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En avant toute !… Le Canadian Surgery
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eaucoup de changements auxquels font actuellement face les
sociétés de chirurgie, comme l’Association canadienne des chirurgiens
généraux (ACCG) et les associations
d’autres sous-spécialités, découlent en
partie de deux décisions récentes du
Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada. D’abord,
après son exercice récent de planification stratégique, le Collège a décidé
de cesser de commanditer la tenue à
un seul endroit de l’assemblée annuelle de multiples sociétés nationales
de spécialités dans le contexte de sa
propre assemblée, et d’en prendre la
responsabilité financière complète,
afin de pouvoir se concentrer sur ses
missions de base. Deuxièmement, le
Collège a rendu le perfectionnement
professionnel permanent (PPP) obligatoire pour les membres désireux de
maintenir leur statut d’Associé. Bien
entendu, d’autres éléments moteurs
de changements émanent des exigences et des attentes nouvelles de
nos membres, des associations médicales, des gouvernements et du public.
Comme chacun, les sociétés de
chirurgie doivent s’adapter à une
conjoncture mouvante. La tâche est
énorme, mais les possibilités sont elles
aussi importantes. Face à l’évolution
des besoins en éducation, le conseil

d’administration et la direction de
l’ACCG poussent plus loin le concept
du Forum canadien de chirurgie, qui
réunirait le plus grand nombre possible d’associations de spécialités
chirurgicales dans le contexte d’une
assemblée annuelle. Il y a de nombreuses raisons d’appuyer ce concept.
Tout d’abord, le Forum vise à offrir aux chirurgiens de toutes disciplines de la chirurgie l’occasion de
faire de cette assemblée un événement incontournable. L’édition annuelle du Forum canadien de
chirurgie veut devenir la réunion de
choix des chirurgiens du Canada à la
recherche d’éducation pertinente et
de crédits de PPP. Les comités des
programmes de toutes les sociétés
participantes ne l’oublient pas. Le
président du comité du programme
de l’assemblée annuelle prévoit mettre sur pied des programmes pertinents aux préoccupations exprimées
par les participants. Ce qui signifie
qu’il faut intégrer le programme scientifique à celui de partenaires d’aujourd’hui et de demain. Le Forum
canadien de chirurgie est déterminé
à devenir la meilleure tribune disponible d’actualisation des connaissances cliniques.
Deuxièmement, le Forum doit demeurer une tribune nationale où les

étudiants et le personnel de nos 16
départements universitaires peuvent
et doivent présenter leur meilleur travail. Nous devons convaincre tous les
chirurgiens des centres universitaires
qu’ils doivent être loyaux d’abord envers leur association nationale avant
de l’être à l’égard de toute société de
spécialité étrangère. Pour que le Forum canadien de chirurgie devienne
ce qu’il a besoin d’être, tout le
monde doit contribuer. De plus, le
Forum doit créer un environnement
qui permettra aux résidents d’établir
des réseaux et de découvrir des possibilités de carrière au cours de salons
de l’emploi ou d’autres initiatives. Le
Forum veut élaborer et prévoir des
activités pour la famille afin d’encourager les jeunes chirurgiens (hommes
et femmes) à amener leur famille aux
réunions. À cet égard, l’Association
des chirurgiens généraux du Québec
a fait un travail brillant avec son assemblée.
Troisièmement,
l’ACCG
et
d’autres sociétés nationales participantes doivent resserrer leurs liens
avec les associations provinciales. De
plus en plus de provinces ont maintenant des associations actives de
chirurgiens généraux : celle du
Québec est une des plus anciennes
et des mieux organisées, car elle a
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plus de 30 ans. C’est en grande partie
parce que l’Association des chirurgiens
généraux du Québec est aussi un organisme de négociation, membre de la
Fédération des médecins spécialistes
du Québec à laquelle l’adhésion est
obligatoire à cause de la formule Rand
(qui oblige tous ceux qui bénéficient
des activités d’une association à contribuer à ses coûts). D’autres associations provinciales de chirurgiens
généraux en sont à divers stades de
leur évolution et l’adhésion y est souvent volontaire. Les participants au
Forum devraient tirer des leçons des
questions politiques, légales et sociales abordées dans chaque province
en ce qui a trait aux soins de santé.
Par exemple, les limites des exigences
relatives aux périodes de garde qu’on
a récemment mises à l’épreuve devant
les tribunaux du Québec ont suscité
énormément d’intérêt dans d’autres
provinces qui font face à des questions semblables. De plus, du point
de vue de l’éducation, une association
aux liens tissés plus serré peut être
bénéfique pour toutes les parties.
Pour la réunion de 2001, par exemple, l’Association des chirurgiens

généraux du Québec renoncera à son
assemblée habituelle d’automne pour
se joindre à l’ACCG. Cette coentreprise devrait ouvrir la voie à de futurs
efforts de collaboration avec des associations provinciales lorsque le Forum
canadien de chirurgie s’étendra à
d’autres provinces.
Cette année, le Forum canadien
de chirurgie tiendra sa première réunion autonome à Québec. Pour sa
première année, le Forum a eu la
chance de réunir l’ACCG, la Société
canadienne des chirurgiens du côlon
et du rectum, l’Association canadienne des chirurgiens thoraciques,
la Société canadienne des chirurgiens
oncologiques, l’Association des
chirurgiens généraux du Québec,
l’Association des chirurgiens James
IV, le Club canadien de biologie
chirurgicale, l’Association canadienne
des chirurgiens universitaires et le
Comité canadien de l’éducation
chirurgicale de premier cycle. L’Association canadienne de traumatologie se joindra au groupe l’année
prochaine. On espère que le Forum
attirera d’autres sociétés de chirurgie
à l’avenir et qu’un jour, tous les in-

tervenants de la chirurgie au Canada
partageront la même tribune pour
leur assemblée annuelle, ce qui en
fera un événement à ne pas manquer
pour tout chirurgien du Canada.
Il faudra certainement quelques
années pour que le concept parvienne à maturité, mais le Forum
canadien de chirurgie suscite déjà
beaucoup d’intérêt. L’envergure de
la réunion permettra au Forum de visiter des villes de chaque province et
d’envisager de tenir l’assemblée dans
des centres de villégiature. L’appui
que les entreprises apportent à de
telles assemblées est aussi important.
Les entreprises commanditaires ont
aussi des commentaires très positifs.
Elles considèrent qu’il s’agit d’une
bonne façon de simplifier et de rationaliser leur présence et d’organiser
des expositions tout en maximisant
leur présence auprès des chirurgiens.
Si cette intervention ressemble à
un plaidoyer nationaliste pour que
toutes les forces de la chirurgie au
Canada se réunissent au cours d’une
assemblée scientifique et sociale annuelle…c’est exactement le but
visé!■

The Maclean–Mueller Prize
Attention: Residents and surgical department chairs
Each year the Canadian Journal of Surgery offers a prize of $1000 for the best manuscript
written by a Canadian resident or fellow from a specialty program who has not completed
training or assumed a faculty position. The prize-winning manuscript for the calendar year
will be published in an early issue (February or April) the following year, and other submissions
deemed suitable for publication may appear in a subsequent issue of the Journal.
The resident should be the principal author of the manuscript, which should not have been submitted or published elsewhere. It should be submitted to the Canadian Journal of Surgery not later than Oct. 1.
Send submissions to: Dr. J.L. Meakins, Coeditor, Canadian Journal of Surgery, Department of Surgery,
Room S10.34, Royal Victoria Hospital, 687 Pine Ave. W, Montreal QC H3A 1A1.
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