
V O L U M E  3 7    •    D É C E M B R E  2 0 2 2    •    N U M É R O  4

SCA

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES

INFOANESTHÉSIE



1 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ANESTHÉSIOLOGISTES

Chers collègues, 
Alors que nous arrivons à la fin de 2022, il vaut la peine de s’arrêter et 
de réfléchir à l’année qui se termine. La pandémie continue d’avoir une 
incidence sur nos milieux de travail et nos vies. Nous sommes confrontés 
à de fréquentes pénuries d’équipement et de médicaments ainsi 
qu’à des pénuries de personnel dans pratiquement chaque catégorie 
de membres de l’équipe des soins de santé. Les patients éprouvent 
d’énormes difficultés à avoir accès à des soins médicaux et chirurgicaux 
et nous sommes, à tout le moins, témoins de cette situation et, dans 
de nombreux cas, nous sommes nous-mêmes directement touchés. Par 
conséquent, nous faisons face à une énorme pression liée à la productivité 
tout en ne disposant pas des ressources suffisantes. Nous ressentons 
de la frustration, de la fatigue, de l’épuisement et une blessure morale. 
Jamais n’avons-nous eu autant besoin de prendre soin de nous-mêmes 
et des autres. Une communauté solide en anesthésie constitue la clé 
pour s’attaquer à cette période difficile.

C’est un honneur d’être aux commandes de notre communauté 
canadienne d’anesthésie et de pouvoir jouer un rôle pour soutenir mes 
collègues partout au pays. Je veux reconnaître ceux qui ont consacré 
temps et efforts au cours de la dernière année à la préparation de 
contenu éducatif pour nos membres, tant pour le Congrès annuel que 
pour nos webinaires et modules de DPC tout au long de l’année. Les 
préparatifs en vue du Congrès annuel de juin 2023 à Québec vont bon 
train, et je suis persuadée que vous trouverez le contenu planifié à la 
fois pertinent et digne d’intérêt. Nous prévoyons également rehausser 
vos possibilités d’apprentissage tout au long de l’année. Par exemple, 
nous lancerons une série de tables rondes formidables, pour laquelle 
les départements d’anesthésie présentent leurs meilleures séances 
scientifiques de l’année pour les partager à l’échelle nationale. Nous 
déterminerons la logistique au cours des prochains mois, alors gardez 
l'œil ouvert pour des annonces au cours durant la nouvelle année. Le 
présent bulletin met en relief d’autres initiatives dirigées par nos comités, 
sections et autres bénévoles, envers qui nous sommes éternellement 
reconnaissants. Je vous recommande de lire le numéro en entier pour 
vous informer et pour vous inspirer de leur travail acharné.

Notre nouvelle directrice générale, Vanessa Foran, s’est jointe à nous 
au début du mois d’octobre et elle a passé les deux derniers mois et 
demi à se familiariser avec notre organisation et les gens qui en font 
partie, tout en plongeant dans l’action! Je suis emballée de la richesse 
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d’expériences et de nouvelles idées qu’elle apporte à la 
table. Vous pouvez en apprendre davantage sur Vanessa 
dans notre bulletin de septembre.

Avec l’orientation de notre firme de relations avec le 
gouvernement, Global Public Affairs, Vanessa et moi avons 
commencé à communiquer avec certains dirigeants de la 
santé des gouvernements provinciaux afin de discuter de 
stratégies viables pour aborder la pénurie en anesthésie 
et les retards en chirurgie. Même si la pertinence de 
certaines initiatives peut varier d’une province à l’autre, 
une chose reste universelle : l’anesthésie doit faire partie 
des discussions afin d’offrir un point de vue utile pour 
la réforme des soins de santé périopératoires. Tout au 
long de 2023, nous continuerons de nous associer avec 
vos représentants provinciaux de l’anesthésie durant nos 
efforts de représentation auprès du gouvernement.

Un élément qui ressortira clairement de notre message 
est que la conduite majeure de l’anesthésie (sédation 
profonde, anesthésie générale et neuraxiale) est un 
acte médical qui doit être directement accompli par 
un médecin. Les modèles de prestation des soins 
d’anesthésie qui proposent qu’un anesthésiologiste 
supervise simultanément plus d’une salle d’opération 
pour une conduite majeure de l’anesthésie ne respectent 
pas notre Guide d’exercice. Ce type de pratique envoie 
un message clair aux hôpitaux et aux gouvernements 
que notre présence directe n’est pas nécessaire pour des 
soins aux patients sécuritaires et de qualité et, à ce titre, 
cette pratique ne sera pas appuyée ni encouragée. Ce 
problème a fait l’objet d’une discussion en profondeur à 
notre réunion de novembre du conseil d’administration, 
et vos représentants provinciaux étaient tout à fait 

d’accord avec le fait que les médecins fournisseurs 
de soins d’anesthésie devraient être aidés, mais non 
remplacés par d’autres membres de l’équipe des soins 
de santé. Je vous encourage tous à maintenir nos normes 
canadiennes de qualité des soins face à l’énorme pression 
de faire autrement de la part de ceux qui sous-estiment la 
complexité des soins d’anesthésie.

Notre siège social a déployé beaucoup d’efforts pour 
passer à un nouveau portail des membres afin de mieux 
vous servir vous ainsi que l’organisation. Les avis de 
renouvellement de l’adhésion sont envoyés par étapes 
pour affiner le processus. Surveillez votre boîte de 
réception! Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé. Aucun 
de nos événements éducatifs ou efforts de représentation 
ne pourrait être possible sans votre adhésion.

Comme toujours, je suis heureuse de recevoir vos 
commentaires sur la façon dont la SCA peut mieux servir 
ses membres. Toutes les idées, toutes les questions et tous 
les commentaires sont les bienvenus. Communiquez avec 
moi à l’adresse president@cas.ca ou avec la directrice 
générale de la SCA, Vanessa Foran, CAE à l’adresse 
vforan@cas.ca.

Je vous offre mes meilleurs vœux pour cette saison des 
Fêtes. Je suis impatiente de travailler avec vous et pour 
vous durant la nouvelle année.

 

Lucie Filteau 
Présidente de la SCA

...suite de la page 1

CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DE DÉCEMBRE 2022

COMITÉ DIRECTEUR
Dre Lucie Filteau, présidente 
Dr Giuseppe Fuda, vice-président 
Dr Andrew Nice, secrétaire 
Dr Hilary Grocott, trésorier 
Dre Dolores McKeen, ancienne présidente 
Vanessa Foran, CAE (non votante) 

REPRÉSENTANTS DES DIVISIONS
Dre Angela Ridi 
Dr Dennis Drapeau 
Dr Joseph Desreux 
Dr Tim Maxwell 
Dr Nikola Joly 
Dr Rohit Kumar 

Dre Jennifer Plester 
Dre Melanie Orvold 
Dr Saifee Rashiq 
Dre Annika Vrana

MEMBRES D’OFFICE (votants)
Dr Mateen Raazi, président de l’ACUDA 
Dr Joel Sardinha, représentant des résidents

DÉLÉGUÉS INVITÉS (non votants)
Dre Doreen Yee, présidente de la FCRA 
Dr Joel Parlow, président de la FÉI SCA 
Dr Stephan K.W. Schwarz, rédacteur en chef du JCA 
Dr Michael Cummings, représentant du CRMCC

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER EN LIGNE
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mailto:vforan%40cas.ca?subject=
https://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/gouvernance/conseil-d-administration
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Renouvellement de l’adhésion à la SCA
LE RENOUVELLEMENT POUR 2023 EST OUVERT! L’adhésion à la Société ca-
nadienne des anesthésiologistes (SCA) représente un investissement dans 
votre avenir et votre réussite personnelle. L’adhésion fait en sorte que vous 
et vos collègues à l’échelle nationale demeurez au fait des plus récentes in-
novations cliniques et techniques, recherches et décisions politiques. 

Découvrez les avantages de l’adhésion et renouvelez dès aujourd’hui !

