COMITÉS ET PERSONNEL DE L’ACO
Comité de direction de l’ACO
Kevin Orrell, président
John Antoniou, président élu
Mark Glazebrook, deuxième président élu
Peter B. MacDonald, président sortant
Kishore Mulpuri, secrétaire
Markku Nousiainen, trésorier
Laurie Hiemstra, chargée de mission
Geoffrey H. Johnston, président de la Fondation Canadienne d’Orthopédie
Comité de direction de la SROC
Fackson Mwale, président
Albert Yee, président sortant
Paul Beaulé, président du Comité responsable du programme
Rizhi Wang, secrétaire-trésorier
Simon Kelley, chargé de mission
Comité responsable du programme
Peter Dryden, président du Comité responsable du programme
Peter Lapner, président sortant du Comité responsable du programme
Paul Beaulé, président du Comité responsable du programme 2019 et président
du Comité responsable du programme 2018 de la SROC
Colin Landells, président du Comité organisateur
Étienne Belzile, Reconstruction de la hanche et du genou
Ivan Wong, Médecine sportive
Michael Monument, Tumeurs
Peter Lapner, Membres supérieurs
Sukhdeep Dulai, Pédiatrie
Steven Papp, Traumatologie
Melissa Collins et Peter Dryden, Pied et cheville
Thomas Goetz, Main
Thomas Hupel, Orthopédie générale
Veronica Wadey, présidente du Comité de perfectionnement professionnel
Personnel de l’ACO
Doug Thomson, directeur
Cynthia Vezina, directrice générale, Initiatives stratégiques
Meghan Corbeil, directrice, Réunions et activités spéciales
Trinity Wittman, directrice, Développement et activités de défense des droits
Lexie Bilhete, coordonnatrice, Services aux membres et programmes affiliés
Bénévoles
Caroline Hammel, Alberta
Lizzie Chatham, QC
Noel Baxter, Ontario
Nadia Baxter, Ontario

117
Toutes les séances ont lieu au Victoria Conference Centre, à moins d’avis contraire.

Mot de bienvenue du président de l’ACO
Au nom du Comité de direction et du conseil
d’administration de l’ACO, Anne et moi vous
souhaitons la bienvenue dans la magnifique ville
de Victoria à l’occasion de la Réunion annuelle de
l’ACO, de la SROC et de l’ACRO.
Le programme dynamique que le Dr Peter Dryden
et le Comité responsable du programme nous ont
concocté cette année propose un éventail de
possibilités de formation qui plairont à tous et à
toutes. Des séances abordent la transition de la
résidence à l’exercice et en fin de carrière ainsi que des stratégies de
gestion fiscale, fournissant des renseignements essentiels peu importe
l’étape de notre carrière. Des enjeux tels que la réduction de l’utilisation
d’opioïdes font l’objet de symposiums. De plus, parmi les nouveautés au
programme de l’ACO : le premier symposium conjoint avec l’Indian
Orthopaedic Association et des visites d’affiches et causeries dans la
vitrine promotionnelle, dans la salle
d’exposition. Pour des possibilités de
Ne manquez pas la cérémonie de
formation plus pratique, il y a les
transfert des charges, où le
r
séances « Trucs et astuces », les
D John Antoniou prononcera
discussions sur des cas complexes et
son allocution à titre de
les ateliers sur l’utilisation des clous
président élu, intitulée
intramédullaires SIGN et le traitement
« Se montrer à la hauteur », et
e
des fractures du tibia chez l’enfant à
deviendra le 73 président
l’aide d’un fixateur externe hexapodal.
de l’ACO.
Ce n’est là qu’un petit aperçu du
vaste programme offert cette année à
Victoria. Enfin, le Dr Colin Landells,
président du Comité organisateur, a
monté un programme social mettant
en vedette les meilleurs attraits de
notre ville hôte.
Merci d’être ici cette année. Votre
soutien et votre engagement nous
sont précieux. Nous vous souhaitons
une excellente Réunion annuelle et
un beau séjour à Victoria.
Le président de l’ACO,
Kevin Orrell, MD, FRCSC

