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Les mois d’été sont enfin arrivés! Après une autre longue saison hivernale, 
j’espère que tout le monde va bien et prendra (ou prévoit prendre) très bientôt 
des vacances bien méritées. Les ramifications d’une pandémie mondiale 
ont frappé notre profession de plein fouet. En plus du virus de la COVID 
toujours en circulation, nos plus gros enjeux continuent d’être l’épuisement 
professionnel chez les médecins et un arriéré croissant dans les chirurgies et 
interventions. Je vous recommande fortement de prendre un moment cet 
été pour passer du temps avec votre famille et vos collègues. Et quel meilleur 
endroit pour faire tout cela qu’Halifax, du 24 au 26 juin?

Nous attendons un nombre encourageant de participants au Congrès 
annuel de la SCA. Heureusement, la plupart des délégués ont choisi de 
faire le voyage et de se rencontrer en personne, notre première chance de 
le faire à l’échelle nationale en plus de deux ans et demi. Je remercie et 
félicite tous ceux qui ont participé à la préparation du Congrès annuel, y 
compris le Groupe de travail du Congrès annuel présidé par le Dr Adriaan 
Van Rensburg, toutes les sections et présidents pour leur programme, ainsi 
que l’équipe des employés du bureau national, dirigée par la directrice 
générale, Debra Thomson. Au cours de la dernière année, une équipe 
formidable a consacré une somme colossale de travail à la préparation 
d’un congrès annuel de la SCA mémorable et réussi dans la magnifique 
ville d’Halifax (Nouvelle-Écosse). Assurez-vous de jeter un coup d'œil à 
notre aperçu complet dans le présent numéro.

En plus du Congrès annuel, les 12 derniers mois ont été productifs et riches 
en événements pour la SCA. Nos activités continues de représentation 
professionnelle ont constitué un objectif clé cette année. Au début de 2021, 
la SCA a appris que le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique avait 
créé un plan visant à ajouter le personnel infirmier autorisé indépendant 
certifié en anesthésie (IACA) à titre de nouvelle profession de la santé et à 
établir un programme didactique pour former les IACA en C.-B. Depuis que 
la SCA a pris connaissance des intentions du ministère, nous soutenons nos 
collègues de la Colombie-Britannique dans leurs efforts de représentation 
et dans la mise sur pied d’une stratégie pour dissuader le ministère de se 
rapprocher de son objectif d’intégrer les IACA dans la province. Apprenez-en 
davantage sur ce que nous faisons en lisant notre déclaration officielle. Le 
deuxième objectif important de nos activités de représentation fut d’accroître 
l’interaction entre la SCA et nos collègues anesthésiologistes généralistes. 
Lors de la réunion de notre conseil d’administration en novembre 2021, la 
SCA a adopté une résolution engageant la SCA à interagir davantage avec 
nos collègues anesthésiologistes généralistes. Surveillez l’évolution de ces 
deux situations.
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Nous avons également annoncé que notre candidature 
avait été retenue pour organiser le Congrès mondial des 
anesthésiologistes (CMA), qui pour l’instant a l’approbation 
nécessaire pour se dérouler à Vancouver en 2028. Le CMA 
est le congrès international le plus important pour les 
anesthésiologistes du monde entier et offre une occasion 
extraordinaire de faire la promotion de la science, de 
l’éducation, de la formation, du réseautage et de l’échange 
d’expériences dans tout le spectre de l’anesthésiologie. Nous 
sommes impatients d’organiser le Congrès mondial en 2028! 

Le début de 2022 a également été marqué par une rafale 
d’offres de formation à prix réduit pour nos membres. En 
mars, nous avons lancé un événement de leadership intitulé 
« Clés pour favoriser la mobilisation et la productivité et 
combattre l’épuisement », dirigé par Beverly Beuermann-
King de Work Smart Live Smart. En avril, nous avons 
organisé la troisième table ronde virtuelle nationale en 
neuroanesthésie, dirigée par la Section de neuroanesthésie 
de la SCA. En mai, nous avons lancé un nouveau module de 
DPC en ligne intitulé « Considérations anesthésiques pour 
le traitement endovasculaire d’un accident vasculaire 
cérébral ischémique aigu. » Tous ces événements ont 
fait l’objet d’un bel accueil et d’une grande participation. 
La SCA travaille actuellement à la création d’un calendrier 
de formation pour le reste de 2022 et le début de 2023, 
nous assurant ainsi d’offrir régulièrement des activités aux 
membres tout au long de l’année. La SCA vit une période 
palpitante alors que beaucoup de choses se passent!

Tout au long de la dernière année, nous avons eu des 
nouvelles et mises à jour palpitantes de plusieurs comités, 
sections et sociétés affiliées, dont bon nombre sont 
soulignées dans le présent bulletin. Je vous encourage à 
vous renseigner sur les contributions remarquables faites 
par nos membres. Nous avons également élargi notre 
présence en ligne en créant des comptes organisationnels 
sur Instagram et LinkedIn. Assurez-vous de nous suivre 
sur ces plateformes également pour vous informer des plus 
récentes nouvelles et mises à jour. 

Sur une note personnelle, en septembre, je terminerai mon 
mandat de deux en tant que présidente de la SCA. Je 
désire tous vous remercier de votre orientation et de votre 
apport durant mon mandat de présidente. Je suis persuadée 
que ma collègue et présidente désignée de la SCA, la Dre 
Lucie Filteau, ainsi que l’excellent conseil d’administration, 
poursuivront le travail acharné que nous avons accompli en 
tant qu’organisation. Puisqu’il s’agira de ma dernière chance 
de contribuer à Info Anesthésie durant mes fonctions de 
présidente, j’aimerais de nouveau souligner le soutien et 
les contributions remarquables de nombreuses personnes 
et remercier les membres de la SCA de me permettre de 
contribuer à la Société en cette capacité favorable. J’espère 
voir bon nombre d’entre vous à Halifax en juin. 

Je souhaite à tous la meilleure des chances – et je vous 
remercie.

Dre Dolores McKeen

...suite de la page 1

2021-2022 
CONSEIL D'ADMINISTRATION  En date de Juin 2022

COMITÉ DIRECTEUR
Dre Dolores McKeen, présidente
Dre Lucie Filteau, vice-présidente 
Dr Andrew Nice, secrétaire 
Dr Hilary Grocott, trésorier 
Dr Daniel Bainbridge, président sortant 
Debra M Thomson, directrice générale (non votante)
REPRÉSENTANTS DES DIVISIONS
Dre Angela Ridi 
Dr Dennis Drapeau 
Dr Joseph Desreux
Dr Tim Maxwell 
Dr Giuseppe Fuda 
Dr Rohit Kumar 
 
 

Dre Jennifer Plester 
Dr Mateen Raazi (intérimaire) 
Dr Saifee Rashiq 
Dre Annika Vrana

MEMBRES D’OFFICE (votants)
Dr Colin McCartney, président de l’ACUDA 
Dr Joel Sardinha, représentante des résidents
DÉLÉGUÉS INVITÉS  (non votants)
Dre Doreen Yee, présidente de la FCRA 
Dr Joel Parlow, président de la FÉI SCA 
Dr Stephan KW Schwarz, rédacteur en chef du JCA 
Dr Michael Cummings, représentant du CRMCC
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MISE À JOUR EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATIONS

Puisque nous sommes une société nationale qui représente 
les professionnels de l’anesthésie au Canada, la planification 
des ressources humaines en santé est un sujet qui intéresse 
et préoccupe grandement notre organisation. Alors que 
les systèmes de santé continuent de composer avec des 
pénuries de personnel et des arriérés provoqués par la 
pandémie, l’une de nos priorités en tant qu’organisation 
consiste à inciter les gouvernements à s’engager par rapport 
à cet enjeu important.

