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Il est peut-être un peu cliché d’entendre les étudiants en 
formation prémédicale affirmer qu’ils veulent devenir 
médecin parce qu’ils souhaitent aider les gens. Les 

anesthésiologistes sont souvent l’incarnation de ce cliché : 
la plupart d’entre nous sommes devenus anesthésiologistes 
parce que nous voyons l’impact direct de nos soins sur nos 
patients. Nous n’avons pas à administrer des médicaments 
et à attendre des semaines ou des mois avant de pouvoir en 
constater les bienfaits. Nous avons droit à une gratification 
instantanée! Ceci, cependant, peut parfois mener à une 
vision plutôt restreinte de notre rôle dans les soins au patient 
et le plus grand bien de la santé de la population en général.

J’ai récemment participé à une téléconférence visant à élaborer des lignes directrices 
pour l’administration et la comptabilisation appropriées de médicaments à risque 
élevé, et en particulier les opioïdes. La téléconférence était dirigée par la Société 
canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, et les Drs Chris Harle et Doug DuVal y ont 
également participé. La téléconférence se voulait une réponse à la pression croissante 
exercée par le public et les groupes de soins de santé pour mettre à jour les lignes 
directrices existantes afin qu’elles correspondent aux pratiques exemplaires et pour 
reconnaître l’épidémie courante d’abus des opioïdes qui touche l’Amérique du Nord. 
Moins d’une semaine plus tard, je donnais une entrevue sur le site de nouvelles de 
CBC à propos de l’homologation par la Food and Drug Administration (FDA) aux 
États-Unis d’une nouvelle forme orale de sufentanil, en dépit d’une lettre d’objection 
du président du comité ayant ultérieurement approuvé le médicament. L’article sur le 
site de nouvelles de CBC fut suivi de plusieurs entretiens à la radio auxquels j’ai été 
invité la semaine suivante, tous en lien avec un médicament ancien et courant pour les 
anesthésiologistes—le sufentanil—et l’éventuelle préoccupation que cette nouvelle 
formulation peut contribuer à la crise des opioïdes. Les surdoses d’opioïdes au 
Canada ont atteint des niveaux épidémiques selon un rapport de Santé Canada. Plus 
de 8 000 décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes ont eu lieu entre 
janvier 2016 et mars 2018 (3 005 en 2016, 3 996 en 2017 et 1 086 décès au cours des 
trois premiers mois de 2018). De ces décès, plus de 70 % impliquaient le fentanyl ou 
des médicaments analogues au fentanyl.

Quel rôle devons-nous jouer pour améliorer la santé de nos patients et de la société 
au milieu de cette crise?

En offrant les meilleurs soins possible à nos patients, en réduisant l’utilisation de 
narcotiques, en augmentant l’utilisation d’analgésiques autres que des narcotiques 
et en augmentant l’utilisation d’agents anesthésiques locaux ou régionaux, nous 
pouvons certainement jouer un petit rôle dans la lutte contre cette épidémie. Mais 
nous devons également voir plus loin que simplement nos patients, et nous devons 
faire des représentations pour nos patients et sensibiliser tant nos patients que le 
public. Nous devons les informer de la nécessité de maintenir l’approvisionnement 
de fentanyl et d’autres opioïdes, tout en donnant notre avis sur des méthodes 
permettant de mieux traiter la douleur aiguë et la douleur chronique. Nous devons 
participer à titre de professionnels et de défenseurs de la santé.
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La SCA travaille activement au nom de ses membres sur ce 
dossier et dans de nombreux autres domaines. Je vous 
encourage fortement tous à devenir plus actifs en matière de 
représentation au nom de la Société et de la profession. Je 
vous encourage tous à renouveler votre adhésion à la SCA 
pour soutenir la représentation et la voix nationale des 
anesthésiologistes à propos de la crise des opioïdes et de 
nombreux autres enjeux importants. J’exhorte également 
tous les membres à encourager à leur tour d’autres 
anesthésiologistes non membres de la SCA à y adhérer et à 
aider la profession à participer à d’importants domaines de 
représentation.