Cérémonie de transfert
des charges
Le vendredi 22 juin
De 9 h 35 à 10 h 35
er
Lecture Theatre, 1 étage, VCC
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PROGRAMME GÉNÉRAL
CODE WIFI: COA2018
Inscription
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

er

1 étage, VCC
De 10 h à 20 h
De 7 h à 17 h 30
De 7 h à 18 h
De 7 h à 12 h 30

Rendez-vous à la salle de prévisionnement au moins deux heures
avant votre séance.
er
Salle de prévisionnement
Salle Metchosin, 1 étage, VCC
Mercredi
De midi à 17 h 30
Jeudi
De 7 h à 17 h
Vendredi
De 7 h à 17 h
Samedi
De 7 h à 17 h
Repas et rafraîchissements
 Jeudi : Pause-café, dîner et Pub des affiches, dans la salle
d’exposition
 Vendredi : Pause-café et dîner, dans la salle d’exposition.
Pause de l’après-midi, près de la réception
 Samedi : Pause-café et dîner, près de la réception
Affiches
Toutes les affiches sont exposées dans la salle d’exposition (et le foyer
e
juste à l’extérieur de la salle d’exposition), au 2 étage du Victoria
Conference Centre (VCC). Le numéro, le titre et le nom des auteurs des
affiches figure plus loin dans le programme. Veuillez noter que, pour les
activités ci-dessous, les présentateurs sont invités à rester à proximité
de leur affiche aux pauses et à d’autres moments clés afin de répondre
aux questions.
Mercredi

De midi à 17 h
De 19 h à 21 h

Jeudi

De 10 h 45 à 11 h 15
De 17 h 30 à 19 h

Vendredi

De 10 h 35 à 11 h 15
14 h

Montage des affiches
Réception de bienvenue du
président
Visite d’affiches, à la vitrine
promotionnelle
Pub des affiches et visite
d’affiches, à la vitrine
promotionnelle
Visite d’affiches, à la vitrine
promotionnelle
Retrait des affiches
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Tubes à affiche : Merci de déposer votre tube à affiche dans les
conteneurs prévus à cette fin au bout des rangées. Ne le laissez pas
par terre. ATTENTION : Les présentateurs doivent retirer TOUT le
matériel à la fin de l’exposition, à 14 h, le vendredi 22 juin.
e

Heures d’exposition (2 étage, VCC)
Mercredi
De 19 h à 21 h
Réception de bienvenue du
président
Jeudi
De 10 h 45 à 19 h
Pause-café, dîner, visites
d’affiches et Pub des affiches
Vendredi
De 10 h 35 à 14 h
Pause-café, dîner et visite
d’affiches
Vendredi
De 14 h à 23 h 59
Retrait des affiches
Avertissement
Le matériel proposé dans le cadre de la Réunion annuelle est présenté par
l’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO) uniquement à des fins
d’enseignement. Ce matériel ne constitue pas la seule méthode ou
procédure, ni nécessairement la meilleure ou la plus appropriée en fonction
des situations médicales discutées. Il constitue une approche, un point de
vue, une déclaration ou une opinion des présentateurs pouvant servir dans
une situation semblable.
L’ACO n’est pas responsable des préjudices ou dommages pouvant être
subis par un participant à la Réunion annuelle, ni des réclamations pouvant
découler de l’utilisation des techniques démontrées dans le cadre de ladite
réunion, que ces réclamations soient soutenues par un médecin ou par toute
autre personne.

Divulgation
L’ACO est prestataire agréé du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC). Par conséquent, la Réunion annuelle
de l’ACO qui aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, du 20 au
23 juin 2018, sera reconnue en vertu des sections 1 et 3 du Programme
de maintien du certificat du CRMCC. Pour cette raison, la manifestation
satisfait
aux
lignes
directrices
de
l’Association
médicale
canadienne (AMC) en ce qui a trait aux relations entre les médecins et
l’industrie.
Tous les auteurs et présentateurs doivent donc divulguer tout intérêt
financier ou toute relation quelconque avec une entreprise commerciale
qui a un rapport direct ou indirect avec le matériel scientifique ou éducatif
présenté à la Réunion annuelle afin de veiller au respect des lignes
directrices de l’AMC et des exigences du CRMCC pour les activités de
formation agréées. La première diapositive de toute présentation doit
comprendre la divulgation financière obligatoire du présentateur.
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L’ACO a établi les catégories de divulgation suivantes :
1. Soutien à la recherche ou institutionnel
2. Soutien non monétaire (p. ex. équipement ou services),
honoraires de nature commerciale ou autres fonds n’ayant pas
trait à la recherche (p. ex. déplacements payés)
3. Redevances
4. Actions ou options d’achat d’actions
5. Rémunération à titre de conseiller ou d’employé
Pour des divulgations précises, consultez la section « Divulgation ».
Objectifs d’apprentissage
En prenant part à la Réunion annuelle de l’ACO, les participants :
 révisent et évaluent les résultats des progrès cliniques dans le
diagnostic et le traitement des maladies orthopédiques
courantes dans les domaines de la traumatologie, de
l’arthroplastie, du pied et de la cheville, des membres supérieurs,
du rachis, de la médecine sportive, de la pédiatrie et des
tumeurs;
 accroissent leur compréhension des progrès de la recherche
fondamentale dans le domaine de la physiopathologie et de la
santé de l’appareil locomoteur et mettent à jour leurs
connaissances. Ils appliquent ces connaissances aux enjeux
cliniques actuels et à l’amélioration des résultats pour les
patients;
 établissent des stratégies qui tiennent également compte des
avantages et des risques dans le traitement de maladies
orthopédiques précises et décrivent les résultats prévus;
 sont mis au fait d’idées novatrices de leaders d’opinion dans les
principales sous-spécialités;
 profitent de la possibilité de fortifier leurs relations
professionnelles;
 comparent et évaluent les derniers équipement et services en
orthopédie.
Éducation médicale continue (ÉMC)
Cette manifestation est une activité de formation collective agréée,
vertu des sections 1 et 3 de la Charpente des activités
développement professionnel continu dans le cadre du Programme
maintien du certificat du CRMCC. Les participants recevront donc
crédit pour chaque heure de présence aux diverses activités
programme.
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en
de
de
un
au