WWW.CAS.CA/ADHESION

https://www.cas.ca/fr/adhesion
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PLEINS FEUX SUR LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES

APERÇU

Pour ce numéro régulier du bulletin, nous sommes heureux de présenter quelques-uns des 
nombreux avantages que procure l’adhésion à la SCA. Pour clore l’année 2022, nous 
voulions offrir un aperçu de tout ce que la SCA a à offrir.

• Un accès exclusif et à prix réduit aux modules de 
DPC et à d’autres offres éducatives, y compris le 
Congrès annuel de la SCA, le plus gros congrès 
d’anesthésiologie au pays.

• D’autres ressources propres à la spécialité, 
incluant le Journal canadien d’anesthésie (JCA), 
l’agrément pour vos programmes d’ECDP 
(crédits de la section 1 et de la section 3) et le 
Système canadien de déclaration des incidents 
en anesthésie (CAIRS), qui signale les problèmes 
systémiques en anesthésie dans l’ensemble du pays.

• Un soutien en recherche, allant du financement 
de nouveaux projets de recherche à l’accès à 
des sondages entre membres pour appuyer des 
recherches existantes.

• Le partage de renseignements grâce à des mises 
à jour réservées aux membres, des séances 
de discussion ouverte et d’autres ressources 
pour s’assurer que les membres soient informés 
d’enjeux importants comme la récente pénurie 
de trousses et cathéters épiduraux, que nous 
continuons de surveiller au Canada et avec nos 
partenaires nationaux. 

La SCA joue également un grand rôle pour soutenir la 
communauté élargie de l’anesthésie en offrant l’adhésion 
gratuite aux résidents en anesthésie, en faisant la 
promotion de la santé et de la sécurité des patients avec 
un Guide d’exercice de l’anesthésie mis à jour chaque 
année, des efforts de représentation sur la scène nationale 
dans le paysage complexe de la santé et des ressources 
humaines et, bien entendu, grâce à des comptes rendus 
faits dans Info Anesthésie.

Nous sommes fiers de soutenir nos membres dans le 
travail essentiel qu’ils accomplissent, et nous sommes 
reconnaissants envers nos membres de permettre à la 
SCA de travailler au nom de la spécialité et de ceux qu’ils 
servent. Cliquez ici pour obtenir des détails complets sur 
ce que la SCA offre à ses membres et à la communauté 
canadienne de l’anesthésiologie.

Renouvellement de l’adhésion à la SCA
LE RENOUVELLEMENT POUR 2023 EST OUVERT! L’adhésion à la Société ca-
nadienne des anesthésiologistes (SCA) représente un investissement dans 
votre avenir et votre réussite personnelle. L’adhésion fait en sorte que vous 
et vos collègues à l’échelle nationale demeurez au fait des plus récentes in-
novations cliniques et techniques, recherches et décisions politiques. 

Découvrez les avantages de l’adhésion et renouvelez dès aujourd’hui !

WWW.CAS.CA/ADHESION

https://www.cas.ca/fr/adhesion/avantages-de-l-adhesion


NOUVELLES DES MEMBRES

La Dre Fiona Campbell reçoit le Prix 
honorant les anciens élèves émérites 
en science 2022 de son alma mater, 
l’Université McMaster
La Dre Fiona Campbell a reçu le Prix honorant les 
anciens élèves émérites en science 2022 de l’Université 
McMaster. La Dre Campbell a obtenu son diplôme de 
l’Université McMaster en 1980, et de nouveau en 1984.

Elle a reçu le prix en raison de son travail remarquable 
en pratique clinique, en recherche, en politiques, en 
représentation et pour ses innovations pédagogiques à 
l’intention des professionnels de la santé, des enfants et 
des familles.

Renseignez-vous sur le prix de la Dre Campbell.

La Dre Patty Livingston prend sa retraite 
de la pratique clinique après 33 ans
La Dre Patricia Livingston, professeure agrégée au 
Département d’anesthésie, de contrôle de la douleur 
et de médecine périopératoire à l’Université Dalhousie, a 
pris sa retraite de la pratique clinique le 30 novembre 
2022. La Dre Livingston continuera de se consacrer à la 
recherche.

La Dre Livingston a été récompensée pour ses 
contributions à la santé mondiale et à la sécurité 
en anesthésie ainsi que pour sa détermination à 
améliorer l’éducation médicale dans les collectivités 
sous-desservies du monde entier, et a reçu l’Ordre 
du Canada plus tôt cette année. La Dre Livingston est 
depuis longtemps membre active de la SCA, joue un 
rôle essentiel à la FÉI SCA et a reçu le Prix humanitaire 
de la SCA en 2020.

Tous nos meilleurs vœux de succès  
à la Dre Livingston!

Dre Patricia Livingston (left) retired from clinical practice on 
November 30, 2022. Photo courtesy Dalhousie Anesthesia 
Twitter account - @DalAnesthesia
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https://anesthesia.utoronto.ca/news/dr-fiona-campbell-receives-2022-distinguished-alumni-award-science-her-alma-mater-mcmaster
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SCA2023  
CONGRÈS ANNUEL  

Québec cité 
JUNE 9-12

PRÉSENTEZ 
VOS RÉSUMÉS 

Date limite : 
jeudi 26 janvier 2023

Faits saillants du Congrès
✪  Assemblée annuelle d’affaires
✪  Concours des résidents
✪  Concours de recherche Richard Knill
✪  Séances d’apprentissage axé sur la résolution 

de problèmes
✪  Séance d’apprentissage avec test
✪  Présentations vidéo d’affiches électroniques

La SCA est heureuse de vous offrir de 
nombreuses façons de participer au 

Congrès annuel (CA).
Une façon pour vous de bonifier votre 
expérience au CA consiste à présenter un 
résumé. Vous pourrez ainsi partager votre 
recherche de différentes façons, et cela 
pourrait aussi vous permettre de prendre part 
à un concours amical avec vos collègues.
Trois raisons de présenter un résumé :
1    Rehaussez votre c.v. — les résumés 

acceptés sont publiés en ligne dans le 
Journal canadien d’anesthésie 

2     Partagez vos recherches 

3    Faites du réseautage avec des collègues 
pour stimuler vos connaissances, créer de 
nouveaux liens et solidifier ceux existants

www.cas.ca/congres-annuel/PVR
Pour nous joindre : abstracts@casmeeting.com 

Partagez vos recherches avec des collègues et 
rehaussez tant la spécialité que votre c.v.!
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COMPTE RENDU SUR LE BÉNÉVOLAT À LA SCA – 

GUIDE, ORIENTATION  
ET POSSIBILITÉS

La Société canadienne des anesthésiologistes a le bonheur de compter dans ses rangs un 
grand nombre de merveilleux bénévoles qui contribuent à la Société de multiples façons. 
Nous tentons d’améliorer l’expérience des bénévoles au sein de la SCA de nombreuses 
manières. Voyez tous les détails plus bas.

Guide à l’intention des bénévoles
Pour simplifier et créer une expérience uniforme pour 
les membres, la SCA a créé des lignes directrices pour 
les activités bénévoles dans le guide à l’intention des 
bénévoles ci-joint (liens vers les versions ci-dessous).

Le guide peut faire office de révision pour les 
bénévoles de longue date, mais il contient certains 
renseignements nouveaux et un cadre plus officiel, en 
particulier pour les sections. Le document établit :

• Un aperçu de la SCA et de sa structure 
dirigeante

• Les responsabilités des bénévoles
• La façon dont le siège social et les groupes 

de bénévoles peuvent travailler ensemble

Tous les mandats des bénévoles se déroulent 
maintenant du 1er septembre au 31 août, mais le 
nombre d’années varie selon le poste. 

Orientation des bénévoles
Le guide à l’intention des bénévoles décrit la 
structure et le fonctionnement actuels de la Société, 
avec seulement quelques modifications apportées 
aux mandats et aux procédures pour les sections. 
Toutefois, cela ne signifie pas que l’organisation 
ne peut pas évoluer et changer. Nous aimerions 
transformer l’ancienne orientation des bénévoles à 
une séance de discussion ouverte à l’intention des 
bénévoles en 2023. Ce changement vise à ce que la 
SCA reçoive de la rétroaction de la communauté sur 
ce qui fonctionne bien, ce qui peut être amélioré, 
etc. 