Le Congrès annuel 2019 de la SCA aura lieu à Calgary du 21 
au 24 juin. La professeure Kate Leslie prononcera l’allocution 
d’ouverture, intitulée Depth of Anesthesia and Long-term 
Outcomes. Kate est une anesthésiste spécialisée; professeure 
auxiliaire à la School of Public Health and Preventive 
Medicine, Université Monash, Melbourne (Australie); 
directrice de la recherche au Département d’anesthésie et de 
prise en charge de la douleur au Royal Melbourne Hospital. 
En 2016, elle a été nommée officière de l’Ordre d’Australie 
pour son remarquable service en médecine en lien avec la 

pratique et la recherche en anesthésie et prise en charge de 
la douleur. La Dre Patricia Houston présentera la Conférence 
Dre-Angela-Enright, intitulée We All Belong—Advancing 
Diversity, Equity and Inclusion in Anesthesiology. Patricia, une 
ancienne présidente de la SCA, est une chef de file des 
solutions collaboratives en éducation des professionnels de la 
santé, et occupe actuellement les fonctions de vice-doyenne 
du programme de médecine à l’Université de Toronto et de 
professeure au Département d’anesthésie. Elle est 
récipiendaire de nombreux prix d’enseignement et de 
leadership.

Les employés de la SCA jouent un rôle essentiel dans nos 
efforts de représentation, la préparation du Congrès annuel 
et plus encore. Avec trois récents ajouts, l’effectif est mobilisé 
et travaille d’arrache-pied à faire progresser notre mission afin 
de permettre aux anesthésiologistes d’exceller dans les soins 
au patient grâce à la recherche, à l’éducation et à la 
représentation. Si vous vous trouvez dans la région de 
Toronto, venez dire bonjour, prendre un café et faire 
connaissance avec l’équipe!

Dr Daniel Bainbridge 
Président
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PERSONNEL DE LA SCA

Nous offrons nos vœux des Fêtes et souhaitons une heureuse 
nouvelle année à tous nos membres et à leurs familles.

Le Comité exécutif, le conseil d’administration  
et l’équipe du siège social de la SCA
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À VOS CALENDRIERS! 

Le Congrès annuel 2019 aura lieu à Calgary (Alberta) au 
Centre des congrès TELUS de Calgary, du 21 au 24 juin. 

Un superbe programme éducatif est en cours de préparation et 
comprendra des conférenciers et instructeurs experts nationaux et 
internationaux. Le congrès offrira des séances plénières, des ateliers 

et des apprentissages axés sur la résolution de problèmes, y compris des 
ateliers précongrès sur POCUS et le bien-être des médecins. Les faits 
saillants du programme incluent des séances sur la sécurité des patients et 
la crise des opioïdes, l’évaluation cardiaque et pulmonaire périopératoire 
pour les patients en chirurgie ambulatoire, les innovations en anesthésie 
obstétricale et des séances sur la douleur chronique et le cannabis.

La séance plénière d'ouverture  – Depth of Anesthesia and 
Long-Term Outcomes—sera prononcée par la professeure Kate 
Leslie, School of Public Health and Preventive Medicine, Université 
Monash, et anesthésiste spécialisée et directrice de la recherche 
au Département d’anesthésie et de prise en charge de la douleur 
au Royal Melbourne Hospital. 

La Conférence Dre-Angela-Enright – We All Belong – 
Advancing Diversity, Equity and Inclusion in Anesthesiology—
sera prononcée par la Dre Patricia Houston, vice-doyenne du 
programme de médecine à l’Université de Toronto et 
professeure au Département d’anesthésie. 

Restez à l'affût sur le site casconference.ca pour des mises à jour sur le 
programme éducatif, les événements de réseautage et plus!

Société canadienne des anesthésiologistes

www.cas.ca

DÉLÉGUÉS INVITÉS

Présidente de la FCRA  
Dre Doreen Yee, Toronto (Ontario)

Président de la FÉI SCA  
Dr Dylan Bould, Ottawa (Ontario)

Rédacteur en chef du JCA  
Dr Hilary Grocott, Winnipeg 
(Manitoba)

Représentante du CRMCC  
Dre Hélène Pellerin, Québec 
(Québec)

Vous pouvez communiquer 
avec les membres du Conseil 
d’administration en vous adressant 
au bureau central de la SCA.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SCA 
COMITÉ DIRECTEUR

Président 
Dr Daniel Bainbridge, London (Ontario)

Vice-présidente  
Dre Dolores McKeen, Halifax (N.-É.)

