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Message de bienvenue de la direction de l’ACO
À tous les membres de l’ACO :
Nous sommes heureux de vous présenter le Rapport annuel 2021 de l’Association
Canadienne d’Orthopédie (ACO). Nous pouvons tous et toutes convenir que nous
venons de passer une autre année difficile, parsemée d’obstacles pour notre
profession.
Les orthopédistes ont relevé le défi et pris soin de leurs patients et collègues et de leur
collectivité du mieux qu’ils pouvaient. Nous sommes unis dans les efforts que nous
continuons de déployer pour défendre notre profession.
À la fin de chaque année, il est essentiel de faire le bilan de ce que nous avons
accompli ensemble et de ce que nous espérons réaliser au cours des prochains mois.
Nous sommes fiers de partager nos réussites collectives au nom de l’ACO et de ses
sociétés de sous-spécialité affiliées. Votre adhésion est essentielle au maintien de nos
efforts de défense des droits et intérêts, stratégiques et de formation, et nous espérons
pouvoir compter sur votre mobilisation et votre engagement renouvelés en 2022.
Au plaisir de vous voir à la Réunion annuelle, du 8 au 11 juin, dans la magnifique ville
de Québec.

Cynthia Vezina

Dr Kishore Mulpuri

Directrice générale

Président

2021 en chiffres
Statistiques sur les membres

Défense des droits et intérêts et formation

1 171

12

membres actifs en
tout

entrevues

19

1 012
membres actifs
au Canada

reportages à l’échelle
nationale et régionale

159

4

membres actifs
hors Canada

rencontres avec des autorités
gouvernementales

379

5

membres
associés

210
membres affiliés du
milieu de la recherche

activités de formation

56
heures de contenu agréé

9

370

activités affiliées
agréées par l’ACO

membres seniors

10
comités et groupes
de travail

8
sociétés de sousspécialité

Engagement

5

3

collaborations à des collaborations à
congrès en
des congrès
orthopédie
internationaux
provinciaux

14
séances
RACOnnectons-nous

Faits saillants de la Réunion annuelle 2021
Tant la direction que les membres ont souligné l’excellent travail accompli par la
Dre Kelly A. Lefaivre, présidente du Comité responsable du programme, afin d’offrir un
programme scientifique pertinent, diversifié, actuel et de grande qualité. Sa capacité à passer
de ce qui devait être une manifestation en personne à une réunion hybride, puis entièrement
virtuelle tout en restant fidèle aux principes clés et priorités du programme mérite d’être
soulignée.
Merci d’avoir participé à la Réunion annuelle 2021, qui avait lieu du 19 au 22 juin.

Les chiffres
1 006 participants
78,53 % – Présence
21 séances de présentation de précis
11 séances générales et symposiums
13 symposiums des sociétés de sous-spécialité
244 affiches
553 présentateurs
21 commanditaires et exposants
Plus grand nombre de précis soumis
Hanche
Pédiatrie
Médecine sportive
Traumatologie
Nouveautés en 2021
Séance de présentation des meilleurs précis de
la Réunion annuelle, mettant en vedette les
meilleurs précis présentés dans toutes les sousspécialités
Symposiums généraux sélectionnés à partir des
propositions soumises par les membres
Séance avec la société invitée par la SROC, la
Société canadienne de biomécanique
Atelier sur les compétences de haut niveau
Débat avec 12 anciens présidents, couvrant 4
décennies de leadership

Dre Kelly A. Lefaivre
Présidente du Comité responsable du
programme de la Réunion annuelle 2021

Résultats des évaluations

96 %
des participants étaient
satisfaits du programme

97 %

des participants croyaient que
le programme représentait bien
la diversité du milieu de
l’orthopédie

Pleins feux sur les nouvelles initiatives
RACOnnectons-nous

Sous la présidence du Dr Mohit Bhandari, l’ACO a lancé la tournée
virtuelle RACOnnectons-nous, qui a pour but de rencontrer des
orthopédistes et résidents issus de divers milieux d’exercice
partout au pays. Grâce à RACOnnectons-nous, la direction de
l’ACO peut rester branchée sur la communauté orthopédique et
offrir du soutien pendant la pandémie. À ce jour, les Drs Bhandari,
Mulpuri et Hiemstra, ainsi que Cynthia Vezina, ont rencontré plus
de 300 orthopédistes et résidents dans plus de 20 centres partout
au pays. La tournée se poursuit en 2022