Vous voulez faire du bénévolat?
La SCA offre à ses membres plusieurs occasions 
d’engagement personnel, de perfectionnement 
professionnel et de participation.

Ces possibilités de bénévolat offrent différents 
niveaux de participation à la SCA. Si vous désirez 
diriger un comité, plusieurs comités ont des postes 
de direction à pourvoir. Les présidents et vice-
présidents dirigent toutes les initiatives des comités, y 
compris la création de contenu éducatif, l’organisation 
de réunions, la direction d’énoncés de positions et plus 
encore. Si vous désirez faire partie d’un groupe sans 
nécessairement le diriger, vous pouvez envisager de 
devenir membre d’un comité. Votre point de vue sera 
tout aussi important et essentiel pour le comité. Des 
postes de représentants à des comités sont également 
à pourvoir pour les résidents. Ces postes constituent 
une façon idéale de faire du réseautage avec des 
anesthésiologistes à temps plein et d’enrichir son 
curriculum vitæ professionnel. Chacun y trouvera son 
compte!

Voici certaines des occasions offertes :
• Comité des distinctions (membre du Comité)
• Comité sur les équipes de soin en anesthésie 

(membre du Comité; représentante ou 
représentant des résidents)

• Comité de déontologie (présidente ou 
président)

• Comité pour le bien-être des médecins 
(présidente ou président du comité; vice-
présidente ou vice-président du comité)

• Comité des normes (membres du Comité)
Visitez www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/
opportunites-de-volontariat pour voir toutes les 
offres et les détails sur la façon de présenter votre 
candidature.

ONLINE VOLUNTEER MANUAL

...suite á la page 8

http://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/opportunites-de-volontariat
http://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/opportunites-de-volontariat
https://online.fliphtml5.com/blqt/ojkf/#p=1
CAS
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES –  
PROFIL DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

Dans le cadre de notre constante reconnaissance envers nos bénévoles, nous 
reconnaissons chaque mois un bénévole remarquable dans nos comptes de 
médias sociaux. Voir ci-dessous les reconnaissances des trois mois précédents. 

Si vous voulez suggérer un bénévole que nous pourrions reconnaître, 
communiquez avec nous.

...suite de la page 7

DR ADAM HSIEH DR MELISSA LIU 

Dr Hsieh and Dr Liu are the Co-Chairs of the CAS Residents Section. The CAS Residents' Section creates 
social and academic programming for residents at the annual CAS conferences and beyond. The goals of 
the Section are to facilitate a community of Canadian anesthesiology residents. connect residents with 
CAS. represent residents at Annual Meetings and create programming relevant to residents. 
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ÉDUCATION – RÉCAPITULATIF DE L’AUTOMNE 2022

Éducation – Récapitulatif de l’automne

Tout au long de l’année, la SCA est déterminée à favoriser 
des possibilités d’apprentissage de grande qualité pour 
ses membres. 

Par conséquent, nous avons été ravis de présenter 
plusieurs possibilités de perfectionnement professionnel 
à nos membres cet automne. Ces possibilités constituent 
un avantage pour les membres de la SCA et leur sont 
exclusivement réservées. Assurez-vous de renouveler 
votre adhésion pour profiter pleinement de ces possibilités 
uniques. Les membres ont également accès à certains 

*La Section de neuroanesthésie prévoit poursuivre cette série populaire en 2023. Restez à l'affût pour d'autres 
détails en janvier. Toutes les tables rondes sont modérées par le président de la Section de neuroanesthésie, le Dr 
Tumul Chowdhury.

de ces événements dans la section des vidéos pour les 
membres du portail des membres.

Restez à l'affût, alors que nous avons des projets pour 
un calendrier d’événements éducatifs palpitants et 
intéressants à la SCA. La période d’inscription au Congrès 
annuel s’ouvrira au printemps 2023.

RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS ÉDUCATIFS DE L’AUTOMNE 2022

Table ronde en 
neuroanesthésie

À l’occasion de cette table ronde, 
le Dr Sérgio Pereira a discuté de 
l’analgésie multimodale pour 
les chirurgies rachidiennes, 
tandis que le Dr Gabriel Paquin-
Lanthier a fait une mise à jour sur 
l’anesthésie intraveineuse totale 
(TIVA) en neurochirurgie.

Réussir grâce 
à l’intelligence 
émotionnelle

La conférencière Fiorella 
Callochia a dirigé un webinaire 
au rythme rapide, qui portait sur 
l’importance de l’intelligence 
émotionnelle (IE) pour tirer 
pleinement avantage de chaque 
compétence dans une boîte à 
outils et pour continuellement 
en acquérir de nouvelles.

Table ronde en 
neuroanesthésie

À l’occasion de cette table 
ronde, le Dr Evan Shao a 
examiné la craniotomie éveillée, 
tandis que le Dr Michael 
Dinsmore a discuté de stratégies 
pour la prévention et la prise 
en charge anesthésique des 
commotions cérébrales.

26 Octobre 2022
20 h à 21 h HE

23 Novembre 2022
19 h à 20 h HE

14 Décembre 2022 *
20 h à 21 h HE

LOGIN TO VIEW

https://secure.cas.ca/member-area/member-only-videos.html
https://secure.cas.ca/member-area/member-only-videos.html
https://secure.cas.ca/fr/member-area/index.html/access/
https://secure.cas.ca/fr/member-area/index.html/access/
CAS
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A letter of intent 
Curriculum vitae 
The names of three referees in confidence  

We encourage interested applicants to submit their
applications to anesthesia@cas.ca by January 3,
2023. Short-listed candidates will be interviewed in
2023.  
Please include the following in your application:  

1.
2.
3.

 Une lettre d’intention
 Votre curriculum vitae
 Le nom de trois références dignes de confiance 

Nous invitons les personnes intéressées à transmettre
leur candidature à l’adresse anesthesia@cas.ca d’ici
au 3 janvier 2023. Nous passerons en entrevue les
candidats retenus sur la liste restreinte en 2023. 
Veuillez inclure ce qui suit dans votre candidature :   

1.
2.
3.

Ensure the successful development of
quarterly (four a year) CPD modules 
Provide leadership and vision in developing
the CPD modules 
Sit on the Continuing Education and
Professional Development (CEPD)
Committee and CJA Editorial Board 
Develop and ensure compliance with CPD
policies and editorial content for the CJA 
Attend CJA Editorial Board meetings and
CEPD Committee meetings as required 

The Canadian Journal of Anesthesia (CJA), the
official publication of the Canadian
Anesthesiologists’ Society (CAS), boasts a
distinguished history of editors and contributors
who are among the leaders in the specialty of
anesthesia. The CJA provides coverage of
anesthesia-related subjects such as critical care,
pain, and perioperative medicine.  

The position is for a 3-year term and is subject to
renewal. The CPD Editor is a vital role in CAS, it is
charged with delivering consistent and topical
education via online modules to the
membership.  

The CPD editor will have experience in medical
education and peer review. 

Their responsibilities will include: 
Assurer la préparation réussie de modules de DPC
trimestriels (quatre par année);
Faire preuve de leadership et offrir une vision
pour la préparation de modules de DPC;
Siéger au Comité de perfectionnement
professionnel continu (PPC) et au Comité de
rédaction du JCA;
Élaborer et faire respecter des politiques en
matière de DPC et du contenu rédactionnel pour
le JCA;
Assister aux réunions du Comité de rédaction du
JCA et aux réunions du Comité de PPC au besoin.

Le Journal canadien d’anesthésie (JCA) est la
publication officielle de la Société canadienne des
anesthésiologistes (SCA) et possède un historique
remarquable de rédacteurs et de contributeurs
parmi les chefs de file de la spécialité de l’anesthésie.
Le JCA couvre des sujets se rapportant à l’anesthésie,
par exemple les soins critiques, le contrôle de la
douleur et la médecine périopératoire.  Le mandat du
poste est d’une durée de trois ans et peut faire l’objet
d’un renouvellement. Le poste de rédactrice ou
rédacteur en chef du DPC joue un rôle essentiel à la
SCA. La personne titulaire du poste doit offrir une
formation uniforme et thématique aux membres à
l’aide de modules en ligne. 