Secrétaire 
Dr David McKnight, Toronto (Ontario)

Trésorier  
Dr James Kim, Vancouver-Nord (C.-B.)

Président sortant  
Dr Douglas DuVal, Edmonton (Alberta)

REPRÉSENTANTS DES DIVISIONS

Colombie-Britannique 
Dre Michelle Scheepers, Vancouver (C.-B.)

Alberta 
Dr Michael Cassidy, Calgary (Alberta)

Saskatchewan 
Dr Mateen Raazi, Représentant intérimaire 
Saskatoon, SK

Manitoba 
À pourvoir

Ontario 
Dr Christopher Harle, London (Ontario)

Quebec 
Dr Jean-Denis Roy, Mont-Tremblant (Québec)

Nouveau-Brunswick  
Dr John Murdoch, Fredericton (N.-B.)

Nouvelle-Écosse  
Dr George Kanellakos, Halifax (N.-É.)

Île-du-Prince-Édouard  
Dr Jean-Yves Dubois, Charlottetown (Î-P.-É.)

Terre-Neuve-et-Labrador  
Dre Angela Ridi, St. John’s (T.-N.-L.)

Présidente de l'ACUDA  
Dre Roanne Preston, Vancouver (C.-B.)

Représentante des résidents  
Dr Rohan Kothari, Toronto (Ontario)

Executive Director
Mme Debra Thomson
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Chaque année, la Société canadienne des anesthésiologistes parraine un résident pour lui 
permettre d’assister au Congrès annuel de l’American Society of Anesthesiology dans le 
cadre d’un programme d’échange réciproque. En tant qu’ancienne présidente de la Section 
des résidents, je suis reconnaissante d’avoir eu la chance d’être la représentante de la SCA 
cette année. 

Le Congrès annuel de l’ASA à San Francisco incluait 
différentes allocutions, inspirations et certaines des 
plus récentes recherches. J’ai particulièrement aimé 

l’allocution principale de Josh Linkner sur l’importance 
de la créativité pour faire progresser les soins de santé, 
qui comportait des témoignages intéressants d’autres 
industries. À la Conférence Ovassapian de la Society 
for Airway Management du Dr Richard M Cooper (un 
homologue canadien et membre de la SCA), je me suis 
familiarisée avec l’art d’extuber des voies aériennes 
difficiles et des conseils pour la gestion d’extubations très 
risquées. Une promenade dans le hall des exposants m’a 
permis d’avoir un aperçu d’intéressantes technologies 
imminentes. Curieuse d’en savoir plus sur le groupe 
multicentrique sur les résultats périopératoires (Multicenter 
Perioperative Outcomes Group (MPOG)), j’ai également 
participé à leur réunion un jour avant le Congrès de 
l’ASA pour en apprendre davantage sur la recherche 
démographique en anesthésie. Le volet actif sur les médias 
sociaux de l’ASA m’a permis de participer aux réflexions 
d’autres participants, et j’ai partagé certaines des notions 
apprises sur Twitter.

Le programme des résidents m’a permis de mieux 
comprendre les possibilités et enjeux auxquels sont 
confrontés les résidents en anesthésie aux États-Unis, et un 

grand nombre rejoignaient ceux des résidents canadiens 
en anesthésie. J’ai participé au volet résidents de la 
Chambre des délégués, où j’ai rencontré des délégués de 
différents États, et j’ai participé à l’élection de nouveaux 
dirigeants et me suis familiarisée avec des initiatives clés. 
L’importance de la citoyenneté professionnelle et de la 
représentation, sur laquelle on a insisté à ce congrès, 
s’applique à notre contexte également. À l’avenir, j’espère 
voir une collaboration accrue entre les résidents en 
anesthésiologie canadiens et américains. 

Un aspect mémorable de l’expérience du congrès 
comprend également de passer du temps avec des amis et 
collègues et de découvrir San Francisco. Les faits saillants 
incluent un après-midi à la plage avec la vue emblématique 
du pont Golden Gate et des discussions autour de mets 
délicieux et variés. 

Je veux remercier la SCA pour cette précieuse 
possibilité, qui a constitué une formidable expérience 
d’apprentissage. Je suis impatiente de contribuer 
davantage à la SCA et à la communauté des résidents 
canadiens en anesthésiologie à l’avenir.