Évaluations des séances
Veuillez prendre le temps de remplir le formulaire d’évaluation des
séances dans l’application de l’ACO, ce qui nous aidera à élaborer les
prochains programmes de l’ACO et de la SROC.
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Download the COA App!
Téléchargez l’application de l’ACO!
The COA App is your essential meeting tool providing exclusive access
to:
 Day-by-day program information and schedules
 Session evaluation forms
 Certificate of attendance
 Daily alerts, updates and more!
Download App by scanning the code below or by searching for the
COA-ACO in the App Store or in Google Play
L’application de l’ACO est un outil essentiel à votre expérience, puisqu’il
vous assure un accès exclusif à ce qui suit :
 Renseignements quotidiens sur le programme et l’horaire
 Formulaires d’évaluation des séances
 Certificat de présence
 Alertes et mises à jour quotidiennes, et plus encore!
Pour télécharger l’application, balayez le code ci-dessous ou recherchez
« COA-ACO» dans l’App Store d’iTunes ou dans Mes applis Android de
Google Play.

123
Toutes les séances ont lieu au Victoria Conference Centre, à moins d’avis contraire.

Trois étapes toutes simples pour obtenir
votre certificat de présence
ÉTAPE 1 : Remplir les formulaires d’évaluation de toutes les
séances auxquelles vous avez assisté.
–

Vous pouvez les remplir à partir de l’application de
l’ACO.
o Téléchargez l’application de l’ACO en recherchant
« COA-ACO » dans l’App Store d’iTunes ou dans
Mes applis Android de Google Play.
OU
o Rendez-vous à http://m.xcdsystem.com/coa pour
obtenir les directives de téléchargement.
o Une fois l’application téléchargée, ouvrez une session
à l’aide de vos coordonnées de connexion du site
Web ou du système d’inscription en ligne de l’ACO.
OU

–

Remplissez les évaluations EN LIGNE.
o Rendez-vous à
https://www.xcdsystem.com/coa/credits à partir de
votre ordinateur ou d’un appareil mobile.
o Ouvrez une session à l’aide de vos coordonnées de
connexion du site Web ou du système d’inscription en
ligne de l’ACO.

ÉTAPE 2 : Remplir le formulaire d’évaluation de la Réunion.
–
–

Une fois les formulaires d’évaluation de toutes les
séances auxquelles vous avez assisté dûment remplis, vous
devez remplir le formulaire d’évaluation de la Réunion.
Vous pouvez le remplir à partir de l’application de l’ACO
OU en ligne, à https://www.xcdsystem.com/coa/credits.