Il s’agit d’une nouvelle priorité pour la SCA. Même si nous 
sommes de fiers chefs de file dans le système des soins 
de santé, nous n’avons pas interagi de façon proactive 
avec le gouvernement à l’échelle de la Société. Au cours 
des prochains mois, nous entreprendrons un programme 
de rencontres de haut niveau avec les principaux 
représentants des grandes provinces canadiennes. Au 
cours de ces rencontres, nous nous concentrerons sur 
l’élaboration du profil de la SCA et de nos membres, sur 
le rôle important que nous jouons dans notre système de 
soins de santé et sur la façon dont nous pouvons offrir 
un soutien et des conseils utiles aux décideurs lorsqu’ils 
examinent d’éventuelles politiques qui pourraient avoir 
une incidence sur notre profession. À mesure que nous 

allons de l’avant avec ces rencontres, nous solliciterons la 
participation des dirigeants des associations provinciales 
individuelles à ces rencontres afin de compléter nos efforts.

La nécessité de ces mobilisations est devenue de plus en 
plus évidente au cours des derniers mois. Nos collègues 
de Colombie-Britannique se sont mobilisés et ont surveillé 
l’évolution d’une situation à l’échelle locale qui pourrait se 
traduire par l’introduction d’une catégorie de personnel 
infirmier autorisé certifié en anesthésie (IACA) dans la 
province – quelque chose qui nous préoccupe toujours 
gravement. Nous entreprenons ces activités en partie 
pour nous assurer que nous prenons de l’avance sur cette 
question dans d’autres provinces et territoires canadiens, et 
nous nous efforçons de « participer aux discussions » en ce 
qui a trait à l’élaboration de futures politiques qui pourraient 
avoir une incidence sur le domaine de l’anesthésie.

Nous prévoyons commencer à tenir ces réunions au 
début de l’été et poursuivre le processus de mobilisation 
à l’automne. Nous continuerons de tenir nos membres 
informés de toute évolution, et sommes impatients 
d’interagir avec toutes les associations locales concernant 
cet important travail.



DU 24 AU 26 JUIN 2022
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

« Nous sommes encouragés  
par l’appui de taille à une rencontre  
en personne. Nous nous préparons en 
vue d’un congrès remarquable  
à Halifax.
Le programme scientifique a 
été conçu avec une vaste 
sélection de séances 
interactives pour un 
apprentissage en 
profondeur. 
Le nombre de places 
est limité dans les 
hôtels, alors inscrivez-
vous dès aujourd’hui. Le 
moment est venu de nous réunir de 
nouveau et de profiter de la magnifique 
ville d’Halifax. »

Dr Adriaan Van Rensburg 
Président du Comité du  

Congrès annuel

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
et joignez-vous à nous à Halifax 
(ou virtuellement)!
Le Congrès annuel de la SCA offre aux délégués 
un programme scientifique remarquable, 
notamment ce qui suit : 
✪ Assemblée annuelle d’affaires
✪ Concours des résidents
✪ Concours de recherche Richard Knill
✪  Séances d’apprentissage axé sur la résolution

de problèmes 
✪ Ateliers
✪ Séance d’apprentissage avec test
✪ Expositions et vitrines de commanditaires
✪ Affiches
✪ Cérémonie de remise des prix
ET beaucoup plus encore...

Le programme complet est maintenant 
accessible en ligne 

www.cas.ca/congres-annuel #CASAM2022 

SCA2022
CONGRÈS ANNUEL

Rendez-vous à 
Halifax
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Ateliers pratiques, incluant un atelier 
emballant sur la sécurité des patients 
Le format d’ateliers du Congrès annuel vous permet de 
mettre en pratique vos compétences, d’améliorer votre 
technique et de recevoir une rétroaction de vos pairs et 
des instructeurs. L’un des plus populaires offerts s’intitule « 
Human-Machine Interactions: Ghost in the Shell or SKYNET? 
Where Does Anesthesiology Stand in Near-Future Operative 
Environments? » Les participants s’adonneront à différents 
scénarios de simulation suscitant la réflexion et touchant 
à des concepts entourant la connaissance de la situation 
dans des emplacements courants de soins d’anesthésie. Les 
participants acquerront une compréhension des niveaux 
différents et distincts de la connaissance de la situation, de la 
personne et de l’équipe. Des ateliers sont également offerts 
en qualité et sécurité des patients, en anesthésie régionale et 
en anesthésie cardiovasculaire et thoracique (CVT).

Séances d’apprentissage avec test (SAT)
La méthode SAT se sert de tests réalisés avant et après la 
séance comme forme de récupération pour favoriser le 
maintien des connaissances à long terme. Un test contenant 
des questions à choix multiple sera envoyé environ deux 
semaines avant la séance que vous aurez choisie au Congrès 
annuel et à la suite de celle-ci, et le test qui suivra la séance 
fournira également des commentaires et des références 
pour poursuivre l’apprentissage. En réalisant ces tests en 
plus d’assister à la séance en direct, les délégués pourront 
acquérir de précieux crédits d’EMC de la section 3. De plus, 
les conférenciers auront accès aux résultats du test réalisé 
avant la séance et seront en mesure de mieux ajuster leurs 
présentations pour répondre à vos besoins d’apprentissage. 

En 2022, nous sommes heureux d’inclure des offres dans ce 
format provenant des volets anesthésie régionale, CVT et 
anesthésie obstétricale.

Séances d’apprentissage axé sur la 
résolution de problèmes – SARP
Les populaires séances d’apprentissage axé sur la résolution 
de problèmes populaires (SARP) sont également de 
retour en 2022. L’apprentissage axé sur la résolution d’un 

Du 24 au 26 juin, la SCA organisera son premier Congrès 
annuel (CA) en personne en plus de deux ans et demi. 
Le congrès aura lieu dans la magnifique ville d’Halifax 
(Nouvelle-Écosse), et nous espérons y voir bon nombre de 
nos collègues. Pour ceux qui ne seront pas de la partie, nous 
prévoyons que vous vous joindrez à nous virtuellement. 

Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous, virtuellement 
ou en personne. Visitez le site www.cas.ca/fr/congres-
annuel/congres-annuel-de-la-sca-2021-fr et cliquez sur 
le bouton Inscription pour voir les options. Assurez-vous 
de nous suivre sur les médias sociaux à l’aide du mot-clic 
#CASAM2022. 