Janny Ke, MD 
PGY4, anesthésiologie  
Université Dalhousie 

UN RÉSIDENT PARRAINÉ PAR LA SCA ASSISTE AU CONGRÈS  
ANNUEL DE L'ASA 
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Pour plus de détails, visitez: 
www.casconference.ca/fr

DU 21 AU 24 JUIN 2019
Centre des congrès TELUS de Calgary

Calgary, Alberta

Conférence Angela Enright : 
Dre Patricia Houston, Université de Toronto

We All Belong—Advancing Diversity,  
Equity and Inclusion in Anesthesiology

Près de 1 000 professionnels de l’anesthésiologie de 
partout dans le monde se réuniront pour apprendre, 
explorer et créer des liens—joignez-nous à Calgary, 
AB pour l’occasion du Congrès annuel 2019 où vous 
apprendras auprès de conférenciers et d’éducateurs 
remarquables sur les plus récentes techniques, 
innovations et recherches en anesthésie, tandis que 
vous obteniez vos crédits d’EMC.

Plénière d’ouverture : 
Professeure Kate Leslie, Royal Melbourne Hospital

Depth of Anesthesia and Long-Term Outcomes

CONGRÈS ANNUEL 
DE LA SCA 2019

http://www.casconference.ca/fr


COMITÉS DE LA SCA : ESSENTIELS À NOTRE RÉUSSITE

COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le Comité sur la sécurité des patients de la SCA dessert les patients et les membres 
en effectuant des représentations à l’échelle nationale en faveur de la sécurité. Plus 
précisément, le Comité fait la promotion d’initiatives et de recherches dans des domaines 
reliés à la sécurité, par exemple les pratiques sécuritaires en matière de médicaments, 
le milieu de travail et les facteurs humains, la déclaration et l’analyse d’événements 
indésirables et l’instauration d’une culture de la sécurité. 

Plus récemment, le Comité a travaillé en partenariat avec l’Institut canadien pour la sécurité 
des patients (ICSP) à son initiative Récupération optimisée Canada (ROC), en mettant l’accent 
sur des lignes directrices périopératoires pertinentes pour les anesthésiologistes. Le Comité 
est aussi actif dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité des patients, et prépare le 
Symposium John-Wade sur la sécurité des patients et l’atelier sur la sécurité des patients pour 
le Congrès annuel de la SCA. Les membres du Comité contribueront bientôt à faciliter la 
préparation du curriculum sur la sécurité des patients pour les programmes de résidence en 
anesthésie. Le Comité conseille le Comité des normes et le conseil d’administration de la SCA à 
propos de questions sur la sécurité des patients.

« J’exerce à l’Hôpital d’Ottawa depuis 16 ans. Plus tôt dans ma carrière, je participais 
à l’éducation, en particulier pour le premier cycle, et à l’examen du Collège royal. Je 
me suis ensuite concentrée sur les aspects de la qualité et de la sécurité des patients 
dans les soins périopératoires. Ma participation à mon comité local sur la qualité 
et la sécurité des patients, dont je suis actuellement vice-présidente, m’a incitée 
à adopter un point de vue élargi et à devenir active à l’échelle nationale. J’ai pris 
conscience que nos enjeux de sécurité ne sont pas uniques et que le fait de partager 
nos problèmes et réussites avec nos collègues d’un océan à l’autre nous habilite tous 
à nous y attaquer de façon plus efficace. » 

COMITÉ CONSULTATIF DE RECHERCHE
L’activité la plus visible du Comité consultatif de recherche (CCR) de la SCA consiste 
à superviser, au nom de la Fondation canadienne de recherche en anesthésie (FCRA), 
l’administration du Programme des prix de recherche de la SCA, qui offre des subventions 
de fonctionnement et la Bourse de carrière de recherche.

Ce programme de recherche fait progresser la recherche en anesthésie au Canada depuis 1985 
et a récompensé plus de 250 lauréats. Le CCR s’occupe également de conseiller les membres 
du conseil d'administration de la SCA sur la promotion de la recherche en anesthésie au Canada 
et de maintenir un mandat de surveillance sur la recherche médicale au Canada pour veiller à 
ce que la Société demeure réceptive aux tendances et initiatives à mesure qu'elles surgissent. 
Les membres du Comité correspondent à une représentation diversifiée à l’échelle nationale, 
au plan linguistique et dans différents des domaines d’expertise, et se préparent pour le cycle 
d’attribution des prix de 2019, qui a commencé en novembre 2018.

