Le 5 mai 2022
Objet : Bulletin du printemps du président et de la directrice générale
Sujets abordés : DroitsOrtho, rencontres gouvernementales, Journée canadienne des soins orthopédiques,
revalorisation de l’image, Réunion annuelle, renouvellement de l’adhésion
Docteure,
Docteur,
Le premier trimestre de 2022 a été incroyablement occupé et gratifiant à l’ACO. Le temps a filé, et il est difficile
de croire qu’il reste moins de deux mois avant notre première Réunion annuelle en personne depuis
juin 2019.
Nous sommes ravis de vous informer de nos dernières activités de défense des droits et intérêts ainsi que de
planification de la Réunion annuelle :
DroitsOrtho
Cet hiver, l’ACO a lancé sa campagne de défense des droits et intérêts, DroitsOrtho, qui vise à soutenir les
soins orthopédiques partout au Canada grâce à des activités de sensibilisation publique et de relations
gouvernementales. Ces efforts englobent non seulement l’ensemble des orthopédistes au pays, mais aussi
les professionnels des soins de santé connexes, les patients, les aidants et leur famille.
Voici nos grandes priorités avec le lancement de cette année :
•
•
•
•
•

Militer pour la représentation des orthopédistes au sein des groupes de travail provinciaux et
fédéraux de planification du rétablissement postpandémie, la gestion des retards accumulés et
l’affectation des ressources.
Renforcer les relations avec les représentants des gouvernements et des établissements afin de faire
connaître la situation actuelle en orthopédie.
Lancer une campagne de sensibilisation publique sur l’excellence dans les soins orthopédiques au
Canada.
Soutenir une augmentation du financement de la recherche à l’échelon fédéral.
Sensibiliser les gens aux besoins en matière de formation des spécialistes, à la création d’emplois et
à l’incidence de la pénurie d’infirmières.

Il est important de souligner que cette initiative sera en développement pendant des mois, et que la
rétroaction de nos membres est non seulement bienvenue, mais essentielle, et qu’on l’adaptera en fonction
des enjeux et de leur évolution. L’initiative n’a pas été conçue comme une action temporaire, mais plutôt
comme une méthode permanente de transmission de l’information et des expériences de manière
significative de sorte à influencer le processus décisionnel et l’établissement des politiques. Pour nous
transmettre vos commentaires, écrivez à policy@canorth.org au fur et à mesure.
Rencontres gouvernementales

Nous avons le plaisir d’annoncer que, avec le lancement de DroitsOrtho, nous avons tenu nos premières
rencontres gouvernementales ces quatre dernières semaines, avec les Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC), le sous-ministre de Santé Canada et les ministères de la Santé de l’Ontario, du NouveauBrunswick et de l’Alberta.
Ces rencontres sous le signe de la collaboration et de l’information marquaient le début de relations
bénéfiques à long terme pour l’échange d’information ou de données et la défense des droits et intérêts en
général.
L’ACO participera également à la réunion du Groupe d’intervention action santé avec le ministre Duclos, en
plus de rencontrer une deuxième fois les représentants de Santé Canada et du ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick. Nous vous fournirons plus d’information sur ces rencontres au fur et à mesure.
Qu’est-ce qui s’en vient? DroitsOrtho en 2022 :
•
•
•
•
•
•

Renforcer les partenariats et le soutien tant au sein de la profession qu’avec les organismes et les
intervenants connexes.
Recueillir de l’information significative et exacte à l’échelon provincial à des fins de transmission et
de mise à jour.
Rechercher des témoignages de l’expérience des patients, orthopédistes et professionnels des soins
de santé connexes.
Lancer le site Web en français de la campagne DroitsOrtho.
Concevoir une section « Agir » permettant aux gens d’envoyer un courriel à leurs représentants élus
en soutien aux soins orthopédiques au Canada.
Poursuivre le lobbyisme afin d’obtenir des rencontres avec les gouvernements dans le but de
renforcer les relations et d’inclure l’orthopédie dans la conversation sur les soins de santé.

Journée canadienne des soins orthopédiques
Avec le lancement de DroitsOrtho, nous sommes ravis d’avoir conçu et mis en œuvre la première Journée
canadienne des soins orthopédiques (JCSO) le mercredi 30 mars. La JCSO est une journée organisée le dernier
mercredi de mars qui est dédiée aux équipes de soins orthopédiques, qui comprennent des orthopédistes,
des infirmières, des physiothérapeutes, des anesthésistes, des technologistes, des chercheurs, du personnel
administratif, les patients ainsi que leur famille et leurs aidants. Notre objectif pour cette première journée
était de stimuler la participation du plus grand nombre de membres et de professionnels des soins de santé
connexes possible partout au pays en leur demandant de partager des messages de soutien et de sensibiliser
les gens aux soins orthopédiques au Canada, à l’échelle provinciale et nationale, en utilisant les mots-clics
#OrthoCareCanada, #SoinsOrthoCan, #CdnOrthoDay et #JournéeOrthoCan. Nous avons en outre demandé
le soutien de journalistes en santé et de l’ensemble des représentants des gouvernements provinciaux et
fédéral au pays.
Nous sommes heureux d’annoncer que, non seulement la JCSO a été un succès, mais que l’engagement a
dépassé nos attentes. Le communiqué a récolté plus de 4 000 vues, grâce aux 130 médias qui l’ont diffusé.
Des orthopédistes, professionnels des soins de santé connexes, patients, établissements d’orthopédie,
intervenants, organismes alliés et représentants gouvernementaux l’ont partagé plus de 500 fois sur les
différents réseaux sociaux. Globalement, la rétroaction et les messages liés à la JCSO étaient positifs, obtenant
une note de sentiment de 96,8 %.
Qu’est-ce qui s’en vient? JCSO 2023 et les années suivantes :
•

Renforcer les relations avec les représentants locaux, provinciaux et fédéraux et stimuler leur
participation.

•
•
•
•
•
•

Développer le potentiel de commandites privées.
Créer de la marchandise.
Publier des annonces dans les principaux médias gouvernementaux.
Créer une vidéo collaborative scénarisée avec les membres de l’ACO.
Concevoir un prix de la JCSO qui sera remis chaque année le dernier mercredi de mars.
Trouver des possibilités de célébrations nationales en plus de célébrations à l’échelle provinciale.

Revalorisation
En plus de ses efforts de défense des droits et intérêts des trois derniers mois, l’ACO planifie une revalorisation
de son image, qui comprendra un site Web et un logo renouvelés de sorte à mieux refléter la signification de
l’ACO pour ses membres, la communauté orthopédique et la population en général. Vous pourrez avoir un
aperçu de notre revalorisation organisationnelle le vendredi 10 juin, pendant la séance Votre ACO de la
Réunion annuelle.
Réunion annuelle
Nous avons hâte de vous voir à Québec du 8 au 11 juin. Pour de plus amples renseignements sur les grandes
nouveautés au programme, les activités sociales et l’hébergement, rendez-vous sur notre site Web. Pour vous
inscrire, cliquez ici.
Si vous ne pouvez pas y assister en personne, profitez de l’option virtuelle, qui donne accès en direct et sur
demande aux séances accréditées et à tous les moments forts de la Réunion.
Renouvellement de votre adhésion
Avez-vous renouvelé votre adhésion à l’ACO? 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 et après.
Merci de prendre le temps de nourrir votre connexion à l’ACO.
Veuillez agréer, Docteure, Docteur, nos salutations distinguées.
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