Programme scientifique complet 
Comme chaque année, le Congrès inclut un programme 
scientifique complet qui met en vedette des séances et des 
ateliers d’un large éventail de volets de l’anesthésie, dirigés 
par les conférenciers et spécialistes les plus modernes. Avec 
une si grande diversité de spécialisations offertes, le Congrès 
annuel de la SCA offre une occasion idéale d’être à l’avant-
garde de la recherche en anesthésiologie, des pratiques 
exemplaires et d'expériences pratiques d'apprentissage, ainsi 
que de faire connaissance avec certains des esprits les plus 
brillants de la profession. Comme toujours, les avantages 
théoriques du Congrès annuel de la SCA sont indéniables, 
puisqu’il offre une occasion optimale d'obtenir vos crédits 
d'EMC. Participez à une foule d'autres symposiums, séances 
plénières et discussions de cas en vous concoctant votre 
horaire personnel pour le week-end.

Le Congrès annuel s’ouvrira avec l’allocution d’ouverture 
prononcée par la Dre Jillian Horton, qui est une formatrice 
médicale primée, auteure, musicienne et baladodiffuseuse. 
Elle a effectué une résidence et une formation postdoctorale 
en médecine interne à l’Université de Toronto, et occupé le 
poste de doyenne associée et de présidente associée de ce 
département. Pendant près de 20 ans, elle a pris soin de milliers 
de patients dans un hôpital du centre-ville. Pendant ce temps, 
elle a eu trois fils et a encadré des centaines d’étudiants. Elle 
dirige maintenant la mise sur pied de nouveaux programmes en 
lien avec le bien-être des médecins et a reçu le prix Conférence 
et prix d’humanisme AFMC – Gold 2020 de l’AFMC. 

Consultez le programme complet en ligne ...suite á la page 6

APERÇU DU CONGRÈS ANNUEL DE LA SCA
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https://www.cas.ca/fr/congres-annuel/congres-annuel-de-la-sca/programme
http://www.facebook.com/canadiananesthesiologistssociety
http://www.twitter.com/casupdate
http://www.instagram.com/casupdate
https://www.linkedin.com/company/canadian-anesthesiologists-society/
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problème mobilise, raconte une histoire digne d'intérêt, et 
les apprenants sont confrontés à de multiples croisées des 
chemins dans l'évolution du cas, ce qui les force à s'appuyer 
sur leurs connaissances et leur expérience pour résoudre les 
problèmes présentés, les amenant ainsi à participer à une 
réflexion de plus haut niveau.

Concours
Plusieurs concours se déroulent sur place au Congrès annuel 
de la SCA. Ceci comprend le Concours de recherche Richard-
Knill, la présentation orale des résumés les plus prestigieux 
présentés au Congrès annuel de la Société canadienne des 
anesthésiologistes, évalués par son Comité des affaires 
scientifiques. Le Concours des résidents récompense le 
meilleur résumé d’un résident, et est conçu pour encourager 
l’excellence scientifique de la formation de ces médecins 
dans la spécialité de l’anesthésie au Canada.

Hall des exposants
Chaque année, la SCA offre un Hall des exposants informatif 
et intéressant qui présente des représentants provenant d’un 
large éventail d’instituts médicaux. Si vous êtes à la recherche 
des plus récentes nouveautés en matière d’innovation en 
anesthésie, le Hall des exposants est ce qu’il vous faut.

Activités sociales
Le Congrès annuel est un endroit incroyable pour tisser des 
liens avec des collègues. Cette année, notre ville hôte est la 
magnifique Halifax, un endroit à découvrir dans un contexte 
social. Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de notre 
calendrier d’activités sociales.

Événement de la FCRA à la brasserie 
Alexander Keith's 
Vendredi 24 juin à 20 h, heure de l’Atlantique
Cette activité de financement annuelle de la FRCA se 
déroule à la brasserie Alexander Keith’s, l’une des plus 
anciennes brasseries d’Amérique du Nord, située au cœur 
d’Halifax. Les participants profiteront d’une soirée offrant 
de l’excellente musique locale, des consommations, une 
nourriture excellente, en plus d’une occasion de socialiser. 
Toutes les recettes de cet événement soutiendront la 
campagne « CHANGE 4 CARF ».

Assemblée annuelle d’affaires (AAA) –
Dimanche 26 juin à 12 h 45, heure de l’Atlantique
L’Assemblée annuelle d’affaires est ouverte à tous les membres. 
Joignez-vous à nous pour recevoir des rapports du Comité 
directeur alors qu’il examine les principales réalisations de 
l’année, la situation financière de l’association et les nouvelles 
initiatives de programmes pour l’année à venir. Prenez des 
nouvelles du Journal canadien d’anesthésie, de la FCRA, de 
la FÉI SCA, de l’ACUDA et de la Fédération mondiale des 
sociétés d’anesthésiologistes. Cette année, nous procéderons 
également à l’élection de la nouvelle vice-présidente ou du 
nouveau vice-président du conseil d’administration.

Cérémonie de clôture du Congrès de la SCA 
Dimanche 26 juin à 16 h 35, heure de l’Atlantique
Une charmante façon de conclure le week-end consiste à 
honorer les réalisations de vos collègues. Restez à proximité 
pour assister à la cérémonie de remise des prix de la SCA et 
dire adieu au Congrès annuel de la SCA.  

...suite de la page 5

...suite á la page 7
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Petit déjeuner des femmes en anesthésie –
Dimanche 26 juin à 7 h

Animé par la Dre Dolores McKeen, 
présidente de la SCA, cet événement 
social permet de se réunir et de créer 
une communauté de soutien pour les 
femmes de la profession. 

La conférencière invitée sera la Dre Amy Pearson, présidente 
du Congrès annuel 2022 de l’American Society of Regional 
Anesthesiology and Pain Medicine (ASRA).

Dîner de la FÉI SCA au Quai 21, Halifax –  
Dimanche 26 juin à 17 h 30
Le dîner de financement de la Fondation d’éducation 
internationale de la SCA (FÉI SCA) de cette année aura 
lieu à l’historique Quai 21. Le dîner de financement de la 
Fondation d’éducation internationale de la SCA (FÉI SCA) 
de cette année aura lieu à l’historique Quai 21. 

La prochaine frontière
Le Dr Hinkelbein est professeur d’anesthésiologie, 
médecine des soins critiques et médecine d’urgence, 
à l’Hôpital universitaire de Cologne. Il est le président 
de la Société allemande de médecine aérospatiale 
(DGLRM), président du Groupe de médecine spatiale 
de la Société européenne de médecine aérospatiale 
(ESAM) et président du groupe de travail de la 
Société allemande d’aviation et de médecine spatiale 
pour l’élaboration de « Lignes directrices, normes et 
recommandations ».

Soirée de la présidente de la SCA – 
Samedi 25 juin à 19 h
La Soirée de la présidente a lieu sur la promenade au 
renommé Waterfront Warehouse. Le spectacle sera assuré 
par Big Fish, un groupe qui vous fera vous élancer sur la 
piste de danse. Venez savourer une excellente nourriture 
et profiter d’une hospitalité chaleureuse. Confirmez votre 
présence à la Soirée de la présidente! Vous pouvez acheter 
des billets durant le processus d’inscription. 

...suite de la page 6

S'inscrire 
maintenant

https://www.cas.ca/annual-meeting
https://cas.informz.ca/CAS/data/images/ES%20Petition%20for%20signature%2005.22%20FINAL.pdf
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NOUVELLES DES MEMBRES

Présenté par Equity in Medicine, un organisme 
consacré aux chefs de file canadiens en soins de 
santé qui créent une communauté de soutien 
pour faire progresser l’équité, la diversité et 
l’inclusion en médecine. 