La rédactrice ou le rédacteur en chef du DPC
possédera de l’expérience en formation médicale et
examen par les pairs. 

Cette personne aura notamment les responsabilités
suivantes :  

Continuing Professional Development  
(CPD) Editor

Rédactrice/ Rédacteur en chef du
Développement professionnel continu (DPC)

Search for / À la recherche:  : 

CANADIAN JOURNAL OF ANESTHESIA JOURNAL CANADIEN D’ANESTHÉSIE

www.cas.ca

CAS
Cross-Out

CAS
Cross-Out

CAS
Sticky Note
15

CAS
Sticky Note
15
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CHRONIQUE HISTORIQUE SUR L’ANESTHÉSIE –

HISTOIRE DE LA FÉI SCA

FÉI SCA : Faire progresser la chirurgie et l’anesthésie sécuritaires 
dans le monde entier
Par Amy Liu

Depuis trois décennies, la Fondation d'éducation internationale 
de la Société canadienne des anesthésiologistes (FÉI SCA) 
travaille à faire de l’anesthésie et des soins périopératoires 
sécuritaires une réalité pour des millions de personnes dans 
le monde. Fondée en 1993, la FÉI SCA s’est associée à cinq 
pays pour amener l’éducation en anesthésie dans les régions 
aux besoins criants, a formé plus de 500 anesthésiologistes 
et compte maintenant un réseau de plus de 100 bénévoles 
formidables. 

Le prédécesseur de la FÉI SCA, le Fonds de formation et 
de soutien de la SCA, a été créé en 1964 après que la 
Fédération mondiale des sociétés d’anesthésiologistes a 
eu lancé un appel pour permettre de rendre les avancées 
modernes en anesthésie plus accessibles à l’échelle 
internationale. Les objectifs de ce fonds consistaient à faire 
venir des étudiants en médecine de l’étranger au Canada 
pour suivre une formation et à aider à établir une formation 
locale en anesthésiologie dans d’autres pays.1,2 

L’année 1985 a marqué le début de l’appui apporté par le  
Fonds de formation et de soutien de la SCA à une collaboration 
continue entre l’Institut de médecine de l’Université de  
Tribhuvan du Népal et l’Université de Calgary pour faire passer 
les effectifs d’anesthésiologistes du Népal de 7 à 27, afin 
d’atteindre la recommandation de l’Organisation mondiale 
de la Santé pour sa population de 16 millions de personnes.3 

Le Dr Roger Maltby dirigea la coordination canadienne de ce 
programme, offrant un soutien universitaire et une orientation 
administrative. En janvier 1985, le programme de diplôme 
en anesthésie (DA) d’une durée d’un an de l’Université de 
Tribhuvan fut lancé à l’intention des médecins désirant ou 
devant suivre une formation en anesthésie.1 Dans le cadre 
de ce programme, les services d’anesthésie népalais ont pu 
s’étendre à dix hôpitaux au-delà de la vallée de Katmandou.1 
En 1992, étant donné la réussite du programme de DA, on 
commença à planifier un programme maison de résidence en 
anesthésiologie. Après la réalisation d’études de faisabilité et 
une vaste planification du curriculum, l’Université de Tribhuvan 
donna le coup d’envoi à son programme de résidence en 
anesthésiologie en 1996.1 

Entre temps, le Fonds de formation et de soutien de la SCA 
fut l’objet d’un processus de repositionnement. L’une de ses 
deux missions originales – former des médecins de l’étranger 
au Canada – suscitait des réactions politiques et a conduit à 
une diminution du soutien au Fonds.4 Fort de ses récentes 
contributions essentielles au succès du programme au Népal, 

le Fonds se réorienta de façon stratégique afin de se consacrer 
à son autre mission visant à contribuer à établir l’éducation 
en anesthésie à l’échelle internationale, et par conséquent 
changea son nom pour Fonds d'éducation internationale de 
la Société canadienne des anesthésiologistes (FÉI SCA).4 Le 
nouveau nom s’accompagna d’un recadrage des objectifs 
du FÉI SCA – contribuer à établir un exercice sécuritaire et 
moderne de l’anesthésie dans les régions du monde y ayant un 
accès limité en facilitant la transmission des connaissances et 
l’établissement d’établissements d’enseignement. Dès 2005, 
le FÉI SCA pouvait se targuer d’avoir aidé 21 candidats népalais 
à obtenir leur diplôme de leur propre programme national 
de résidence en anesthésiologie maintenant autosuffisant,1 
accentuant ainsi la capacité de l’organisme à établir des cadres 
pédagogiques réussis pour l’enseignement de l’anesthésie. 
Le FÉI SCA devint reconnu à l’échelle internationale pour sa 
méthodologie dans la mise en œuvre d’un excellent modèle 
pédagogique en anesthésiologie. À ce titre, la Dre Angela 
Enright, présidente de la FÉI SCA (2004-2008), a changé à 
juste titre le nom Fonds d’éducation internationale de la SCA 
pour Fondation d’éducation internationale de la SCA, comme 
nous l’appelons aujourd’hui.5  

En 2003, la FMSA demanda l’aide de la SCA et de la FÉI 
SCA pour établir un programme d’anesthésie au Rwanda 
au nom du ministère rwandais de la Santé et de l’Université 
nationale du Rwanda (UNR). Le pays continuait toujours 
à se remettre de son génocide dévastateur de 1994 et, à 
l’époque, ne comptait qu’un seul anesthésiologiste avec 
l’aide de six anesthésiologistes expatriés prenant des contrats 
périodiques.6 En fait, une grande proportion des soins 
d’anesthésie étaient prodigués par du personnel infirmier qui 
manquait de formation spécialisée officielle, bien qu’il y eût 
au moins un vaste programme de techniciens en anesthésie 
rigoureux et en pleine expansion.7 

La Dre Angela Enright réalisa une étude de faisabilité 
pour vérifier s’il était possible d’établir un programme 
d’anesthésiologie au Rwanda comme cela avait été fait au 
Népal, et les conclusions furent encourageantes.6 Dès 2006, 
la FÉI SCA et le Rwanda conclurent un protocole d’entente et 
s’entendirent sur la façon dont le programme serait établi.5 
L’American Society of Anesthesiologists (ASA) fut un autre 
partenaire actif pour aider à établir le programme au Rwanda. 
On envoya la première personne bénévole au cours de la 
même année.

La Dre Patty Livingston joua un rôle essentiel dans la création 

...suite á la page 12
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du programme rwandais; elle contribua à le mettre sur la 
voie de la réussite en aidant les partenaires de la FÉI SCA à 
bâtir non seulement le curriculum principal, mais également 
le centre de simulation, entre autres programmes spéciaux.7 
Avec le soutien continu de la FÉI SCA et de l’ASA, le 
programme rwandais est devenu progressivement plus près 
de l’autosuffisance au fil des années. Bien que la rétention des 
diplômés en anesthésie représente un défi concret, le Rwanda 
compte maintenant 40 excellents anesthésiologistes.5 