Soins, la voie rapide
« Quand on a mal, les chirurgies non urgentes ne sont pas “non urgentes”. »
« Soins la voie rapide » est une campagne lancée en 2020, fruit de Mobilize Canada, une
coalition composée entre autres de l’ACO, de la Fondation Canadienne d’Orthopédie et des
membres de l’industrie de l’orthopédie de Medtech Canada. La campagne était axée sur la
sensibilisation en Ontario et en Colombie-Britannique, tout en fournissant des ressources et outils
de défense des droits et intérêts aux orthopédistes et à leurs patients de tout le pays. Cette
initiative mise sur des ressources simples d’accès direct qui habilitent les orthopédistes, les
patients et leurs alliés à approcher les gouvernements provinciaux de sorte à :
les sensibiliser à l’effet amplificateur de la pandémie de COVID-19 sur les temps d’attente en
orthopédie;
dissiper la fausse idée que les interventions orthopédiques non urgentes sont des chirurgies
facultatives ou d’ « agrément »;
demander la priorisation des interventions orthopédiques pendant la pandémie;
insister sur le fait que le Canada a les ressources humaines nécessaires pour accélérer la cadence.

Statistiques sur la campagne à ce jour
6 053 407 impressions totales
438 lettres envoyées à des représentants élus
18 245 visites sur le site Web soinslavoierapide.ca
10 entrevues et 17 reportages
3 rencontres avec des autorités gouvernementales

Bourse Diversité et leadership
L’ACO, en partenariat avec DePuy Synthes,
s’engage à promouvoir l’accès à des
possibilités de leadership de sorte à
favoriser et soutenir les groupes sousreprésentés au sein de la communauté
orthopédique canadienne.
En 2021, nous avons lancé le deuxième cycle de la Bourse Diversité et leadership, dans
le cadre duquel les demandeurs peuvent recevoir jusqu’à 500 $CAN pour assister à un
cours ou à une conférence sur le leadership de leur choix. La bourse est ouverte à tous
les membres de l’ACO, y compris les résidents, fellows, orthopédistes actifs et
professionnels des soins de santé connexes.
Quelques-unes des lauréates 2021
Melinda Fowler – Cours de l’Institut de leadership
des médecins (ILM) : Diriger une culture de
rendement élevé
Jennifer Purnell – Cours de l’école de médecine de
Harvard : Career Advancement and Leadership Skills
for Women in Healthcare
Laura Morrison – Conférence internationale sur la
formation des résidents (CIFR) : Cours de maître sur
le leadership
Mary Sun – Cours de l’ILM : Le leadership commence
par la conscience de soi
Annalise Abbott – Congrès annuel de l’Association of
Women Surgeons

Témoignages

Dre Melinda Fowler

« La bourse Diversité et leadership m’a donné une occasion sensationnelle : assister au
cours de l’ILM Diriger une culture de rendement élevé. Je suis très reconnaissante du
soutien de l’ACO, qui me permet de continuer de renforcer mes compétences en
leadership pendant ma résidence. » – Dre Melinda Fowler
« Grâce à la bourse Diversité et leadership, j’ai eu l’aide financière nécessaire pour
participer au cours Career Advancement and Leadership Skills for Women in Healthcare
de l’école de médecine de Harvard […] ce cours contenait une foule de leçons précieuses
que je pourrai mettre en application en commençant à exercer. » – Dre Jennifer Purnell

Lauréats 2021 des prix pour service
Les prix annuels pour service de l’ACO visent à reconnaître les membres qui se sont
distingués par leur contribution, leur influence et leur engagement exemplaires en vue
d’améliorer la communauté orthopédique canadienne. Remis chaque année à la
Réunion annuelle de l’ACO, les prix pour service constituent un grand honneur conféré
à un membre par l’ACO.

Prix d’excellence du président
Le Prix d’excellence du président est remis en reconnaissance de l’excellence
globale dans l’avancement de la recherche, de la formation, de l’organisation des
soins, de la défense des droits et intérêts et des normes de soins. Ce prix reconnaît
l’engagement et la contribution à l’ensemble de la profession.