La Dre Saroo Sharda est la lauréate du tout premier prix du 
pionnier Dre Pauline-Alakija

Ce prix reconnaît et célèbre le travail stimulant 
et souvent non récompensé d’une personne qui 
pave la voie à des groupes méritant l’équité. 
Renseignez-vous sur ce prix en consultant le site 
Web d’Equity in Medicine. 

Félicitations, Dre Sharda! 

https://www.equityinmed.com/
https://www.equityinmed.com/




2022 HONOUR AWARDS 
WINNERS   

LAURÉATS DES PRIX DE 
DISTINCTION

sincere congratulations to our 2022 award winners!
nos félicitations les plus sincères à nos lauréats des prix 2022!

CAS Gold 
Medal 

Dr Philip Peng
Toronto, ON

CAS Emeritus 
Award

Dr Davy Cheng
London, ON

CAS Humanitarian 
Award

Dr Alezandre Dauphin
Hamilton, ON

John Bradley  
Young Educator 

Dr Natalie 
Clavel

Toronto, ON

Research 
Recognition Award 

Dr Andre  
Denault

Montreal, QC

Clinical 
Practitioner Award 

Dr Gabriele
Baldini

Montreal, QC

Clinical  
Teacher Award 

Dr Hesham 
Talab

Ottawa, ON

WWW.CAS.CA/HONOUR-AWARDS



PLEINS FEUX SUR LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES –
FORMATIONS OFFERTES PAR LA SCA

La formation constitue un élément clé de la façon dont 
la SCA fait progresser la spécialité, et la Société sert tant 
le milieu élargi de l’anesthésie que nos membres depuis 
plus de 75 ans. Par l’intermédiaire de la SCA, vous pouvez 
accéder à une grande diversité d’offres éducatives toute 
l’année, qu’il s’agisse du programme de grande qualité au 
Congrès annuel (24 au 26 juin), de la formation en ligne au 
moyen des modules de DPC ou de webinaires. 

En tant que membre de la SCA, vous avez également droit à 

des tarifs préférentiels et à des économies sur de la formation 
offerte publiquement, ainsi qu’à une participation à des 
événements réservés exclusivement aux membres. Saviez-
vous que les membres de la SCA peuvent participer à trois 
à cinq offres réservées exclusivement aux membres chaque 
année (souvent offertes gratuitement ou à un tarif très bas) 
et qu’ils peuvent réaliser des économies de milliers de dollars 
grâce au tarif réservé aux membres pour le Congrès annuel, 
les modules de DPC, les webinaires et plus?

Tirez profit de votre adhésion – voyez ce que la SCA a à offrir et participez dès maintenant!

ÉVÉNEMENTS PRÉCÉDENTS VIDÉOS
Vous avez manqué nos offres de formation précédentes ? Visitez notre site  

réservé aux membres page vidéo pour les rediffusions. 

Vous devrez vous connecter avec votre compte CAS pour accéder à ces vidéos.

11 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES
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CHRONIQUE HISTORIQUE
DR CHARLES LAROCQUE (1881-1932) : 
PREMIER ANESTHÉSIOLOGISTE À 
TEMPS PLEIN DU QUÉBEC
Par : Dr Daniel Chartrand

Au 19e siècle, Sir William Hingston, chirurgien en chef à 
l’Hôtel-Dieu de Montréal, réalisait déjà des expériences 
avec différents gaz anesthésiques. Prenant conscience des 
enjeux de sécurité se rapportant à l’anesthésie administrée 
par des médecins non formés, il souhaitait s’adjoindre d’un 
anesthésiologiste à temps plein qui travaillerait avec lui. 
Son rêve devint réalité en 1906.

Le Dr Charles Larocque obtint son diplôme de l’Université 
Laval à Montréal en 1905 et effectua un stage à l’Hôtel-Dieu 
de Montréal. En 1906, il décida de devenir anesthésiologiste 
à temps plein, le premier au Québec. En 1907, un autre 
anesthésiologiste à temps plein, le Dr Francis W Nagle, 
entama sa carrière à l’Hôpital Royal Victoria. Ces deux 
pionniers établirent les fondements de l’anesthésie 
universitaire à Montréal. Malheureusement, le Dr Nagle 
décéda en 1917.

En 1921, le Dr Larocque se joignit à la Société canadienne des 
anesthésistes nouvellement créée et participa activement au 
premier congrès annuel à Niagara Falls. En contact étroit 
avec le Dr Wesley Bourne, le Dr Larocque créa des liens avec 
plusieurs sociétés d’anesthésie au Canada et aux États-Unis. 
En 1926, il devint président de la Société canadienne des 
anesthésistes et organisa le congrès conjoint des Canadian 
and Eastern Societies of Anesthetists et de l’American 
Society of Regional Anesthesia (ASRA), qui se déroula à 
Montréal.

Au cours de ce congrès, il fit une présentation, publiée 
plus tard dans Anesthesia and Analgesia (1), sur la prise de 
la tension artérielle avec l’oscillomètre de Pachon, que l’on 
pouvait considérer comme l’ancêtre de nos moniteurs non 
invasifs de la tension artérielle. Insistant sur l’importance 
de la prise de la tension artérielle, il conclut : « Jusqu’à 
l’invention d’une méthode améliorée, idéale, automatique 
et absolument exacte, nous devons forcément nous 
contenter des méthodes actuelles, parce que l’évolution 
clinique et thérapeutique extraordinaire qu’entraîne leur 
utilisation systématique au cours des dernières années suffit 

à démontrer que même maintenant elles procurent une 
aide véritable et appréciable en matière de diagnostic et 
de pronostic. »

Quelques années plus tard, avec les Drs Wesley Bourne 
et Harold Griffith, il fut l’un des fondateurs de la Société 
des anesthésistes de Montréal, qui sera l’embryon de 
notre Société canadienne des anesthésiologistes actuelle. 
Malheureusement, le Dr Charles Larocque est décédé 
en 1932, et par conséquent n’a pu être témoin de la 
naissance de la SCA en 1943. Sa passion pour l’anesthésie 
et sa participation à de nombreuses sociétés d’anesthésie 
furent reconnues par ses collègues à l’échelle locale et 
internationale. En octobre 1932, l’International Anesthesia 
Research Society (IARS) offrit une magnifique plaque de 
bronze à l’Hôtel-Dieu en mémoire de ce grand pionnier 
de l’anesthésie. Cette plaque fut installée à l’entrée de la 
salle d’opération principale, mais, à la suite de la fermeture 
de l’hôpital, elle est maintenant conservée au Musée des 
Hospitalières.

Nous devrions tous nous souvenir du Dr Charles Larocque 
comme étant l’un de nos géants de l’anesthésie au Canada!

(1) « Blood Pressure with Pachon’s Oscillometer », Anesthesia 
and Analgesia, Juin 1927: 125-130.

Announcements
•  Le Comité des archives et artéfacts de la SCA est maintenant présent dans les médias sociaux! Suivez notre compte 

Twitter (@CAS_History) pour des mises à jour et des aperçus intéressants d’antan. 
•  Veuillez vous joindre à nous le 25 juin à Halifax à l’occasion du 10e Symposium d’histoire de la SCA, Anesthesia Care 

Models in Canada: How Did We Get Here?