De la même manière, la FÉI SCA a continué d’aider d’autres 
pays avec un ancien programme en Palestine et d’autres en 
cours en Éthiopie, au Guyana et au Burkina Faso.8,9 L’évolution 
de l’éducation en anesthésie dans chaque pays a présenté 
des problèmes uniques en matière de disponibilité des 
ressources, d’appui politique pour les modèles d’anesthésie 
dirigée par des médecins et de difficultés à susciter et à 
maintenir l’intérêt au sein de la spécialité.7 La FÉI SCA a 
cherché à s’attaquer à chacun de ces défis de façon innovante. 
Par exemple, lorsque le programme en Palestine fut confronté 
à des difficultés de financement de la part de ses premiers 
bailleurs de fonds, les Émirats arabes unis, la FÉI SCA aida à 
établir un soutien auprès de la FMSA, qui obtint un nouveau 
soutien financier de l’International Medical Education Trust 
et assuma la responsabilité du programme au cours des 
années suivantes.9 De plus, de nombreux emplacements ne 
possèdent pas d’équipement d’anesthésie important, par 
exemple des sphygmo-oxymètres. En partenariat avec la 
fondation Lifebox, la FÉI SCA fut en mesure d’approvisionner 
presque entièrement le Népal, le Rwanda et le Burkina 
Faso en sphygmo-oxymètres abordables.10 Les avis parmi 
les décideurs politiques et fournisseurs de soins de santé 
dans toute l’Afrique subsaharienne sont également en train 
d’évoluer positivement, avec une plus grande compréhension 
de l’importance des chirurgies et soins d’anesthésie 
sécuritaires. La FÉI SCA a joué un rôle majeur dans cette 
évolution. Son travail sensibilise au fait qu’il n’y a pas de 
chirurgie sécuritaire sans anesthésie sécuritaire; en effet, 
plus de gens meurent du manque d’accès à une chirurgie et 
à des soins d’anesthésie sécuritaires que de la malaria, du 
SIDA et de la tuberculose réunis.5 Faire de la représentation 
et informer les gouvernements et les systèmes de santé à 
propos de l’importance d’une formation axée sur l’anesthésie 
a par exemple mené à la mise en œuvre d’incitatifs financiers 
et de politiques liées aux demandes de résidence qui 
encouragent les étudiants en médecine à faire une demande 
en anesthésie.5,7  

Depuis, la FÉI SCA a continué d’élargir sa mission de 
renforcement des capacités en anesthésie à d’autres pays 
qui font appel à ses services. Le programme a appuyé 
avec succès la mise sur pied de programmes d’anesthésie 
autonomes au Népal et au Rwanda, et d’importantes mesures 
sont actuellement prises en Éthiopie, au Guyana et au Burkina 
Faso. La FÉI SCA est financée par de généreux dons provenant 
des membres de la SCA, et ce financement sert à parrainer 
des bénévoles qui passent habituellement un mois dans ces 

pays pour enseigner aux résidents en anesthésiologie de la 
région et à d’autres membres du personnel des soins de santé 
qui le désirent. Les résidents canadiens sont également des 
bénévoles bienvenus qui ont établi des liens entre pairs avec 
des stagiaires de la région durant des activités d’éducation 
dans le pays,6 soutenus par des programmes d’éducation 
virtuelle et aidés de campagnes de financement. 

La FÉI SCA, qui célébrera bientôt ses 30 ans d’existence, a été 
et continue d’être un modèle exemplaire pour la création de 
partenariats en anesthésiologie partout dans le monde!
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Annonces
• Suivez-nous sur Twitter (@CAS_History) pour des 

mises à jour et des aperçus intéressants d’antan!
• Si vous avez des suggestions de futurs sujets pour 

la chronique historique, veuillez écrire à l’adresse 
history@cas.ca

• Vous pouvez également en savoir plus sur le travail 
important et formidable de la FÉI SCA ici :  
youtu.be/y5MZu3fyTAc
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SECTION DE MÉDECINE PÉRIOPÉRATOIRE –

UNITÉ DES SOINS CHIRURGICAUX GRADUÉS AU 
CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ À WINNIPEG

L’Unité des soins chirurgicaux gradués du Centre 
des sciences de la santé à Winnipeg (Manitoba) est 
en activité depuis 2009. Il s’agit d’une unité de huit 
lits de soins pour malades hautement dépendants à 
l’intention de patients périopératoires qui auraient 
autrement besoin des services de l’USI. L’unité 
est dirigée conjointement par le personnel des 
soins infirmiers de l’unité et 14 anesthésiologistes-
surveillants ayant une expertise en médecine 
périopératoire. Les chirurgiens chargés de 
l'admission travaillent aux côtés de l'anesthésiste-
surveillant pour prodiguer des soins aux patients 
complexes admis dans notre unité. 

La majorité des patients admis ont subi des 
interventions comme une réparation ouverte d'un 
anévrisme de l'aorte abdominale, des résections 
hépatiques importantes, une chimiohyperthermie 
intrapéritonéale, une œsophagectomie, une 
pneumonectomie et une intervention de Whipple. 
Les patients de l’USI qui ne sont plus intubés, mais 
pas encore prêts pour le service d’hospitalisation 
sont habituellement admis pour des séjours « 

intermédiaires ». L’unité des soins chirurgicaux 
gradués offre des services limités de soins critiques 
comme des vasopresseurs à faible dose, des 
médicaments pour le cœur par intraveineuse 
comme l’amiodarone et une ventilation non invasive 
en pression positive. Une surveillance accrue est 
offerte au moyen d’un modèle de soins infirmiers 
2:1, d’une télémétrie 24 heures et d’une capacité 
de surveillance invasive de la pression artérielle 
et de la pression veineuse centrale continue.  La 
cueillette de données à l’interne suggère que 
l’existence de notre unité réduit les demandes 
pour l’USI d’un lit complet selon les pratiques 
locales d’admission à l’USI. 

La participation des anesthésiologistes à cette 
unité a grandement amélioré l’exercice de la 
médecine périopératoire et des soins critiques à 
l’échelle du département d’anesthésie au CSS. Les 
patients profitent de cette expertise en empruntant 
des voies périopératoires plus sécuritaires et plus 
appropriées. 
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Salutations de la Section d’obstétrique! La Section 
d’obstétrique est l’une des plus importantes de la SCA 
et compte environ 150 membres chaque année. Nous 
sommes heureux de souhaiter la bienvenue au Dr Anton 
Chau de Vancouver (C.-B.) dans l’équipe de direction 
de la Section d’obstétrique en tant que notre nouveau 
secrétaire-trésorier!

Le Congrès annuel 2022 de la SCA a connu un vif succès. 
L’équipe de direction de la Section d’obstétrique désire 
remercier nos présentateurs, modérateurs et lauréats pour 
avoir contribué à sa réalisation. Le Prix du meilleur article 
en anesthésie obstétricale pour les anesthésiologistes (1 
000 $), « Spontaneous and oxytocin-induced contractility 
after exposure to intravenous anesthetic agents: an in-
vitro study in human myometrium », a été décerné à la Dre 

Natalia Portela de l’Hôpital Mount Sinai à Toronto (Ontario). 
Le Prix du meilleur article en anesthésie obstétricale 
pour les résidents et étudiants en médecine (500 $), 
« A Retrospective Cohort Study Comparing Catheter 
Replacement Rates with Programmed Intermittent 
Epidural Bolus and Continuous Epidural Infusion », a été 
décerné au Dr Brendan Morgan du Centre de soins de 
santé IWK de Halifax (Nouvelle-Écosse). 

Nous invitons tous les chercheurs admissibles à présenter 
une demande pour la Subvention de recherche en 
anesthésie obstétricale de la SCA. Le Comité de direction 
a collaboré avec la FCRA afin d’offrir cette subvention 
dans le but de soutenir la recherche qui fera progresser 
la compréhension de la science et de la pratique clinique 
en anesthésiologie obstétricale. Un montant maximal de 
20 000 $ sera attribué à une proposition de recherche 
directement liée à l’objectif de la Section d’obstétrique 
visant à promouvoir et à diffuser une recherche fondée 
sur des données probantes en anesthésie obstétricale. Les 
demandeurs doivent être des membres actifs de la Section 
d’obstétrique de la SCA au moment de la demande 
et demeurer membres pendant toute la durée de la 
subvention. Toutes les demandes doivent avoir été reçues 

au plus tard le 22 décembre 2022 à minuit. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la 
SCA sous la section Bourses et subventions : www.cas.ca/
fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/
description-des-prix  

En réponse à la pénurie répandue de trousses et cathéters 
épiduraux, les dirigeants de la Section d’obstétrique de la 
SCA ont travaillé de concert avec les dirigeants de la SCA, 
la Section d’anesthésie régionale de la SCA et les comités 
CAIRS et ont organisé une séance de discussion ouverte 
pour aider les membres à traverser cette situation difficile. 
Les sujets abordés durant la séance ont inclus l’état actuel 
et la portée de la pénurie, les stratégies de rechange en 
matière d’analgésie, les implications et considérations 
éthiques du triage et les moyens de déclarer l’impact sur 
les soins aux patientes à l’aide de CAIRS.