Le Dr Mohit Bhandari a procédé à la remise des prix de l’ACO 2021 à la séance de travail
Votre ACO, le samedi 19 juin. Le Prix d’excellence du président a été remis aux Drs JeanFrançois Joncas, président de l’Association d’orthopédie du Québec (AOQ), et Jeremy
Hall, président de l’Ontario Orthopaedic Association (OOA).
Les lauréats de cette année se sont dépassés à la direction de leur association provinciale.
En cette année tumultueuse marquée par l’incertitude, ils ont fait preuve de détermination
et milité pour la priorisation des interventions orthopédiques dans leur province
respective.

Le lauréat du Prix d’excellence du
président,
Dr Jeremy Hall,
président de l’OOA

Le lauréat du Prix d’excellence du
président,
Dr Jean-François Joncas,
président de l’AOQ

Prix pour service à l’ACO
Le Prix pour service à l’ACO est remis en reconnaissance d’un service
et d’une contribution exceptionnels à l’ACO et à ses membres. Ce
prix reconnaît un engagement exceptionnel et une participation
active aux activités, programmes et projets de l’ACO, un leadership
et une contribution à la concrétisation de la mission de l’ACO.
Le Prix pour service à l’ACO 2021 a été remis
à Jamie Williams, anciennement de Zimmer
Biomet. Jamie a fait carrière dans l’industrie
de l’orthopédie pendant des décennies. Par
l’intermédiaire de son leadership à Zimmer
Biomet, Jamie a conçu, mis en œuvre et
mené deux des campagnes de défense des
droits et intérêts les plus importantes et
influentes de notre profession : la campagne
« Canada en Marche », en 2004, pour l’accès
en temps opportun aux soins orthopédique,
et la campagne actuelle « Soins, la voie
rapide », pour la priorisation des
interventions orthopédiques, sont nées de la
vision et de l’engagement de Jamie envers
les soins orthopédiques.

Le lauréat du Prix pour service
à l’ACO 2021, Jamie Williams

L’engagement de Jamie envers l’ACO a en outre favorisé le soutien des
programmes de formation et activités de l’ACO par Zimmer Biomet, ainsi
que des collaborations entre l’ACO et l’industrie orthopédique.

Adhésion à l’ACO
Tous les professionnels de la communauté orthopédique
peuvent adhérer à l’ACO, et ce, durant toute leur carrière. De
plus, diverses catégories sont proposées afin d’accommoder les
résidents et fellows, les orthopédistes en exercice et les
chercheurs en orthopédie.
Qu’est-ce que l’ACO peut faire pour vous?
Accès et collaboration
• Collaboration avec vos collègues de tout le pays
• Échange sur les pratiques exemplaires et apprentissage auprès des sociétés affiliées
• Cotisation réduite ou gratuite pendant votre formation et en début d’exercice
• Économies sur les droits d’inscription à la Réunion annuelle

• Publication et consultation gratuites d’offres d’emploi grâce au babillard des possibilités
d’emploi de l’ACO
• Accès gratuit à myorthoevidence.com

Apprentissage et enseignement
• Accès prioritaire à la Réunion annuelle
• Webinaires et programmes de formation exclusifs
• Soutien en nature pour des projets de recherche
• Accès aux programmes de bourses et prix de
recherche de la Fondation Canadienne d’Orthopédie
• Fellowships internationaux
• Bourses de formation en leadership
Publication et présentation
• Possibilités de publication dans le Bulletin de l’ACO
• Diffusion de messages dans la Dépêche de l’ACO
• Réduction des frais d’abonnement annuel à diverses
publications
• Possibilités de présentation

« L’ACO rapproche la communauté
orthopédique canadienne, met en vedette la
recherche et l’innovation, soutient nos
résidents, fait la promotion de notre profession
et nous donne une voix commune. »
– Dr Ujash Sheth, membre actif
« Être membre m’a permis de garder le
contact avec des amis, stagiaires et
collègues partout au pays. L’ACO est une
organisation très ouverte, inclusive et
pleine de sollicitude, et j’aime vraiment
participer à différentes activités et
réunions. »
– Dre Marie-Ève LeBel, membre active