•  Si vous avez des suggestions de futurs sujets pour la chronique historique, veuillez écrire à l’adresse history@cas.ca

Dr Charles Larocque

mailto:history%40cas.ca?subject=


Manufacturer1.
(production of medication)

CAS QUALITY AND PATIENT SAFETY COMMITTEE BULLETIN

MEDICATION SAFETY LOTTO: 
CAN YOU SPOT THE IMPOSTER?

Shortages & back-orders of medication supplies increasingly result in multiple changes to
formulations & labelling of medications used in clinical anesthesia care. 

This bulletin serves to provide minimum expectation of practicing anesthesiology
departments, independent practitioners, pharmacy departments & industry   

2. Delivery
(bringing medication to hospital)

The reality of current processes of medication
delivery is a broken circuit of communication

         Our understanding of how our own part of the circuit works is improving

Communication: Absence of, Breakdown of
Drug-Information: Labelling, Ampoule size & colour  
Environment-related: Infrastructure, Tech, Support
Process-related errors: e.g., look-alike meds stored side by
side; information, reporting, feedback

     Root Causes:

Communication expectations between Anesthesia and Pharmacy 
Ensure robust system of incident reporting & analysis 
Build & Encourage local +/- national data sharing 
Adoption of next-generation solutions such as automation & barcoding

        
                         Departmental Aims: 
                         Early identification, Accountability, and Solutions
                                (Based on 2021 CAS Guidelines Statement: (Section 3.1)

A Multidisciplinary team designated for medication safety
Early identification and communication of shortages,
changes in supply chain e.g., drug concentration or look-
alike vials
Adoption of early notification systems related to safety
concerns and shortages 
Standardized drug carts with spatial and visual
separation of look-alike medications
Root-cause analysis of identified system errors - Identify
the breaks in your circle  

      Prevention Strategies:

3. Pharmacy
(Safety and inventory check, distribution of

medication to anesthesia)

Patient
 

4. Anesthesia
(Administration of medication 

to patients)

To see what we know about the rest of the circuit:
please turn to the next page

https://www.ismp-canada.org/download/HQ2008V11SP54.pdf

...suite á la page 14

PLEINS FEUX SUR LES COMITÉS – BULLETIN SUR LA
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

13 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES



Manufacturer1.
(production of medication)

CAS QUALITY AND PATIENT SAFETY COMMITTEE BULLETIN

MEDICATION SAFETY LOTTO: 
CAN YOU SPOT THE IMPOSTER?

Shortages & back-orders of medication supplies increasingly result in multiple changes to
formulations & labelling of medications used in clinical anesthesia care. 

This bulletin serves to provide minimum expectation of practicing anesthesiology
departments, independent practitioners, pharmacy departments & industry   

2. Delivery
(bringing medication to hospital)

The reality of current processes of medication
delivery is a broken circuit of communication

         Our understanding of how our own part of the circuit works is improving

Communication: Absence of, Breakdown of
Drug-Information: Labelling, Ampoule size & colour  
Environment-related: Infrastructure, Tech, Support
Process-related errors: e.g., look-alike meds stored side by
side; information, reporting, feedback

     Root Causes:

Communication expectations between Anesthesia and Pharmacy 
Ensure robust system of incident reporting & analysis 
Build & Encourage local +/- national data sharing 
Adoption of next-generation solutions such as automation & barcoding

        
                         Departmental Aims: 
                         Early identification, Accountability, and Solutions
                                (Based on 2021 CAS Guidelines Statement: (Section 3.1)

A Multidisciplinary team designated for medication safety
Early identification and communication of shortages,
changes in supply chain e.g., drug concentration or look-
alike vials
Adoption of early notification systems related to safety
concerns and shortages 
Standardized drug carts with spatial and visual
separation of look-alike medications
Root-cause analysis of identified system errors - Identify
the breaks in your circle  

      Prevention Strategies:

3. Pharmacy
(Safety and inventory check, distribution of

medication to anesthesia)

Patient
 

4. Anesthesia
(Administration of medication 

to patients)

To see what we know about the rest of the circuit:
please turn to the next page

https://www.ismp-canada.org/download/HQ2008V11SP54.pdf

...suite de la page 13

...suite á la page 15
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CAS QPSC MEDICATION SAFETY WEBINAR   

JOIN THE CONVERSATION
SEPTEMBER 2022    #COMPLETETHECIRCUIT 

This page is intentionally left blank

https://www.bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(17)30113-7/fulltext

Developed by: Drs.M Al Mandhari, Toronto ON. ESH Kang, Montreal Quebec 
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Le Comité des distinctions de la SCA a été créé par 
l’équipe de direction en 2020 pour poursuivre la mission de 
superviser le Programme de prix et distinctions de la SCA 
et de décerner des prix à des membres exceptionnels de 
la SCA dans les catégories suivantes : Médaille d’or, Prix 
d’excellence en enseignement clinique, Prix d’excellence 
en pratique clinique, Prix de jeune éducateur John 
Bradley, Prix humanitaire, Prix du membre émérite et 
Prix de mérite en recherche (recommandé par le Comité 
de recherche de la SCA). Le comité des distinctions 
est composé de neuf membres fortement appuyés par 
le personnel de la SCA. D’une certaine manière, il est 
heureux que la mission à accomplir soit difficile, puisque 
chaque année nous disposons dans chaque catégorie 

d’un nombre considérable de candidatures possédant 
des mérites exceptionnels qui leur permettent de se 
distinguer. L’équipe de direction de la SCA a également 
approuvé une motion visant à créer un nouveau prix 
appelé le Prix du bénévole par excellence de la SCA. 
Il s’agira d’une magnifique occasion d’honorer vos 
collègues remarquables au moyen d’une reconnaissance 
officielle de la SCA pour le travail qu’ils accomplissent et 
ont accompli. 

COMITÉ DES DISTINCTIONS DE LA SCA – 
UN BREF HISTORIQUE ET  
UN MESSAGE DU PRÉSIDENT

Dr Juan Francisco Asenjo, président

Vous songez à vous constituer en personne morale?
La constitution d’une société médicale peut vous aider à dégager des économies et, par 
le fait même, à accélérer la croissance de votre patrimoine et la réalisation de votre plan 
financier. Chez Gestion financière MD, nous avons des ressources pour vous guider. Nous 
prendrons le temps de bien vous renseigner sur les avantages de l’incorporation afin 
que vous preniez la décision qui convient le mieux à votre situation. Et avec l’aide de 
vos conseillers juridiques et fiscaux, nous ferons en sorte que votre société fasse partie 
intégrante de votre plan financier.

Consultez-nous
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SECTION DES CHEFS DE DÉPARTEMENT
HOSPITALIER D’ANESTHÉSIE

La Section des chefs de département hospitalier 
d’anesthésie a été formée en 2018. Les Drs Pascal 
Labrecque, Colin McCartney et Susan O’Leary se 
sont partagé la présidence. Notre objectif était de 
créer un forum national de leadership en anesthésie 
pour faciliter la communication, l’échange d’idées 
et de solutions à des problèmes et plus.  Les 
réunions de 2018 et 2019 en personne ont généré 
d’excellentes discussions et permis de créer un esprit 
de collégialité. Le sondage de 2019 auprès des chefs 
de département hospitalier d'anesthésie a fourni une 
orientation à la Section. Parmi les idées générées, 
notons une liste nationale de coordonnées des chefs 
de département, une description de poste générique 
pour chef de département hospitalier d’anesthésie, 
des stratégies de négociation, une gouvernance et 
une structure pour les départements d’anesthésie 
ainsi qu’une plateforme de discussion sur le site Web 
de la SCA. 