Les préparatifs sont en cours pour le Congrès annuel 
2023 de la SCA à Québec. Si vous avez manqué la 
séance de travail annuelle de la Section d’obstétrique 
de la SCA, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres de la direction pour suggérer des sujets ou 
présentations que vous aimeriez que l’on aborde. Enfin, 
nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
membres dans la Section d’obstétrique. Si vous désirez 
faire partie de notre équipe, veuillez cocher la case 
appropriée au moment de renouveler votre adhésion, ou 
communiquez directement avec nous. Suivez-nous sur 
Twitter pour des articles et comptes rendus intéressants à  
@CAS_OBSection. 

SECTION D’OBSTÉTRIQUE – 

SALUTATIONS ET RÉCAPITULATIF DE FIN D’ANNÉE

http://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/description-des-prix
http://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/description-des-prix
http://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/description-des-prix
https://twitter.com/CAS_OBSection
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Le Comité de direction de la Section CVT 
désire annoncer que, pour la première fois, 
nous offrons une NOUVELLE subvention de 
fonctionnement en recherche : la Bourse de 
recherche Dr-Earl-Wynands de la Section CVT 
d’un montant pouvant aller jusqu’à 30 000 $.

Voici les exigences pour présenter une 
demande :

• Le demandeur principal doit être un 
membre payant de la section pour l’année 
de la demande et l’année durant laquelle il 
profite de la subvention, pour un total de 
deux ans de droits d’adhésion à la section.

• La subvention est ouverte aux 
demandeurs, peu importe le niveau 
d’expérience; les nouveaux chercheurs 
doivent choisir entre la Subvention de 
fonctionnement pour nouveaux chercheurs 
de la SCA OU cette subvention de la 
section, mais ils ne peuvent pas présenter 
une demande pour les deux.

• Le sujet de la demande doit inclure une 
prise en charge peropératoire ayant 
une incidence sur les soins d’anesthésie 
de patients devant subir une chirurgie 
cardiaque, vasculaire ou thoracique. 

Veuillez visiter le site Web des bourses et 
subventions de la SCA pour savoir comment 
présenter une demande : Cycle de prix 2023 | 
Société canadienne des anesthésiologistes 
(cas.ca)

Votre équipe de direction de la Section CVT 

SECTION CARDIOVASCULAIRE ET THORACIQUE – 

NOUVELLE SUBVENTION POUR 2023

Diem Tran  
Présidente 

Elmari Neethling  
Secrétaire-trésorière

Camilla De Souza 
Membre à titre personnel 

Tarit Saha  
Vice-président

Alain Deschamps 
Membre à titre personnel

Summer Syed 
Présidente sortante

https://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/le-cycle-de-prix-2023
https://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/le-cycle-de-prix-2023
https://www.cas.ca/fr/bourses-et-subventions/programme-de-recherche/le-cycle-de-prix-2023
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CHEFS DE DÉPARTEMENT HOSPITALIER D’ANESTHÉSIE – 

INITIATIVES POUR 2023 ET PAR LA SUITE

La Section des chefs de département hospitalier 
d’anesthésie a été créée en 2018 afin d’offrir 
une plateforme pour permettre aux chefs de 
créer et de bâtir une vision et une mission pour 
les dirigeants de département cliniques et de 
services d’anesthésie au Canada. L’équipe de 
direction actuelle de la section est composée de 
la Dre Sylvie Aucoin (présidente), du Dr Mateen 
Raazi (vice-président) et du Dr Robert Doyle 
(secrétaire-trésorier). La section a présenté 
une séance virtuelle très courue au Congrès 
annuel de la SCA en juin 2022 sur les ressources 
humaines en anesthésiologie.

Nous travaillons actuellement sur quelques 
initiatives : 

• Mise sur pied d’une base de données des 
dirigeants canadiens dans le domaine de 
l’anesthésiologie

• Une liste de distribution LISTSERV 
qui permettra aux dirigeants en 
anesthésiologie de discuter d’enjeux, 
de partager des solutions, des idées et 
des protocoles et d’offrir un soutien à 
leurs collègues occupant des postes de 
direction

• Une formation en leadership et gestion 
des ressources humaines 

Le site Web de notre section (www.cas.ca/fr/a-
propos-de-la-sca/sections/chef-de-departement-
hospitalier-d%E2%80%99anesthesiologie) 
comprend quelques ressources utiles, incluant 
un exemple de description du rôle d’un chef 
de département et un cadre de référence pour 
aider nos membres à négocier des contrats de 
postes de direction. Nous sommes également sur 
Twitter (twitter.com/CAS_HCA), où nous faisons 
régulièrement des publications sur des sujets 
pertinents portant sur le leadership. 

Dre Sylvie Aucoin
Présidente - Chef d’emplacement du Département 
d’anesthésiologie et de médecine de la douleur au 
Campus Civic de L'Hôpital d'Ottawa.

Dr Mateen Raazi 
Vice-président - Chef du département provincial 
d'anesthésiologie, Université de Saskatchewan, Autorité 
sanitaire de la Saskatchewan et anesthésiologiste 
pédiatrique, Hôpital pour enfants Jim Pattison, Saskatoon.

Dr Robert Doyle 
Secrétaire-trésorier - Chef du service d’anesthésie 
pour la région de l’Ouest de la Nouvelle-Écosse, 
exerce actuellement à Kentville (Nouvelle-Écosse).

https://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/sections/chef-de-departement-hospitalier-d%E2%80%99anesthesiologie
https://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/sections/chef-de-departement-hospitalier-d%E2%80%99anesthesiologie
https://www.cas.ca/fr/a-propos-de-la-sca/sections/chef-de-departement-hospitalier-d%E2%80%99anesthesiologie
https://twitter.com/CAS_HCA
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RAPPORT DES RÉSIDENTS

Nous sommes ravis de présenter 
les membres de la direction de la 
Section des résidents de la SCA 
pour 2022-2023!

Présidents : Melissa Liu, Adam Hsieh

Vice-présidents : Rishi Sharma, April Liu

Agent du bien-être : Shane Leyen

Olympiades des résidents en simulation : 
Brian Hyung, Rachel Jolley, Brigitta Riley

Participation des résidents : Rex Park

Communications : Puru Panchal

Finances : Jessie Liu

Conseil d’administration : Joel Sardinha

Comme toujours, 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. Nous sommes également 
dans les médias sociaux : @CASresidents sur 
Twitter et Section des résidents de la SCA sur 
Facebook. Restez à l'affût pour être informé de 
nos initiatives et projets formidables qui seront 
annoncés bientôt!

Adam Hsieh, MSc MD
Résident de troisième année (PGY-3) en anesthésie
Université de Toronto
Coprésident, Section des résidents

Melissa Liu, MD
Résidente de troisième année (PGY-3) en anesthésie
Université de Toronto
Coprésidente, Section des résidents

mailto:casresidents%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/casresidents?lang=en
https://www.facebook.com/CASresidents
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FÉI SCA –

RAPPORT DE FIN D’ANNÉE

De retour sur les rails avec  
l’enseignement bénévole!
Grâce au dévouement de nos bénévoles et à la 
générosité de nos donateurs, la FÉI SCA intensifie 
ses visites en personne dans nos pays partenaires, 
le Rwanda, l’Éthiopie et le Guyana. Même si nous 
sommes restés en communication étroite et que 
nous avons poursuivi les séances d’enseignement en 
mode virtuel dans tous nos programmes durant la 
pandémie, il est devenu encore plus évident que rien 
ne peut remplacer un enseignement et un soutien en 
personne.  