Défense des droits et intérêts et formation
•Interactions avec des ministères de la Santé et le Collège royal
• Formation en relations médiatiques et gouvernementales
• Formation sur la sécurisation culturelle autochtone pour les travailleurs de la santé
• Lancement d’une campagne visant à améliorer l’accès aux soins orthopédiques et à la profession
• Possibilité de proposer ou de rédiger un énoncé de position afin d’aider vos collègues à l’échelle nationale
• Obtention de crédits d’ÉMC pour des activités, ateliers et séminaires spéciaux
• Possibilités de leadership contribuant à votre cheminement de carrière

Sociétés de sous-spécialité
L’ACO est fière d’être directement affiliée à un éventail de sociétés de sous-spécialité
nationales. L’adhésion à ces groupes d’intérêt spécialisés comprend de nombreux
avantages et services, dont les suivants :
Bulletins trimestriels qui permettent aux membres de promouvoir les cours et activités
offerts dans leur centre, et de solliciter la participation de leurs pairs à des recherches
Possibilités de réseautage avec des collègues de tout le pays
Présentation de vos projets de recherche lors de la journée des sous-spécialités à la
Réunion annuelle de l’ACO
Accès convivial à un espace Web désigné sur le site Web principal de l’ACO
Possibilités de leadership au sein des comités et équipes de direction
Possibilités de collaboration en recherche

Différents groupes proposent des avantages supplémentaires, y compris des bourses et
prix de recherche, des publications et abonnements à tarif réduit à des revues
partenaires, ainsi que des possibilités de présentation et à titre d’auteur.

Consultez les pages Web de nos sociétés de sous-spécialité affiliées

Pleins feux sur les sociétés de sous-spécialité affiliées
Arthroscopy Association of Canada (AAC)
2 séances de présentation de précis et 2 symposiums à la Réunion annuelle de l’ACO
Remise de 4 bourses de recherche pendant la journée des sous-spécialités de l’ACO
Agrément de 7 programmes de fellowship pour l’année universitaire
Tenue d’un sondage auprès des membres sur la défense des droits et intérêts
Publication de l’énoncé de position de l’AAC sur les exercices pour l’arthrose du genou
Augmentation de 7 % du nombre de membres
Société canadienne d’arthroplastie (CAS)
2 séances de présentation de précis et 2 symposiums à la Réunion annuelle de l’ACO
Mise en œuvre de nouvelles attributions et d’une politique de recherche standard
Organisation d’une première soirée d’études de cas pour les fellows et résidents spécialisés
en arthroplastie
Tenue d’un deuxième sondage sur la COVID-19 de la CAS
Délivrance de certificats d’adhésion à la CAS aux membres en bonne et due forme
Revalorisation du logo de la CAS

Pleins feux sur les sociétés de sous-spécialité affiliées
Société Orthopédique Canadienne pour le Pied et la Cheville (SOCPC)
Séance de présentation de précis et symposium à la Réunion annuelle de l’ACO
Tenue d’une séance de travail
Remise de 3 bourses d’études à des résidents
Production d’une liste de programmes canadiens de résidence en chirurgie du pied et de la
cheville
Canadian Orthopaedic Limb Lengthening Association (COLLA)
Séance sur l’allongement des membres à la Réunion annuelle de l’ACO
Société de recherche orthopédique du Canada (SROC)
2 séances de présentation de précis et 2 séances générales à la Réunion annuelle de l’ACO
Invitation de la Société canadienne de biomécanique (SCB) à la Réunion annuelle
Peaufinement de la structure d’adhésion
Approbation de 6 enquêtes en vue de leur diffusion auprès des membres de l’ACO
Remise de la Médaille du fondateur de la SROC 2021 au Dr Philip Boyer et à son équipe du
Sunnybrook Health Sciences Centre, à Toronto
Société canadienne d’orthopédie traumatologique (COTS)
2 séances de présentation de précis et 2 symposiums à la Réunion annuelle de l’ACO
Multiples présentations et précis au congrès annuel de l’Orthopaedic Trauma Association
(OTA)
Tenue de réunions virtuelles et d’activités de réseautage en personne
3 publications dans des revues
Reconnaissance à des activités nationales et internationales de sociétés affiliées
Groupe de recherche canadien en pédiatrie (CPOG)
3 séances de présentation de précis et 1 symposium à la Réunion annuelle de l’ACO
Remise de 4 bourses de recherche pendant la journée des sous-spécialités de l’ACO
Tenue d’une discussion au coin du feu et d’un club de lecture pour les membres
Lancement de l’Initiative de recherche du CPOG, en partenariat avec la Fondation Canadienne
d’Orthopédie
Société canadienne de l’épaule et du coude (CSES)
Séance de présentation de précis et symposium à la Réunion annuelle de l’ACO
Déploiement d’une application d’échange sur les cas, SURG, au sein des membres
Tenue d’une séance de travail
Participation au cours international en ligne de 24 heures Global Shoulder Arthroplasty
The Wrist and Elbow Society of Canada (WECAN)
Séance de présentation de précis et symposium à la Réunion annuelle de l’ACO
Tenue d’une séance de travail et d’une séance scientifique
Tenue pour la deuxième année du concours de subventions Arthrex-WECAN