Le Dr Greg Bryson est le président nouvellement élu du Comité consultatif de recherche de la 
SCA. Il s’est joint au Comité en 2006 et en a été le vice-président de 2016 à 2018. Dans le cadre 
de ses recherches, il s’intéresse à la médecine périopératoire et aux tests préopératoires; il a 
servi la SCA à titre de président de la Section de médecine périopératoire (2014 à 2016) et à  
titre de coprésident de la campagne Choisir avec soin. Le Dr Bryson est le rédacteur en chef 
adjoint du Journal canadien d’anesthésie et entretient la flamme à titre de vice-président  
de la recherche pour le Département d’anesthésiologie et de médecine de la douleur à 
l’Université d'Ottawa.

Dre Lucie Filteau

Dr Greg Bryson
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INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR
Il existe de nombreux avantages  
à l’adhésion, notamment :

• Programme de perfectionnement professionnel—
crédits annuels de FPC assurés (y compris la section 3)

• Abonnement au CJA et accès à des recherches de 
pointe d’anesthésiologistes renommés

• Occasions de réseautage avec des collègues de 
partout au pays et du monde entier

• Possibilités de joindre des comités de la SCA 
touchant vos intérêts particuliers—essentiel  
à l’avancement professionnel et à la promotion 
universitaire

• Profitez des efforts de défense des intérêts de la 
SCA — la SCA est reconnue comme étant la voix  
de la profession au Canada

APPRENDRE

RECHERCHE
OPPORTUNITÉS
APPRENDRE

APPRENDRE

VOIX
VOIX APPRENDRE

RECHERCHE

RECHERCHE
RÉSEAURÉSEAU

COLLABORER
COLLABORER

Canadian Anesthesiologists’ Society
Société canadienne des anesthésiologistes www.cas.ca

ADHÉSION À LA SCA —  
VOS COLLÈGUES DÉCLARENT  

« RENOUVELEZ MAINTENANT! »

Faites entendre votre voix et 
adhérez dès maintenant à la SCA!

« Faire partie de la SCA signifie faire partie 
d’une communauté d’anesthésiologistes de 
partout au Canada dévoués à la recherche 
scientifique et à l’amélioration des soins aux 
patients. Les congrès de la SCA se veulent 
l’endroit idéal pour le perfectionnement 
professionnel et le réseautage. »

Dre Joanna J. Moser
PGY5 Anesthesia
University of Calgary

http://www.cas.ca


WHERE DOES MY CARF DONATION GO?  

When you give to CARF, you are supporting the CAS Research 
Awards Program. Your donations help transform the future of 

anesthesia research in Canada and we all benefit. 

Dr Daniel McIsaac describes what receiving the  
2017 Career Scientist Award has meant to him.

“Being a clinician scientist is challenging and rewarding. I personally feel that to have sustained 
success and to create new knowledge that matters and that may influence practice, a scientist needs 
to create a research program. To do this, one needs protected research time. The CAS Career 
Scientist Award directly addresses this need by funding an individual based on their proposed 
program of work.  

Personally, the CAS Career Scientist Award has enabled me to move from 
maintaining a research program to growing a research program. 

The value of our role as anesthesiologists, and the quality of care and 
outcomes that we provide to our patients depends not only on the 
critically important role that Canadian anesthesiologists play in delivering 
high-quality patient care but also on our ability to move our specialty 
forward through the generation of new knowledge and critical evaluation 
of our current practice.  

It is my strongly held view that as professionals we have a responsibility to 
support advancing our practice for the sake of our patients, society, and 
future anesthesiologists.”

Dr Daniel McIsaac Ottawa 
Hospital Research 

Institute 

CARF is one of my causes. Please make it one of yours. 



PRIX DÉCERNÉS AUX MEMBRES DE LA SCA
La SCA est très fière des réalisations de ses membres. Voici quelques  

distinctions reçues récemment par certains d’entre eux.

NOUVELLES DES MEMBRES

En octobre, la Dre Beverley Orser a 
reçu le Prix d’excellence en recherche 
de l’ASA, qui soulignait ses recherches 

en science fondamentale et son 
impact significatif sur l’exercice de 

l’anesthésiologie.