La FÉI SCA en vedette au All Africa 
Anesthesia Congress
Le All Africa Anesthesia Congress 2022, qui a eu lieu 
en septembre à Kigali, a mis en valeur le Rwanda 
auprès des délégués de toute l’Afrique et du monde 
entier. La FÉI SCA était bien représentée, et bon 
nombre des présentations, ateliers et cours ont été 
donnés par des bénévoles de la FÉI SCA. Nous avons 
également eu la chance de discuter de l’importance 
de la durabilité avec de hauts fonctionnaires du 
ministère de la Santé, afin de plaider en faveur de 
façons d’améliorer le maintien en place du nombre 
limité d’anesthésiologistes au pays. Le Rwanda 
demeure un programme populaire pour nos 
enseignants bénévoles, et des voyages sont prévus 
jusqu’en 2024.  

Pleins feux sur l’Éthiopie
Nos deux partenariats en Éthiopie connaissent une 
croissance fulgurante, avec près de 80 résidents 
dans le programme de trois ans à Addis Abeba 
et moins d’une douzaine de professeurs pour leur 
enseigner! De la même manière, notre plus récent 
partenariat avec l’Université Haramaya en est à sa 
deuxième année – avec huit résidents acceptés par 
année et quatre professeurs, notre aide est plus que 
jamais nécessaire. La première visite d’un bénévole 
de la FÉI SCA à Haramaya a eu lieu en septembre, 
et l’université a réaffirmé sa reconnaissance envers 
notre partenariat.  De la même manière, nous avons 
continué à soutenir étroitement notre seul partenariat 
en dehors de l’Afrique, au Guyana, et accélérons les 
visites de bénévoles au cours de la prochaine année.

Campagne amusante de financement 
avec un appareil d’anesthésie!
Comme le savent de nombreux délégués du Congrès 
annuel de la SCA à Halifax, nous nous sommes associés 
à la Dre Lucie Filteau, notre présidente de la SCA, 
dans le cadre d’une initiative unique qui contribuera à 
soutenir les importants efforts de la FÉI SCA à l’échelle 
internationale. En 2015, Lucie a créé cette réplique 
personnalisée d’un appareil d’anesthésie entièrement 
faite de blocs LEGO. En 2022, à notre demande, 
elle a accepté de la faire évoluer en un ensemble à 
construire que l’on peut acheter en ligne. L’ensemble 
comprend 840 blocs LEGO® authentiques, un livret 
d’instruction complet en couleur et imprimé de façon 
professionnelle, ainsi que des autocollants en vinyle 
précoupés. Une portion des recettes de chaque unité 
vendue (50 $) sera remise à la FÉI SCA. (Les acheteurs 
canadiens recevront un reçu aux fins d’impôt pour leur 
don). Non seulement vous aurez l’immense satisfaction 
de construire cet ensemble spécial, mais vous pourrez 
également vous enorgueillir d’avoir contribué à l’offre de 
soins d’anesthésie plus sécuritaires.

shop.fxbricks.com/products/anesthesia-
machine-building-kit

*LEGO® est une marque de commerce du groupe 
d’entreprises LEGO qui ne commandite pas ce 
produit, pas plus qu’il ne l’autorise ou ne l’endosse.

La FÉI SCA est VOTRE façon d’aider à former et à 
soutenir des collègues vivant dans des conditions 
beaucoup moins favorables partout dans le monde. 
Alors que nos pays se remettent sur les rails à la suite 
de la longue pandémie, votre aide est plus que jamais 
nécessaire. Nous sommes reconnaissants envers 
tous les anesthésiologistes canadiens qui appuient 
les collègues des milieux à faibles ressources partout 
dans le monde en donnant de leur temps et en faisant 
des contributions financières. S’il vous plaît, songez à 
devenir un donateur mensuel ou ponctuel, et visitez 
notre NOUVEAU site Web à l’adresse www.casief.ca, 
visionnez nos vidéos sur YouTube et communiquez 
avec nous pour vous informer de la façon dont vous 
pouvez aider!

http://shop.fxbricks.com/products/anesthesia-machine-building-kit
http://shop.fxbricks.com/products/anesthesia-machine-building-kit
https://shop.fxbricks.com/products/anesthesia-machine-building-kit 
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Stuart McCluskey
William McKay
Asadollah Mir 
Ghassemi
Rodney Mitchell
Peter Moliner
Kimmo Murto
Andrew Nice
Peter Norman
Diana Noseworthy
Justine O'Shea
Zhiyong Pang
Myriam Paul
Desiree A Persaud 
Dianne Popeski
Alexander Poulton 
Daniel Power 
Mateen Raazi 
Gillian Ramsey 
Angela Ridi 
Alexandra Rotstein 
Talia Ryan
Sonia Sampson 
Rachael Seib 
Heather Smith 
Marc Soska
Ilavajady Srinivasan 
Vanessa Sweet 
Summer Syed 
Witold Szpejda 
Andrea Todd
Amy Trang
Ahida Velazquez
Jeffrey Wassermann
D Weekes
Evan Wild 
Jennifer Wilson 
Karen Wong 

Clinton Wong 
Rajalaxmi Wong 
Julie Yu
Fabricio Batistella Zasso
Naeem Zubair

DONORS / DONATEURS
From January 1 2022 to November 13, 2022 

De 1 janvier 2022 au 13 novembre, 2022

Leaders

($500 - $999)
(500 $ - 999 $)

Simon Ash
Daniel Bainbridge 
Kerryn Carter
Brigitte Crepeau 
Michael Cummings Jan 
Davies
Pierre Fiset
Claudia Gomez
Yuki Gu
Leslie Hall
Lynn Hansen
Parul Katyal
Brian Knight
Rohit Kumar
Christine Lamontagne 
Patricia Livingston 
Winifred Lloyd-Smith 
Daniel McIsaac 
Elizabeth Oliver-Malone 
Roland Orfaly
Jennifer Plester Purnima 
Rao
Stacy Ridi
Sonia Sampson
Kim Walton 
Darlene A Weekes 
Doreen Yee
New Brunswick Section 
of Anesthesia

Supporters 
Supporteurs

($250 - 499)
(250 $ - 499 $)

Ramiro Arellano 
Sylvie Aucoin 
Darcy Bishop 
Stephen Brown 
Alan Chu
Daniel Cordovani  Ayoub 
Dangor 
Mark Farrall 
Alana Flexman 
Koto Furue 
Michael Gallagher 
Elise Gignac 

Patrons 
Protecteurs 
($1,000+)
(1 000 $+)

Jon Bailey
Julian Barnbrook 
Dylan Bould 
Gregory Bryson 
Fiona Campbell 
Francesco Carli 
Robert Chen
Janice Chisholm 
Kait Duncan 
Douglas DuVal 
Angela Enright 
Catherine Gallant 
Ronald George 
Bryan Glezerson 
Neil Gordon
Joel Hamstra 
Melanie Jaeger 
James Kim
Gregory Klar 
Teddy Lim
Hilary MacCormick 
Gregory Manning 
Jason McVicar 
Thomas Mutter 
Donna Nicholson 
Justine O'Shea
Joel Parlow
Amélie Pelland 
Louis-Pierre Poulin 
Saifudin Rashiq 
Nikhil Rastogi 
Gregory Silverman 
Amanda Smitheram 
Patrick Sullivan 
Martin van der Vyver 
Jennifer Vergel de 
Dios
Dorothy Woodhouse 
Lauren Zolpys 
OMA Section on 
Anesthesiology 

Allison Gray
Gavin Hamilton
Raymond Hasel
Syed (Zia) Hoda
Asim Iqbal
Patricia Johnson 
Faye Kehler 
Margot Klemmer 
Pradeep Kulkarni
Desmond Lam
Alison Macarthur 
Janet Martin 
Conor Mc Donnell 
John McAlpine 
Genevieve 
McKinnon
Rebecca Moga
John Murdoch 
Eding Mvilongo 
Victor Neira 
Angela Northey 
Monica Olsen 
Zillah Parker 
Lindsey Patterson 
Tejal Pattni
John Petrasek 
Lynne Pugsley 
Fiona Punter 
Bruce Ramsey 
Desigen Reddy 
Rachel Rooney 
Geeta Shetty 
Alistair Smith 
David Storey 
Lindi Thibodeau 
Calvin Thompson 
Michael Vargo 
Marcin Wasowicz 
Paul Westacott 
Davinia Withington 
Logan Wiwchar 
Anne Katling Wong 
Mahmood Zaki