Alors que la Section prenait son envol, la pandémie 
de COVID-19 a interrompu nos vies personnelles 
et professionnelles.  En 2021, nous avons organisé 
une séance virtuelle au Congrès annuel de la SCA. 
Le forum ouvert portait sur les défis de la pandémie 
pour les chefs et sur la façon de continuer à diriger 
de façon efficace dans un contexte de stress, de 
fatigue et d’épuisement professionnel. En raison de 
ces éléments, les objectifs originaux de la Section 
évolueront.  Les prochaines étapes consisteront à 

renouer avec les chefs de département hospitalier 
d’anesthésie au Canada, à tenir compte de leurs 
besoins en 2022 et à déterminer la façon de servir 
nos collègues de façon optimale.  

La Section a la chance d’avoir de nouveaux 
coprésidents : la Dre Sylvie Aucoin, le Dr Mateen 
Raazi et le Dr Robert Doyle assumeront la direction 
de la section.  La Dre Aucoin occupe actuellement les 
fonctions de chef d’emplacement du Département 
d’anesthésiologie et de médecine de la douleur au 
Campus Civic de L'Hôpital d'Ottawa. Le Dr Raazi est 
anesthésiologiste pédiatrique à Saskatoon et est le 
chef provincial d’anesthésiologie de la Saskatchewan. 
Le Dr Robert Doyle exerce actuellement à Kentville 
(Nouvelle-Écosse) et est le chef du département 
d'anesthésie du secteur ouest de la Nouvelle-Écosse. 
Le Dr Pascal Labrecque était le moteur de la création 
de la Section, et les Drs McCartney et O’Leary se sont 
joints à lui pour créer ce groupe important. Ils sont 
reconnaissants envers leurs successeurs et constatent 
la valeur qu’a la section pour les chefs de département 
hospitalier d’anesthésie. 

Nous nous réunirons à Halifax pour discuter de l’un 
des plus gros problèmes auxquels nous sommes 
confrontés à l’heure actuelle : la pénurie de personnel 
en anesthésiologie. Nous discuterons également 
des projets d’avenir de la Section des chefs de 
département hospitalier d’anesthésie.
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RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA SCA

“ NNoouuss  ssoommmmeess  ffiieerrss  dd’’êêttrree  vvoottrree  ssoocciiééttéé  nnaattiioonnaallee  eett  
nnoouuss  ssoommmmeess  iimmppaattiieennttss  ddee  rreennffoorrcceerr  nnoottrree  rrééuussssiittee  
eenn  22002222..    LLaa  SSCCAA  ssee  vveeuutt  vvoottrree  vvooiixx  eett  cceellllee  ddee  llaa  
pprrooffeessssiioonn  dd’’aanneesstthhééssiioollooggiiee  aauu  CCaannaaddaa..

Dre Dolores McKeen, Présidente de la SCA

“
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États-Unis est réalisée par l’entremise de Santé Canada. Il n’a 
jamais été aussi important d’avoir une option d’anesthésique 
local à courte durée d’action en raison de la pression accrue 
pour traiter rapidement les cas afin de réduire les arriérés en 
chirurgie découlant de la pandémie de COVID-19.

Congrès annuel 2022 de la SCA - Anesthésie 
régionale et douleur aiguë  
Un autre aspect positif de la pandémie est l’adoption de la 
technologie. Les réunions hybrides et les webinaires n'avaient 
jamais réussi à prendre leur envol avant la pandémie de 
COVID-19, mais ils comportent de nombreux avantages. Ces 
réunions et webinaires contribuent à réduire la nécessité de 
voyager pour de nombreux conférenciers et délégués ayant 
différents niveaux d’aisance par rapport aux déplacements en 
temps de pandémie, ce qui rend la technologie plus inclusive. 
Les conférenciers et délégués venant de loin sont plus 
enclins à participer à des réunions virtuelles puisque celles-
ci sont moins coûteuses et moins dérangeantes pour leur 
horaire. De plus, les réunions virtuelles réduisent l’empreinte 
carbone. Nous sommes extrêmement reconnaissants que 
la SCA ait écouté ses membres et organise un congrès en 
format hybride. 

Dans le cadre du prochain Congrès annuel de la SCA, notre 
section organisera des séances en personne et virtuelles 
avec un groupe excellent et diversifié de professeurs de 
l’Est et de l’Ouest du Canada, ainsi que des États-Unis. 
Nous commencerons par la séance hybride sur les dernières 
nouvelles en gestion de la douleur périopératoire, suivie 
par une séance d’apprentissage axé sur la résolution de 
problème en personne afin de discuter de l’un des cas les 
plus complexes de pharmacothérapie des patients atteints 
d’un trouble de l’usage d’opioïdes. 

Une autre séance hybride sera intitulée « New Frontiers for 
practising anesthesiologists in regional anesthesia ». Cette 
séance s’adresse aux anesthésiologistes qui intègrent déjà 
l’anesthésie régionale à leur pratique et traite de la façon 
dont ils peuvent faire passer leur expertise en anesthésie 
régionale au niveau supérieur – que ce soit en acquérant 
de nouvelles techniques ou en établissant un nouveau 
programme d’anesthésie régionale à leur établissement. 
Enfin, si vous avez du mal à suivre la nomenclature des 
blocs du plan du fascia, la séance hybride « Decoding the 
alphabet soup » sera tout indiquée pour vous. Au cours de 
cette séance, nous passerons en revue bon nombre des plus 

SECTION D’ANESTHÉSIE
RÉGIONALE ET DE DOULEUR AIGUË

L’anesthésie régionale en contexte de COVID 
Même si nous vivons toujours dans l’incertitude liée à la 
pandémie de COVID-19, de nombreuses régions du monde 
font preuve d’un optimisme prudent et commencent à 
adopter des stratégies pour vivre avec le virus. Néanmoins, 
il existe un bon côté à cette pandémie, qui a complètement 
chamboulé notre monde. De nombreux établissements 
tirent avantage de l’anesthésie régionale pour éviter les 
interventions génératrices d’aérosols afin de protéger 
les travailleurs de la santé et augmenter la cadence en 
salle d’opération afin de réduire les listes d’attente. Cette 
situation permet de mieux reconnaître les avantages 
associés à l’anesthésie régionale.  

