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COMMUNIQUÉ
Du 8 au 11 juin, à Québec, première Réunion annuelle en personne de l’Association Canadienne
d’Orthopédie depuis le début de la pandémie de COVID-19
QUÉBEC (Québec), le 6 juin 2022. – L’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO) est heureuse d’annoncer la
tenue de sa première réunion annuelle en personne depuis 2019, du 8 au 11 juin, au Centre des congrès de
Québec.
Activité phare de l’ACO, la Réunion annuelle propose des possibilités de formation et de réseautage dans
l’une des plus belles villes canadiennes; la Société de recherche orthopédique du Canada (SROC) et
l’Association canadienne des résidents en orthopédie (ACRO) tiennent leur réunion annuelle conjointement
avec l’ACO. La Réunion est parsemée d’occasions d’échanger sur les pratiques exemplaires et d’apprendre
auprès de spécialistes et de leaders d’opinion de tous les domaines de l’orthopédie, en plus de prendre
connaissance des modèles d’efficacité permettant d’améliorer la prestation des soins orthopédiques dans
diverses régions au pays.
La Réunion annuelle sera également une occasion de célébrer l’entrée en fonctions de la Dre Laurie Hiemstra,
de Banff Sport Medicine, à titre de première présidente de l’ACO et de 77e personne à assumer ce rôle. Le
mandat à la présidence de la Dre Hiemstra commence ce vendredi 10 juin, pendant la cérémonie de transfert
des charges.
Récemment, l’ACO a lancé la toute première Journée canadienne des soins orthopédiques, ce mercredi
30 mars; des activités virtuelles étaient organisées partout au pays. Ce printemps marquait également le
lancement de DroitsOrtho, nouvelle initiative de défense des droits et intérêts de l’ACO visant à sensibiliser
les gouvernements aux enjeux en matière de soins orthopédiques au Canada.
« Après deux années difficiles, je suis ravi de revoir en personne mes collègues membres de l’ACO de tout le
pays et d’ailleurs dans le monde, déclare le Dr Kishore Mulpuri, président de l’ACO. Au programme cette
année, du contenu exceptionnel lié aux sous-spécialités et à l’orthopédie générale, et des conférenciers
invités spéciaux représentant un vaste éventail d’expériences et de perspectives. »
Pour vous inscrire, consultez le site Web de la Réunion annuelle 2022, où vous trouverez plus d’information
sur les conférenciers invités, le programme, les activités sociales ainsi que nos nombreux commanditaires et
exposants.
LES FAITS
• Les temps d’attente pour la chirurgie orthopédique au Canada sont 16,9 semaines plus longs que ce que les
spécialistes jugent raisonnable.
• Plus de 130 000 patients partout au pays sont en attente d’une chirurgie.
• Au total, 28 % des jeunes diplômés en orthopédie sont à la recherche d’un emploi à temps plein.
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE
L’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO) est une association professionnelle sans but lucratif qui
représente les intérêts des orthopédistes canadiens. L’ACO s’engage à maintenir les normes de soins les plus
strictes qui soient pour les patients canadiens en offrant aux membres des possibilités de formation continue,
du soutien aux sous-spécialités, des possibilités de partage des connaissances, des plateformes de défense
des droits et intérêts, des programmes de bourses, de même que des possibilités de leadership et de
collaboration avec d’autres associations en santé.
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