Editor’s view

Réunions
mixtes
d’associations
d’orthopédie

L

’Association canadienne d’orthopédie tient son assemblée annuelle du 1er au 4 juin 2002. La réunion aura pris fin lorsque vous lirez
ce Éditorial, mais j’espère que ses
effets perdureront.
Cette réunion de l’Association
canadienne d’orthopédie est digne
de mention pour de nombreuses
raisons, dont la moindre n’est pas
que c’était la première que nous
tenions à Victoria (C.-B.). L’aspect le
plus important, c’était toutefois nos
invités — il s’agissait d’une réunion
mixte de l’Association canadienne
d’orthopédie et de l’American
Orthopaedic Association. La dernière
fois que ces associations s’étaient réunies conjointement, c’était en 1948,
à Québec. Le Dr R.I. Harris de
Toronto présidait alors les deux associations. Dans les circonstances, je
suis sûr qu’il semblait raisonnable de
se réunir en même temps. C’était de
plus très pratique, car à l’époque, les
effectifs étaient peu nombreux, les
réunions duraient longtemps et se
déroulaient à un rythme plus lent.
Presque tous les membres de la spécialité peu étendue qu’était alors la
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chirurgie orthopédique se connaissaient.
La réunion de 1948 s’est toutefois
démarquée surtout par l’énergie et les
idées qui en sont issues et qui ont produit deux des expériences de formation en orthopédie les plus durables.
Elles existent encore de nos jours.
La première portait sur le concept
de la tenue de réunions périodiques
des organisations d’orthopédie du
Canada, des États-Unis, de la GrandeBretagne, de l’Australie, de la
Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du
Sud. Ces réunions ont toujours lieu
aujourd’hui et la prochaine est prévue
pour Sydney, en Australie, en 2004.
Le Canada a eu l’occasion d’accueillir
cette importante réunion mixte à
plusieurs reprises : la plus récente a eu
lieu en 1992, à Toronto. Ces réunions
demeurent une occasion exceptionnelle d’échanger et de faire progresser
les connaissances entre ces nombreux
pays et, ce qui est tout aussi important,
de renouer des amitiés entre
chirurgiens orthopédistes qui travaillent tellement loin les uns des autres.
La possibilité de formation la plus
importante issue des discussions de la
réunion en 1948 a toutefois été le
concept de la bourse de voyage
ABC. Créé en 1948 comme échange
de chirurgiens orthopédistes entre
l’Amérique du Nord et la GrandeBretagne, le programme est devenu
un échange régulier de chirurgiens
de l’un ou l’autre côté de l’Atlantique qui se rendent à tour de rôle
et aux deux ans en Amérique du

Nord ou en Grande-Bretagne. On a
étendu récemment le programme
aux chirurgiens de l’Afrique du Sud,
de l’Australie et de la NouvelleZélande qui voyagent avec le contingent britannique. Les chirurgiens
nord-américains se rendent maintenant à la fois en Grande-Bretagne
et soit en Afrique du Sud, soit en
Australie ou en Nouvelle-Zélande,
les années où ils voyagent.
Ces échanges sont devenus le
modèle d’innombrables autres dans
de nombreuses disciplines de la
médecine et de la chirurgie. Le concept qui permet à de jeunes médecins universitaires de rendre visite à
leurs contemporains, de rencontrer
les chefs de file de leur discipline respective dans des pays différents et de
les voir à l’œuvre a une valeur formative et sociale inestimable.
Cinquante-quatre ans après la première réunion mixte de l’Association
canadienne d’orthopédie et de
l’American Orthopaedic Association,
nous venons de tenir notre deuxième
réunion conjointe. Qui sait quels
concepts bénéfiques et durables issus
de cette réunion se concrétiseront à
l’avenir pour le bien de l’ensemble
de la chirurgie orthopédique.
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