Photo credit: The Pain Society of Alberta

Pour son travail essentiel dans la 
création de la Société de la douleur de 
l’Alberta, le Dr Brian Knight a reçu un 
Prix d'excellence pour l'ensemble de 

ses réalisations en octobre.

Photo credit: Emily Hill

La Dre Doreen Yee a reçu le Prix 
de reconnaissance pour services 

exceptionnels 2018 d’Anesthésiologistes 
de l’Ontario (sa plus haute distinction) 
en septembre pour ses remarquables 
contributions aux soins des patients et 
à la promotion de l’anesthésiologie au 

cours de sa carrière.

APPEL AUX MEMBRES INTÉRESSÉS
GROUPE DE TRAVAIL DE LA SCA ET DE L’ACUDA 
SUR LA DIVERSITÉ, L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION

La SCA et l’Association canadienne universitaire des 
départements d'anesthésie (ACUDA) ont formé un 
groupe de travail pour aborder les enjeux de la diversité, 
de l’équité et de l’inclusion au sein des deux organismes. 
Le groupe évaluera la situation actuelle et élaborera des 
politiques pour nous guider. Le but de ce travail est de 
faire en sorte que la diversité soit explicitement abordée 
dans tous les domaines, et que nous demeurions 
vigilants pour reconnaître la diversité de notre organisme 
dans tout ce que nous faisons. 

Si vous démontrez un vif intérêt pour ce sujet et que 
vous êtes disposé à participer en tant que contributeur 
actif, veuillez faire parvenir une déclaration d’intérêt 
mentionnant votre expérience et vos connaissances 
pertinentes à la Dre Dolores McKeen, présidente du 
groupe de travail sur la diversité, l’équité et l’inclusion,  
à l’adresse anesthesia@cas.ca au plus tard le vendredi  
14 décembre 2018.

LES MEMBRES DE LA SCA SONT 
DES CITOYENS PROFESSIONNELS
En tant que membre de la SCA, vous vous joignez à une 
communauté d’anesthésiologistes, résidents, boursiers, 
étudiants en médecine, assistants en anesthésie et 
autres professionnels de la médecine engagés, qui 
partagent une vision commune : Leadership novateur et 
excellence en anesthésiologie, soins périopératoires et 
sécurité des patients. Au sein de cette communauté, les 
membres ont accès à des programmes éducatifs à la fine 
pointe, à du financement de recherche et à des prix de 
distinction pour l’avancement professionnel, ainsi qu’à de 
nombreuses occasions de contribuer aux efforts continus 
des comités, sections et divisions de la SCA. En tant que 
citoyen professionnel et membre de la SCA, vous prêchez 
également par l’exemple et agissez à titre de mentor pour 
inspirer la prochaine génération de spécialistes. Nous 
avons besoin de votre soutien pour faire en sorte que vos 
collègues tirent avantage à faire partie de la communauté 
de la SCA—partagez vos expériences sur ce que 
signifie pour vous le fait d’être membre de votre société 
professionnelle et comment cela a été avantageux pour 
vous dans le cadre de votre carrière.

La période de renouvellement de l’adhésion est maintenant 
commencée—partagez l’expérience de votre adhésion à la 
SCA avec votre communauté.
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À TOUS LES MEMBRES DE LA SCA  
ET SUPPORTEURS DE LA FÉI SCA :
La FÉI SCA a vécu une année incroyable, et tous ses programmes respectifs ont connu un succès 
retentissant. La FÉI SCA fonctionne grâce à l’incroyable générosité des anesthésiologistes 
canadiens, et nous désirons vous remercier de vos dons, qui nous permettent de travailler à 
améliorer la capacité d’offrir des soins d’anesthésie sécuritaires dans certains des pays les plus 
pauvres au monde.

Au cours des années précédentes, nous avons réalisé des 
campagnes de financement couronnées de succès, y 
compris pour Lifebox, et en 2019 nous désirons établir 

une nouvelle cible pour nos objectifs en Éthiopie. L’Éthiopie 
se trouve à la croisée des chemins en matière d’anesthésie. 
Le gouvernement semble déterminé à accroître le nombre de 
résidents et de programmes de résidence, et on compte un 
très grand nombre d’apprenants, probablement 100 résidents 
dans la seule ville d’Addis-Abeba pour l’an prochain. Toutefois, 
les enseignants locaux sont peu nombreux. Nous avons le 
sentiment que si nous pouvons offrir un soutien pour intensifier 
la formation en anesthésie en Éthiopie, il serait possible de 
constater un énorme changement au cours des cinq à six 
prochaines années.