Friends Amis
(Up to $249)
(jusqu’à 249 $)

Ahmed Abbas
Olubukola Akindele 
Maya Atallah 
Lesley Banton 
Nicky Banton 
Garrett Barry 

Sukhjeewan Basran
Sally Bird
Helena Bleeker
Chilombo Bould
Duncan Bowes
Shannon Bradley
Natalie Buu
Kerryn Carter
Robert Chen
Lorraine Chow 
Monica Chuang
David Cohen
Sean Cruise
Victoria Del Castillo 
Paul Doiron
Dennis Drapeau
Marie-Andree Dubois 
Myriam Dubuc 
Wesley Edwards 
Suzan Ergun
Carrie Ewen
Christine Fedorow 
Ariane Fielding
Lucie Filteau
Robert Fingland 
Yannick Frechette 
Mallory Garza
Adrian Gelb
Eric Giffard
Marianne Graham 
Marilyn Simard Gravel 
Hilary Grocott 
Michelle Gros
Donald Hickey
Jenny Hoang Nguyen 
Cynthia Horner
Janet Hurst
Kyle Jewer
Henri Joncas
Laila Karwa
Beverley Kelly
Haw Hye Kim
Tracy Kok
Paula Kolysher
Grace Kong
Gregory Krolczyk 
Manoj Lalu
Elizabeth Larochelle 
Denis Larochelle 
Kenneth LeDez
Hwa Lee
Guylaine Lefebvre
Trishant Limbu
Christine Manning 
Debbie McAllister 

GOLD MONTHLY 
SUPPORTERS 
($100+)

SILVER MONTHLY 
SUPPORTERS 
($50-99)

BRONZE MONTHLY 
SUPPORTERS 
(<$50)

Thank you 
for your 
continued 
support!



3 EASY WAYS TO 
SUPPORT CARF!

We are grateful for all our donors in 2022!

donate today at www.carf-cas.ca

3. Legacy Giving

1. Gift stocks or securities
Donations to CARF are optimized and

you'll receive a tax receipt for the full
amount that the charity receives

(market value of the equity the day it
was given). 

Unlock your legacy and leave a 
gift in your will to CARF.  Your 

gift will ensure the strong and 
bright future of CARF.

2. give monthly online
Choose any amount to give each
month on our donation page on
Canada Helps. You'll receive an online
tax receipt instantly!
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RAPPORT DU CONGRÈS

2022 DE L’AMERICAN SOCIETY  
OF ANESTHESIOLOGISTS –  
DR ADAM HSIEH

Rapport du Congrès annuel 2022 de l’American Society of Anesthesiologists (ASA)

Du 21 au 23 octobre, j’ai assisté au Congrès annuel de cette 
année de l’American Society of Anesthesiologists (ASA) à 
la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Je suis reconnaissant 
d’avoir pu y assister avec le soutien et l’encouragement 
de la Société canadienne des anesthésiologistes (SCA). 
Le Congrès annuel de l’ASA est un événement annuel très 
attendu des participants, qui viennent de partout dans le 
monde pour en apprendre davantage sur les nouvelles 
réflexions, recherches et découvertes en anesthésiologie. 
Puisqu’il s’agit du plus gros congrès d’anesthésie du genre 
dans le monde, le regroupement de tant de médecins et 
chercheurs qui se passionnent pour leur profession fut très 
inspirant.

En ce qui me concerne, je devais me concentrer à faire 
plusieurs présentations de recherche dans le cadre du 
Congrès. Au cours des dernières années, j’ai travaillé avec 
diligence sur un projet personnel avec des collaborateurs 
de Boston, Nouvelle-Orléans, Miami et New York portant 
sur la sécurité des patients devant subir une échographie 
portative au point d'intervention. Au Congrès de l’ASA, 
j’ai présenté mes résultats à l’aide d’un résumé sous 
forme d’affiche et au moyen d’une présentation orale. J’ai 
également contribué à présenter deux affiches dans la 
catégorie des cas médicaux complexes.

En plus de mes présentations, j’ai assisté à certains 
programmes axés sur les résidents et boursiers, qui 
incluaient une réception des résidents et des tables 
rondes. Je me suis promené dans le Hall d’exposition entre 
les présentations, je me suis familiarisé avec de nouvelles 
technologies, et je n’ai pas oublié de prendre la photo 
classique avec la fiole géante de propofol!

Même si j’aurais aimé rester plus longtemps, j’ai profité au 
maximum de ma première visite à La Nouvelle-Orléans. J’ai 
exploré le quartier français avec de vieux amis, mangé des 
beignets et des huîtres grillées et attrapé des lancers au défilé 
d’Halloween Krewe of Boo.

Merci à la SCA d’avoir parrainé mon expérience. J’en suis 
très reconnaissant. Je suis impatient de voir tout le monde au 
Congrès annuel de la SCA de l’an prochain, qui se déroulera 
à Québec!



DES SOLUTIONS ET DES CONSEILS FINANCIERS SUR 
MESURE, À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE CARRIÈRE

Que vous soyez médecin ou en voie de le devenir, plus vous avancez dans votre carrière et dans 
la vie en général, plus vos finances et vos placements se complexifient. 

Prenez soin de votre santé financière avec des solutions et des conseils adaptés aux médecins et 
profitez pleinement de la vie. 

En savoir plus

La SCA est ravie d’organiser le Congrès mondial des 
anesthésiologistes (CMA) 2028 à Vancouver. Notre 
proposition retenue a été rendue possible grâce au 
fantastique partenariat conclu avec Destination Vancouver 
et un comité de planification formé de bénévoles ont 
préparé une candidature détaillée mettant en relief la SCA, 
le congrès proposé et les avantages qu’offre Vancouver à 
titre de ville hôte.  

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. Chaque année, le CMA attire des 
délégués de plus de 130 pays. 

Le CMA a récemment publié son rapport annuel, qui décrit 
leurs initiatives en matière d’éducation, de représentation, 
de sécurité et de qualité et plus encore.  

CONGRÈS MONDIAL DES ANESTHÉSIOLOGISTES – 

RAPPORT ANNUEL ET NOUVELLES DE LA SCA

VOUS POUVEZ VISIONNER NOTRE VIDÉO DE 
CANDIDATURE ICI

LIEN
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https://mdm.ca/fr/promotion/profiter-de-la-vie?utm_source=cas&utm_medium=enewsletter&utm_campaign=Committed%20to%20physicians%20-%202022_PA/NSS&utm_content=Nov/4:Personal%20Finance_Go%20further%20FR
https://www.youtube.com/watch?v=brE9VJ4mOWc&ab_channel=CanadianAnesthesiologists%27Society
https://www.youtube.com/watch?v=brE9VJ4mOWc&ab_channel=CanadianAnesthesiologists%27Society
https://www.youtube.com/watch?v=brE9VJ4mOWc&ab_channel=CanadianAnesthesiologists%27Society
http://cms.cas.ca/CASAssets/Documents/Meetings%20and%20Events/CPD_job_advert_2022.png
http://cms.cas.ca/CASAssets/Documents/Meetings%20and%20Events/CPD_job_advert_2022.png
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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

https://www.cas.ca/fr/education-fr/developpement-professionnel-continu/opportunites-de-dpc-en-ligne-de-la-sca/courses/considerations-anesthesiques-pour-le-traitement-endovasculaire-de-l%E2%80%99accident-vasculaire-cerebral-isc
https://www.cas.ca/fr/education-fr/developpement-professionnel-continu/opportunites-de-dpc-en-ligne-de-la-sca/courses/considerations-anesthesiques-pour-le-traitement-endovasculaire-de-l%E2%80%99accident-vasculaire-cerebral-isc
https://www.cas.ca/en/education/continuing-professional-development/cas-online-cpd-opportunities


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

https://www.lapersonnelle.com/?grp=sca


Joyeuses Fetes Joyeuses Fetes 
ET MEILLEURS VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE www.cas.ca/fr/accueil

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