ÉTAPE 3 : Obtenir votre certificat de présence.
– Une fois tous ces formulaires dûment remplis, vous pourrez
télécharger votre certificat de présence OU le recevoir par
courriel.
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DISTINCTIONS ET ACTIVITÉS
Présidents du groupe Carousel
Association Canadienne d’Orthopédie : Kevin G.S. Orrell
American Academy of Orthopaedic Surgeons : William Maloney
American Orthopaedic Association : Regis J. O’Keefe
Australian Orthopaedic Association : Lawrence Malisano
British Orthopaedic Association : Ananda Nanu
New Zealand Orthopaedic Association : Richard Street
South African Orthopaedic Association : Pradeep Makan
Présidents des associations provinciales
Terre-Neuve-et-Labrador : Andrew Furey
Nouvelle-Écosse : Nathan Urquhart
Nouveau-Brunswick : Andrew Clark et Michael Forsythe
Québec : Robert Turcotte
Ontario : John Harrington
Manitoba : James Vernon
Saskatchewan : Elliott Pally
Alberta : Michael Bering
Colombie-Britannique : Kevin Wing
Conférenciers invités
Conférencier invité par le président de l’ACO: Franklin H. Sim,
États-Unis
Conférencier R.I. Harris : Stuart Weinstein, États-Unis
Conférencier Macnab : David Hunter, Australie
Conférenciers des sous-spécialités
Professeur invité de la SOCPC : Peter Lam, Australie
Lauréat de la Bourse de voyage Norman Bethune de Planète ortho
de l’ACO : C. Vaughan A. Bowen, Alberta
Conférencier de l’Arthroscopy Association of Canada (AAC) :
Robert G. McCormack, BC
Coprésidents de l’ACRO
Amar Cheema, Colombie-Britannique
David J. Stockton, Colombie-Britannique
Prix et bourses
Prix d’excellence du président
William N. Dust, Saskatchewan
Ross K. Leighton, Nouvelle-Écosse
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Prix du mérite du président
Edward Abraham, Nouveau-Brunswick
Gregory V. Clarke, Nouvelle-Écosse
Prix J.-Édouard-Samson
Kishore Mulpuri, Colombie-Britannique
Médaille du fondateur 2017
Philippe Phan, Ontario
Prix J.A.-Nutter 2017
Adam Hart, Québec
Bourse Carroll-A.-Laurin
Paul E. Beaulé et Stéphane Poitras, Ontario
Bourse Robert-B.-Salter
Michael J. Monument, Alberta
Nouveauté – Prix Cy-Frank
Bas A. Masri, David R. Wilson et David J. Stockton, ColombieBritannique
Bourses du programme de l’Héritage de la recherche orthopédique
au Canada (HROC)
Ryan Degen, Ontario
Laurie A. Hiemstra, Alberta
Moin Khan, Ontario
Ian Lo, Alberta
Peter MacDonald et Jeff Leiter, Manitoba
Prism S. Schneider, Alberta
Lauréats des bourses de voyage 2018 en visite chez nous
Bourse de voyage Anica Bitenc
Tomislav Palibrk, Serbie
Bourse de voyage américano-britanno-canadienne (ABC)
Arul Ramasamy, Royaume-Uni
Nemandra Sandiford, Royaume-Uni
Paul Baker, Royaume-Uni
Phil Walmsley, Royaume-Uni
Michael Held, Afrique du Sud
Michael Rosenfeldt, Nouvelle-Zélande
Luke Johnson, Australie
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RÉUNIONS DES COMITÉS ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES
Toutes les séances ont lieu au Victoria Conference Centre, à moins d’avis
contraire.

MERCREDI
De 7 h à 9 h
De 7 h 30 à
9 h 30
De 7 h 30 à
10 h 30
De 10 h à
11 h
De 10 h à
midi
De 10 h à
midi
De 11 h à
13 h
De 13 h à
16 h
De 13 h à
17 h
De 13 h 30 à
14 h 30
De 15 h à
16 h 30

Comité de direction de l’ACO
Comité consultatif du Registre
canadien des remplacements
articulaires (RCRA)
Comité sur la gestion de
l’exercice de l’ACO
Comité des finances et de la
vérification de l’ACO
Comité de perfectionnement
professionnel (CPP) de l’ACO

e

Langford, 2 étage
West Coast,
er
1 étage
er

Saanich, 1 étage
e

Langford, 2 étage
er

Esquimalt, 1 étage

Comité sur les normes de l’ACO

West Coast,
er
1 étage

Orthopaedic Clinical
Coordinators Group (OCCG)

Oak Bay, 1 étage

Conseil d’administration de l’ACO

Saanich, 1 étage

Société canadienne d’orthopédie
traumatologique (COTS)
Séance scientifique de la Société
canadienne d’arthroplastie (CAS)
Réunion des sous-spécialités –
Fondation Canadienne
d’Orthopédie

er

er

er

Oak Bay, 1 étage
er

Esquimalt, 1 étage
er

Esquimalt, 1 étage

JEUDI
De 7 h à 8 h
De 10 h 25 à
11 h 15
De 12 h 45 à
13 h 45

Réunion du groupe de recherche
canadien sur l’analyse radiostéréométrique (RSA)
Conseil d’administration de
l’Association canadienne des
résidents en orthopédie (ACRO)
Séance scientifique portes
ouvertes sur la médecine
sportive de l’Université McMaster

e

Langford, 2 étage
e

Langford, 2 étage
e

Langford, 2 étage
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De 12 h 45 à
14 h