Un récent sondage international réalisé auprès de trois 
sociétés d’anesthésie régionale, dirigé par notre collègue, 
le Dr Vishal Uppal, vice-président de la Section d’anesthésie 
régionale et de douleur aiguë, a démontré qu’étant donné 
les avantages perçus de l’anesthésie régionale par rapport 
à l’anesthésie générale, environ la moitié des membres des 
trois sociétés d’anesthésie régionale semblent avoir élargi 
leur utilisation des techniques d’anesthésie régionale durant 
la première vague de la pandémie de COVID-19.1

Un tel exemple d’utilisation accrue de l’anesthésie régionale 
est démontré par le récent article publié dans le Journal 
canadien d’anesthésie par Clairoux et coll.2, qui est une 
étude rétrospective de cohorte comparant des cohortes 
de patientes ayant subi une chirurgie liée au cancer du sein 
avant la pandémie et en période interpandémique. Dans 
le groupe des patientes ayant subi une chirurgie avant la 
pandémie, la plupart des chirurgies ont été réalisées sous 
anesthésie générale, sans aucune anesthésie régionale. En 
revanche, dans le groupe interpandémique, la plupart des 
patientes ont reçu un bloc paravertébral avec une sédation 
intraveineuse légère durant la chirurgie. Les chercheurs ont 
découvert que le temps médian écoulé entre la fin de la 
chirurgie et la préparation à recevoir son congé de l’hôpital 
était d’une heure de moins pour les personnes du groupe 
interpandémique.

Chloroprocaïne accessible au Canada
Depuis notre bulletin de l’an dernier concernant la 
chloroprocaïne, un anesthésique local à courte durée 
d’action principalement utilisé pour une anesthésie 
rachidienne, nous sommes heureux d’apprendre qu’une 
importation temporaire de chloroprocaïne étiquetée aux 

...suite á la page 20
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récents blocs du plan du fascia, en plus de tenir un débat 
pour ou contre sur l’utilisation des blocs des érecteurs du 
rachis pour les chirurgies du thorax.

Notre séance « Demandez à l’expert », gratuite pour les 
membres de la section, aura lieu le samedi 25 juin. Vous 
pourrez poser toutes vos questions en lien avec l’anesthésie 
régionale et la médecine de la douleur aiguë. Nous sommes 
heureux de recevoir des questions et commentaires de 
tous les participants au congrès. Nous vous demandons de 
publier vos questions à l’avance. La meilleure façon consiste 
à faire parvenir un gazouillis au pseudonyme officiel de la 
Section d'anesthésie régionale et de douleur aiguë (@CAS_
RegAnes). Nous vous recommandons fortement de nous 
suivre sur Twitter, qui constitue une plateforme fantastique 
pour interagir avec les membres de la direction de notre 
section en tout temps. Vous pouvez également transmettre 
vos questions pour la séance « Demandez à l’expert » à 
l’adresse sections@cas.ca. Nous sommes impatients de 
vous voir en personne ou de façon virtuelle en juin.  

Priorités de recherche en anesthésie 
régionale - Sondage international
La Section d’anesthésie régionale et de douleur aiguë de 
la SCA est fière d’être un partenaire officiel d’une étude 
internationale sur les priorités de recherche en anesthésie 
régionale. Mené par Regional Anesthesia-UK, ce projet 
regroupera des sociétés d’anesthésie régionale d’Asie, 
d'Océanie, d’Europe et d’Amérique latine.

Si vous êtes membre de la Section d'anesthésie régionale 
et de douleur aiguë, vous devriez avoir reçu un courriel 
contenant un lien menant au sondage, qui ne demandera que 
cinq minutes de votre temps. Nous vous serions réellement 
reconnaissants de vous joindre à nous pour découvrir 
quelles sont les questions de recherche importantes aux 
yeux de ceux qui pratiquent l’anesthésie régionale partout 
dans le monde. 

Le sondage a été envoyé aux anesthésiologistes canadiens 
qui étaient membres de notre section, mais il ne leur est 
pas exclusivement réservé. N’hésitez pas à le faire suivre 
à tout anesthésiologiste canadien qui intègre l’anesthésie 
régionale à sa pratique.

Occasion de se joindre à l’équipe de 
direction de notre section
Nous sollicitons une déclaration d’intérêt pour faire partie 
du comité de direction actuel de la Section d’anesthésie 
régionale et de douleur aiguë. Le rôle du ou des dirigeants 
supplémentaires inclura, sans s’y limiter, des tâches comme 
la participation des membres (bulletins, médias sociaux et 
communications par courriel) et la supervision des finances de 
la section. Les candidats intéressés doivent faire parvenir une 
lettre d’intérêt et leur C.V. à jour au président désigné de la 
section, le Dr Vishal Uppal (sections@cas.ca).  

...suite de la page 19
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MESSAGE DE LA
SECTION CARDIOVASCULAIRE  
ET THORACIQUE (CVT)

Atelier sur les bloqueurs bronchiques et l’isolation pulmonaire :  
Dimanche 26 juin à 10 h, heure de l’Atlantique

Une sympathique équipe des quatre coins du pays vous aidera à vous perfectionner en prévision de ces 
situations embêtantes de ventilation d’un poumon avec lesquelles nous devons composer à l’occasion. Cette 
séance traitera des options permettant de réaliser une isolation pulmonaire avec des dispositifs modernes 
de séparation ou d’isolation pulmonaire, y compris des tubes endobronchiques à double lumière en version 
gauche et droite, le Fuji Uniblocker, le bloqueur d’Arndt, le bloqueur Cohen Flexitip et le EZ Blocker. On 
observera les participants alors qu’ils pratiqueront leur technique d’insertion avec ces dispositifs sur des 
mannequins. L’accent sera mis sur la gestion de l’isolation pulmonaire chez un patient aux voies aériennes 
difficiles. On discutera également des problèmes fréquemment vécus durant l’isolation pulmonaire et on 
procédera à une révision rapide de l’anatomie bronchique endoscopique.

(Modérateur : Dr Geoff Zbitnew (Terre-Neuve) Présentateurs : Dr Martin Ma (Toronto), Dre Lorraine Chow 
(Calgary) et deux médecins d’Halifax : Dr David Watton et Dr George Kanellakos)

SARP : Séance D’apprentissage Axé sur la Résolution de Problèmes  
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin à différents moments

À la suite des commentaires reçus des participants au Congrès de 2021, la Dre Natalia Ivascu – professeure 
d’éthique, intensiviste et anesthésiologiste – sera de retour à titre de conférencière pour parler de l’éthique 
médicale de façon plus interactive. Elle dirigera une séance d’apprentissage axé sur la résolution de problèmes 
et une discussion en petit groupe sur l’éthique en médecine le samedi et le dimanche matin. Il s’agira de 
séances en personne.

Les candidatures peuvent être envoyées à

Dre Summer Syed syeds@mcmaster.ca

et Dr Diem Tran dtran@ottawaheart.ca.

La date limite de nomination est le vendredi 8 juillet.

Nous espérons voir tout le monde à 
Halifax!

Chers collègues de la SCA, Nous espérons vous 
voir nombreux à Halifax cette année, alors que nous 
participons à notre premier congrès annuel en personne 
en plus de deux ans. La Section CVT vous invite à vous 
joindre à nous pour assister à des présentations et ateliers 
intéressants et à des discussions collégiales. La majorité 
du contenu sera offert en personne, et une partie sera 
également offerte en ligne. 

