Le 10 mars 2022
Objet : Conflit en Ukraine – Déclaration du président de l’ACO et du comité Planète ortho de l’ACO
À tous les membres de l’ACO :
C’est avec une inquiétude croissante que l’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO) continue de suivre
de près l’intensification de la crise en Ukraine, alors que le conflit et la tragédie humaine persistent.
Une telle agression et la souffrance humaine qui s’ensuit ne sont jamais acceptables et sont complètement
incompatibles avec les valeurs de l’ACO; il s’agit d’une atteinte aux principes fondamentaux de liberté, de
démocratie et d’autodétermination.
En tant qu’association d’orthopédie nationale, nous nous consacrons entièrement à la réduction de la
souffrance humaine due à des blessures ou traumatismes, non seulement au Canada, mais partout dans le
monde. Nous invitons tous les membres de l’ACO à offrir tout le soutien possible aux personnes qui
soignent les blessés en Ukraine.
Beaucoup d’entre vous nous demandez comment vous pouvez aider; nous vous invitons à consulter la page
« La réponse du Canada à la crise en Ukraine », où vous trouverez des ressources pour aider, y compris des
options de don au Fonds de contrepartie créé par le gouvernement du Canada jusqu’au 18 mars 2022.
Le Comité de direction de l’ACO, au nom de ses membres, a versé une contribution directe au Fonds de
secours de la Croix-Rouge, en espérant que ce petit geste puisse soulager un peu les gens dans le besoin.
La direction de l’ACO et le conseil continuent de garder les gens de l’Ukraine dans leurs pensées et leurs
prières, et nous apprécions sincèrement tout soutien que vous pouvez apporter individuellement afin de
soulager leur souffrance.
Si vous avez des ressources à partager avec la communauté de l’ACO, n’hésitez pas à nous écrire.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Kishore Mulpuri, président de l’Association Canadienne d’Orthopédie

Supriya Singh, présidente du comité Planète ortho de l’ACO
coa-aco.org/fr