Nous prévoyons collaborer avec des partenaires aux États-Unis 
pour travailler à l’intensification de la formation en anesthésie 
en Éthiopie. Nous voulons y envoyer plus de bénévoles, et 
nous désirons financer des visites plus longues (6 à 12 mois) 
pour certains bénévoles. Nous aimerions inviter des résidents 
et boursiers éthiopiens au Canada pour qu’ils puissent suivre 
une formation qui n’est pas offerte dans leur pays. Nous 
aimerions également offrir un soutien administratif pour 
intensifier le programme de résidence à l’échelle nationale et 
soutenir les chefs de file locaux dans l’atteinte de cet objectif.

Nous avons pour objectif d’amasser 100 000 $ d’ici juin 2019. 
Un grand nombre d’entre vous donnez déjà généreusement, 
et nous aimerions que vous envisagiez de donner plus à cette 
cause particulière. Beaucoup d’anesthésiologistes préfèrent 
faire des dons plus importants sous forme de titres ou 
d’actions. Si vous songez à cette option, veuillez communiquer 
avec nous à l’adresse info@casief.ca.

Nous aimerions appliquer à l’Éthiopie le modèle éprouvé que 
nous avons utilisé au Rwanda, mais les lacunes en formation 
en Éthiopie sont d’une ampleur complètement différente. 
Aidez-nous à travailler avec nos partenaires en Éthiopie 
et aux États-Unis pour que nous puissions avoir le même 
impact sur l’anesthésie en Éthiopie que celui que nous avons 
eu au Rwanda. Si vous songez à faire du bénévolat, veuillez 
communiquer avec Julian.Barnbrook@casief.ca pour de plus 
amples renseignements, ou inscrivez-vous ici. 

Enfin, c’est avec enthousiasme que nous annonçons que 
le dîner annuel de la FÉI SCA aura lieu dans un endroit 
intéressant à Calgary. Vous recevrez de plus amples 
renseignements au cours de la nouvelle année—nous 
espérons vous y voir. 

LES MÉDIAS SOCIAUX AU BOUT  
DE VOS DOIGTS
Demeurez à jour, informés et sur la bonne voie 
concernant les plus dernières discussions…

 SCA sur Twitter @CASupdate

 SCA sur Facebook : CanadianAnesthesiologistsSociety

LOI CANADIENNE  
ANTI-POURRIEL : 
nous avons besoin de  
votre autorisation

N’oubliez pas de nous donner 
votre consentement lorsque nous 
demandons votre autorisation.
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Partagez votre recherche et 
améliorez la spécialité et votre CV.

La SCA est heureuse de vous offrir plusieurs façons 
de participer au Congrès.  

L'une des façons de faire progresser votre expérience au 
Congrès est de soumettre un résumé. Cela vous permet 
de partager votre recherche de différentes façons et vous 
place également en concurrence amicale avec vos 
collègues.

Trois raisons de soumettre un résumé:

 1 Améliorez votre CV - les résumés accepté sont publiés en 
  ligne dans le Journal canadien d’anesthésie; 

 2 Partagez votre recherche;

 3 Réseauter avec des collègues pour améliorer vos connaissances, 
      ou établir de nouvelles relations ! 

www.casconference.ca/fr LA SCA 2019

CONGRÈS ANNUEL DE 

DU 21 AU 24 JUIN 2019
Centre des congrès TELUS de Calgary

 Calgary, Alberta

LES SOUMISSIONS DE 
RESUMES 2019
SONT OUVERTES!
Date limite pour soumettre :  
le 11 Février, 2019

https://www.cas.ca/Francais/Resumes

Les résumés doivent être soumis en anglais

http://www.casconference.ca


 

L’assurance habitation de La Personnelle  
Un avantage exclusif à votre groupe 

Obtenez une soumission 
et économisez!   

Fiez-vous à La Personnelle 
pour protéger vos biens 
les plus précieux. En 
confiant votre assurance 
habitation à  
La Personnelle, obtenez 
des protections 
personnalisées et 
optionnelles. 