Nous avons également des postes vacants dans la section 

pour un(e) secrétaire/Poste de trésorier, ainsi que 

deux membres à titre personnel postes.

mailto:syeds%40mcmaster.ca?subject=
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DEMANDE IMPORTANTE DE LA
PART DE LA SECTION DE LA DURABILITÉ  
DE L’ENVIRONNEMENT

APERÇU DE  
LA SECTION

ENVOYER  
UNE LETTRE

La Section de la durabilité de l’environnement de la SCA a créé un document décrivant l’importance 
d’ajouter le desflurane, le sevoflurane et des gaz anesthésiques connexes à l’inventaire des gaz à effet 
de serre. Ceci permettrait d’établir un prix du carbone pour ces gaz. Nous désirons encourager tous 
les membres à faire parvenir une lettre à leur député pour demander l’ajout des gaz anesthésiques 
à l’inventaire des gaz à effet de serre afin d’établir un prix de carbone pour ceux-ci.

Veuillez voir notre aperçu ci-dessous, ainsi qu’un lien pour faire parvenir une lettre à votre député. 
Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires.
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MISE À JOUR
DE LA SECTION  
DES RÉSIDENTS DE LA SCA

Nous espérons que vous allez bien et que vous profitez du 
temps plus chaud.  
Félicitations à tous ceux qui ont récemment réalisé la partie orale de l’examen 
du Collège royal, et nous sommes impatients de travailler avec nos futurs 
anesthésiologistes détenteurs du titre FRCPC. Félicitations à tous ceux en anesthésie, 
et nous avons hâte de vous accueillir au cours de la prochaine année.

Il est maintenant possible de s’inscrire au Congrès annuel de la SCA à Halifax du 24 
au 26 juin 2022. En raison de l’incertitude qui sévissait et continue de sévir en lien 
avec la COVID-19, le séminaire des résidents se déroulera en format virtuel. Nous 
organiserons une discussion avec des anesthésiologistes universitaires qui traiteront 
de différentes formes de carrières universitaires en anesthésie.  

Pour notre activité sociale du congrès, nous nous sommes alliés à la FCRA afin d’offrir 
aux résidents un accès gratuit au Dîner de la FCRA le vendredi 24 juin à la brasserie 
Alexander Keith’s. Il s’agit d’une activité qui fut extrêmement populaire auprès des 
résidents lors du dernier congrès en personne et nous vous encourageons fortement 
à y participer. 

Si vous désirez être actif au sein de la Section des résidents de la SCA, veuillez nous 
en informer par courriel (courriel ci-dessous) ou en personne au congrès. Nous 
annoncerons bientôt les occasions de s’investir. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si nous pouvons vous aider de n’importe 
quelle façon ou si vous avez des idées à nous proposer. Vous pouvez nous joindre à 
l’adresse casresidents@gmail.com. 

N’oubliez pas de suivre nos comptes de médias sociaux : Twitter @CASresidents 
et Facebook CASresidents. Nous sommes impatients de voir le plus grand nombre 
possible d’entre vous à Halifax!

Dr Safia Nazarali 

Dr Michael Szpejda

Comité de direction de la Section des résidents de la SCA

•  Coprésidents : Safia Nazarali et Michael Szpejda

•  Vice-présidents : Samuel Jensen et Adam Hsieh

•  Représentante au conseil d’administration : Maria Salman

•  Agent des communications : Taesuk Song

•  Agente des finances : Melissa Liu

•  Agent du bien-être : Shane Leyen 

•  Représentante pour la participation des résidents : Rebecca Entz

•  Représentants des Olympiades en simulation : Katija Bonin et Mike Smyth
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For all enquiries please contact

Denyse Robertson • E: drobertson@asa.org.au • Tel:+61 2 8556 9717

www.csc2020.co.nz

16-19 October 2020

INTERNATIONAL INVITED SPEAKERS

WELLINGTON, NEW ZEALAND

Prof. Denny Levett Prof. Steven Shafer Prof. P.J. Devereaux

SAVE THE DATE

Dr Leona Wilson Prof. Andrew A. Klein

INVITED SPEAKERS

Dr Tony Fernando

MODULE DE DPC: 
Maintenant Disponible « Considérations anesthésiques pour le traitement endovasculaire de l’accident 
vasculaire cérébral ischémique aigu » 

AUSSI DISPONIBLE 
• L’acide tranexamique : utilisation actuelle en obstétrique, en chirurgie orthopédique majeure et en 

traumatologie  - Mai 2021

• L’insuffisance rénale aiguë périopératoire : incidence, risques, présentation, physiopathologie, traitement et 
conséquences - Mars 2021

• Une introduction mise à jour du monitorage cérébral par encéphalogramme pour une anesthésie générale 
planifiée - Novembre 2020

• La médecine périopératoire durable : quelques stratégies simples pour la pratique de l’anesthésie - Août 2020

• Résumé de l'évaluation échographique au point de service pour les urgences périopératoires - Avril 2019

• Guide mis à jour pour la gestion de l'hyperthermie maligne - Juin 2018

COMMENT ACCÉDER AUX MODULES:
Les instructions se trouvent sur la Société canadienne 
des anesthésiologistes site Web à: 

www.cas.ca/modules-de-dpc

Réussite de chaque module du programme 
d’autoévaluation donnera aux lecteurs le droit de 
réclamer quatre heures de formation professionnelle 
continue développement (CPD) dans la section 3 des 
options de CPD, pour un total de 12 maintien des 
crédits de certification. Section 3 heures ne sont pas limités 
maximum de crédits par période de cinq ans.

LE PROGRAMME
DD''AAUUTTOO--ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  
DU JOURNAL CANADIEN D'ANESTHÉSIE
DPC EN LIGNE
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https://www.lapersonnelle.com/sca


La Personnelle désigne La Personnelle, compagnie d’assurances. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Les économies et les rabais sont sous réserve des conditions d’admissibilité et 
peuvent varier selon la juridiction. Les clauses et modalités relatives aux protections décrites sont précisées au contrat d’assurance, lequel prévaut en tout temps. Les taux et les rabais sont sujets à changement 
sans préavis. L’assurance auto n’est pas offerte au Manitoba, en Saskatchewan ni en Colombie-Britannique, où il existe des régimes d’assurance gouvernementaux.

Plus de bon temps, moins de 
tracas avec votre assurance 
de groupe exclusive 

 Protections 
personnalisées

 Tarifs de groupe 
exclusifs 

 Économies  
auto + habitation 

Grâce au partenariat entre  
la Société canadienne des 
anesthésiologistes et La Personnelle, 
vous pouvez compter sur notre 
assurance auto et habitation 
personnalisée, et sur nos conseillers 
certifiés pour adapter vos protections 
à vos besoins. Ainsi, vous pouvez 
vous concentrer sur les moments 
qui comptent.

Nous sommes là pour vous. 
Demandez une soumission. 
lapersonnelle.com/sca
1 888 476-8737

Anesthesia News est publié par le Société canadienne des anesthésiologistes (SCA).
La SCS accueille les commentaires et les suggestions des lecteurs.

Les documents publiés dans Anesthesia News peuvent être réimprimés sans autorisation si un crédit est accordé.

Éditeur: 
Société canadienne des anesthésiologistes
455, avenue Danforth, bureau 469
Toronto (Ontario) M4K 1P1
Canada

Éditeur en chef: 
Dr Andrew Nice

Rédacteur en chef: 
Andrea Szametz

Email: anesthesia@cas.ca 
Fax: 416-480-0320 
Phone: 416-480-0602

www.cas.ca/fr/accueil

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES 
ANESTHÉSIOLOGISTES

http://www.cas.ca/fr/accueil