Nouvelle gouvernance en 2021
Merci et félicitations à toutes les personnes nommées à des postes de gouvernance
bénévoles en 2021. Nous apprécions votre engagement et votre soutien au sein de ces
comités, surtout en des temps si difficiles pour le milieu de la santé.

Conseil d’administration

Ted Tufescu, trésorier
Diana Isa, Atlantique
Andrei Manolescu, Prairies
Glen Richardson, président du CPP
Marcia Clark, présidente, Comité des
finances et de la vérification
Mario Lamontagne, président de la Société
de recherche orthopédique du Canada
Sarah Hébert-Seropian et Julien Caron,
coprésidents de l’Association canadienne
des résidents en orthopédie
Comité des finances et de la vérification

Jason Werle
Comité Planète ortho de l’ACO (POACO)

Supriya Singh, présidente
Représentants des sociétés affiliées

Paul Beaulé, conseil des conseillers de
l’American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
Sukhdeep Dulai, The Bone & Joint Journal
Comité de perfectionnement professionnel

Markku Nousiainen, vice-président
Lisa Phillips, Ouest
Stéphane Pelet, Épaule et coude
Debra Bartley, Pédiatrie
Jeremie Larouche, Rachis
Matthew Menon, Traumatologie

Comité des candidatures

Mohit Bhandari, président
Jennifer Leighton, Atlantique
Marie Gdalevitch, Québec
Michelle Ghert, Ontario
Anthony King, Prairies
Andrea Veljkovic, Colombie-Britannique

Comité d’admission

Bryan Flynn
Curtis Myden
Comité des communications

Thierry Pauyo
Comité sur la gestion de l’exercice

Alan Woo

Que nous réserve 2022?
Le développement, les possibilités et un tout nouveau look marqueront la prochaine
année. Une mission revue et un plan stratégique triennal seront lancés en 2022, en plus
d’une gouvernance revitalisée et d’un personnel en meilleure position pour soutenir les
activités et diriger au siège social. Notre site Web, notre image de marque et notre logo
seront rafraîchis afin de mieux refléter la signification de l’ACO pour ses membres et la
communauté orthopédique.
En misant sur ce qu’elle a appris au cours de la dernière année grâce à ses activités de
mobilisation et à ses collaborations, l’ACO investit dans des initiatives nationales de
lobbyisme, des programmes de formation pour tous les styles d’apprentissage et l’accès à
des possibilités de formation en leadership en 2022.

Nous sommes emballés à l’idée d’accueillir de nouveau la
communauté orthopédique à une réunion annuelle en
personne, au Centre des congrès de Québec, du 8 au 11 juin.
Pour plus d’information sur la Réunion, les mesures de sécurité
et les dates importantes, consultez notre site Web. Planifiez votre
participation à ce retour aux sources et soyez témoin d’un
moment historique pour l’ACO avec l’entrée en fonction de la
Dre Laurie Hiemstra, première présidente de l’ACO, le 10 juin.
Nous avons hâte de passer la prochaine année avec vous.

Dre Laurie Hiemstra
Présidente élue

Dr Pierre Guy
Deuxième président élu

Merci
Un grand merci aux commanditaires et partenaires qui nous ont appuyés en 2021

Un grand merci aussi aux associations, sociétés et autres organismes affiliés
qui ont soutenu les initiatives de l’ACO tout le long de la dernière année