De 16 h 30 à
17 h 30

Séance de travail de la Société
de recherche orthopédique du
Canada (SROC) et analyse des
forces, faiblesses, possibilités et
menaces
Coup d’œil sur l’ACO
(anciennement la séance de
travail de l’ACO)

er

Oak Bay, 1 étage

er

Saanich, 1 étage

VENDREDI
De 7 h à 8 h
De 7 h 15 à
9 h 30
De 7 h 30 à
8h

Réunion du Comité de direction
de la SROC
Séance scientifique du Groupe
de recherche canadien en
pédiatrie
Réunion de l’OMeGA Medical
Grants Association

e

Langford, 2 étage
er

Oak Bay, 1 étage
West Coast,
er
1 étage

SAMEDI
De 8 h à 9 h
De 9 h 30 à
10 h 30
De 11 h à
12 h 30
De 12 h 30 à
13 h 15
De 12 h 30 à
13 h 15
De 13 h 15 à
14 h 45
De 14 h 45 à
15 h 45
De 15 h 45 à
16 h 45

Séance scientifique du groupe
d’étude sur la main et le poignet
Réunion annuelle du Groupe de
recherche canadien en pédiatrie
Séance de travail de la Canadian
Orthopaedic Oncology
Society (CANOOS)
Séance de travail de
l’Arthroscopy Association of
Canada (AAC)
Séance de travail de la main et le
poignet
Séances scientifique et de travail
de la Société Orthopédique
Canadienne pour le Pied et la
Cheville (SOCPC)
Séance scientifique de la Société
canadienne de l’épaule et du
coude (CSES)
Réunion de la direction et séance
de travail de la CSES

er

Saanich 2, 1 étage
er

Esquimalt, 1 étage
e

Sidney, 2 étage
er

Saanich 1, 1 étage
er

Saanich 2, 1 étage
e

Colwood, 2 étage

er

Oak Bay 1, 1 étage
er

Oak Bay 1, 1 étage
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CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX À LA
RÉUNION ANNUELLE 2018
Notices biographiques disponibles à http://coa-aco.org/fr/reunion-annuelle-2018

Conférencier invité par le président de l’ACO
Franklin H. Sim, États-Unis
Le mercredi 20 juin, à 17 h 30
er
Salle plénière, Lecture Theatre, 1 étage
Victoria Conference Centre
Le travail d’équipe en oncologie orthopédique

Conférencier Ian Macnab
r
P David Hunter, Australie
Le jeudi 21 juin, à 11 h 15
er
Salle plénière, Lecture Theatre, 1 étage
Victoria Conference Centre
Principes et développement de biomarqueurs
pour l’appareil locomoteur

Conférencier R.I. Harris
Stuart L. Weinstein, États-Unis
Le jeudi 21 juin, à 15 h 30
er
Salle plénière, Lecture Theatre, 1 étage
Victoria Conference Centre
Réforme de la santé aux États-Unis :
Les promesses et la réalité
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APERÇU DES ACTIVITÉS SOCIALES
Programme social détaillé disponible à http://coa-aco.org/fr/reunion-annuelle2018

MERCREDI
19 h

Réception de bienvenue du président

Salle d’exposition

JEUDI
De 8 h 30
à 10 h 30

Salon d’accueil pour la famille et les
invités

De 9 h à
midi

Observation de baleines, 90 $/pers.

18 h 30

Souper des anciens présidents de
l’ACO (sur invitation seulement)

Salle Bengal,
hôtel Empress
Centre d’info des
visiteurs
(enr. à 8 h 30)
Salle Crystal,
hôtel Empress

VENDREDI
De 8 h 30
à 10 h 30
18 h

Salon d’accueil pour la famille et les
invités
Souper-réception de l’ACO au
Crystal Garden, 125 $/adulte,
50 $/enfant de moins de 12 ans

Salle Bengal,
hôtel Empress
Crystal Garden,
VCC

SAMEDI
De 8 h 30
à 10 h 30
De 10 h
30 à 14 h
30

Salon d’accueil pour la famille et les
invités

Salle Bengal,
hôtel Empress

Tournée d’établissements vinicoles :
Dégustations et dîner, 42 $/pers.

Hall de l’hôtel
Empress

Veuillez prendre note qu’il n’y a AUCUNE navette pour la réception
du vendredi, puisque le Crystal Garden se trouve en face de l’entrée
principale du Victoria Conference Centre.
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