Le 14 avril 2020

Message du président : Mise à jour de l’ACO sur la COVID-19
Centre de ressources sur la COVID-19 de l’ACO et initiatives de
défense des droits et intérêts
Docteure,
Docteur,
Vu l’incidence de la COVID-19 sur notre profession, le site Web de
l’ACO comprend maintenant un centre de ressources sur la COVID-19, où vous
trouverez en un seul et même endroit les initiatives connexes de défense des droits et
intérêts de l’ACO et des ressources pertinentes des services de santé publique et des
sociétés affiliées. Notre centre de ressources contient de l’information fondée sur des
données probantes (par l’intermédiaire d’OrthoEvidence), de l’information sur la
rémunération et la facturation, des lignes directrices sur la télémédecine, des
ressources sur le bien-être des médecins et des liens vers les derniers avis publiés par
les autorités. Cette page sera mise à jour régulièrement et peut servir de point de
référence pour vos questions et préoccupations liées à la COVID-19.
La direction et les comités de l’ACO mènent en outre d’importantes initiatives de
défense des droits et intérêts. Deux nouveaux énoncés de position, sur la
rémunération des orthopédistes et sur les chirurgies orthopédiques pendant la
pandémie de COVID-19, peuvent être téléchargés sur la page Web du centre de
ressources sur la COVID-19. La direction de l’ACO revoit régulièrement les enjeux
émergents et vous incite à vous impliquer et à contribuer aux projets de défense des
droits et intérêts afin que nous relevions ces défis ensemble.
L’ACO est consciente des répercussions que la situation a sur la vie de ses membres
et de leur famille. Plus que jamais, nous avons besoin d’être unis en tant que
spécialistes, de faire front avec notre association et de nous soutenir les uns les autres
face aux défis et aux changements. Votre rôle en tant que spécialiste de la médecine
et scientifique continue d’évoluer au fil de la pandémie, et nous applaudissons vos
efforts et sommes reconnaissants de votre contribution.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec notre directrice
générale, Cynthia Vezina, à cynthia@canorth.org. Pour rester au courant, je vous
invite à consulter les comptes de l’ACO sur les réseaux sociaux.
Merci.
Le président de l’ACO,
Mark Glazebrook
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