurgie cardiaque 

Intérêts personnels : Voyages, Formule 1 et 
voitures Porsche 

Geoff Zbitnew 

Membre à titre 
personnel 

 

 

gzbitnew@mun.ca 

 

• Professeur agrégé d’anesthésiologie à 
l’Université Memorial 

• Stage clinique ETO, Université Dalhousie 

• Anesthésiologie à l’Université Memorial 

• Médecine à l’Université de l’Alberta 

Intérêts professionnels : Médecine de 
plongée et hyperbare, simulation, 
échographie, éducation médicale 

Intérêts personnels : Plongée autonome et 
vélo  

mailto:Tarit.Saha@kingstonhsc.ca
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Marelise Kruger 
Footit 

Membre à titre 
personnel 

 

mkruger@footit.ca 

 

 

 

• Anesthésiologiste membre du personnel à 
Calgary 

• Anesthésie thoracique et greffe de 
poumons à l’Hôpital Toronto General.  

• Anesthésie et échographie cardiaques, 
Edmonton 
 

Intérêts professionnels : Échographie au 
point d'intervention (POCUS), anesthésie 
vasculaire, simulation, éducation médicale 
et évaluation des compétences 

 

 

CONGRÈS ANNUEL 2021 DE LA SCA - 12 et 13 juin 

Joignez-vous à nous à l'occasion du Congrès annuel 2021 de la SCA.  

Veuillez vous inscrire à l’aide du lien suivant : 

https://na.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=542492&language=fre 

Voici un lien menant au programme du Congrès 

https://www.cas.ca/fr/congres-annuel/congres-annuel-de-la-sca/programme 
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