Vous pourriez avoir accès à 
des tarifs de groupe 
exclusifs, en plus 
d’économies pouvant aller 
jusqu’à 30 %1 sur vos 
assurances auto et 
habitation. Faites comme 
plusieurs membres de la 
Société canadienne des 
anesthésiologistes qui 
profitent déjà des 
avantages offerts par La 
Personnelle. 
 

Notre engagement à vous offrir un service exceptionnel 
L’assurance habitation de La Personnelle est simple et flexible. Nous mettons tout en 

œuvre pour vous faciliter la vie. 

 

Saviez-vous que les dégâts d'eau constituent la cause 
no 1 des réclamations en assurance habitation au 
Canada?* 
Protégez votre résidence contre les infiltrations d’eau du sol 
et les refoulements d’égout. De plus, s’il y a une fuite d’eau 
chez vous, vous le saurez vite grâce à Alerte dans 
l’application La Personnelle ! 

 
Économisez en combinant vos 

assurances  &  avec 
nous, en plus de profiter de 
tarifs de groupe exclusifs! 

 

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/sca

 
 

Certaines conditions, limitations et exclusions peuvent s’appliquer. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Les offres et rabais peuvent être modifiés 
sans préavis. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. 
Ce courriel vous est transmis par la Société canadienne des anesthésiologistes au nom de La Personnelle, située au 3 Robert Speck Pkwy, Mississauga, Ontario, L4Z 3Z9, 1 888 
476-8737. 
* Statistique de Desjardins Groupe d’assurances générales concernant les pertes d’assurance habitation calculées sur une base annualisée de 2014 à 2016. 
1. Le montant des économies n’est pas garanti et varie en fonction des renseignements fournis lors de la souscription. 

 

 

 

   

 

http://www.lapersonnelle.com/sca


LE PROGRAMME D’AUTO-ÉVALUATION 
DU JOURNAL CANADIEN D’ANESTHÉSIE 
– DPC EN LIGNE

NOUVEAU MODULE DE DPC : Mise à jour sur la gestion de  
l’hyperthermie maligne – juin 2018

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
• Implications anesthésiques de l’usage de drogues dans un but récréatif 

decembre 2017

• L’hémorragie massive et la transfusion en salle d’opération 
septembre 2017

• La prise en charge du patient périopératoire sous anticoagulants  
oraux directs 
juin 2017

• Les troubles de consommation de substances chez l’anesthésiologiste :  
ce qu’il faut savoir à propos de la toxicomanie 
février 2017

• Les troubles hypertensifs de la grossesse 
septembre 2016

POUR ACCÉDER AUX MODULES
Vous trouverez les directives pour accéder aux modules sur le site  
Internet de la Société canadienne des anesthésiologistes à l’adresse : 
www.cas.ca/membres/modules-de-dpc
Après avoir effectué avec succès chaque module du programme d’évaluation, 
les lecteurs pourront déclarer quatre heures de développement professionnel 
continu (DPC) en vertu de la section 3 des options de DPC, pour un total de 
12 crédits de maintien du certificat. Les heures de la section 3 ne sont pas  
limitées à un nombre maximal de crédits par période de cinq ans.

La publication de ces modules de développement professionnel continu 
est rendue possible grâce à des bourses éducatives sans restriction  
de notre partenaire de l’industrie :

Société canadienne des anesthésiologistes
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Info Anesthésie est publié par la Société 
canadienne des anesthésiologistes (SCA).
La SCA accueille favorablement les commentaires et les 
suggestions des lecteurs.

Les documents publiés dans Info Anesthésie peuvent être 
reproduits sans autorisation, si le crédit est accordé.

Éditeur :
Société canadienne des anesthésiologistes
1 Eglinton avenue est, bureau 208
Toronto, ON, Canada  M4P 3A1

Rédacteur en chef : 
Dr David McKnight

Directrice de la publication : 
Andrea Szametz

Conception et production : 
Fusion Design Group

Société canadienne des anesthésiologistes

WWW.CAS.CA

courriel : anesthesia@cas.ca
télécopie : 416-480-0320
téléphone : 416-480-0602

http://www.cas.ca
http://www.cas.ca
mailto:anesthesia%40cas.ca?subject=

