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Mise à jour du Comité de spécialité en
chirurgie colorectale
Les membres centraux et
correspondants du Comité
de spécialité en chirurgie
colorectale du Collège royal
ont accompli beaucoup de
travail au cours de la dernière année. Le processus lié
à l’identification de normes
spécifiques d’agrément pour
les programmes de formation, des objectifs de formation, des exigences en matière de formation spécialisée et des rapports finals
d’évaluation en cours de
formation (FITER) s’avère

un examen écrit pour le
mois de septembre 2009,
alors que de nombreuses
spécialités exigeant désormais l’agrément soumettront
leurs résidents à de nouveaux examens. Les objectifs sont maintenant conformes au format CANMEDS
et propres à notre spécialité.
Ils se sont avérés utiles à la
conception d’un examen
provisoire et de questions à
court développement visant
à évaluer les compétences
des personnes ayant complé-

nombreuses années en exercice. Le site Web du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada renferme
tous les renseignements nécessaires liés au processus
d’examen.
La reconnaissance de la chirurgie colorectale de la part de
notre organisme d’agrément et
de certification canadien représente un moment historique pour ceux d’entre nous
qui ont participé à la création
de la Société canadienne des
chirurgiens du côlon et du rectum. Le Dr Phil Gordon, qui a
récemment publié un livre
traitant des 25 premières années de la Société, devrait être
fier de constater où nous mène
l’établissement d’un examen
de certification.

Le Comité de spécialité et ses
membres sont responsables de
réviser le processus de formation et de certification périodiquement et de veiller à ce que
tous les paramètres soient
Le Comité de spécialité en chirurgie colorectale au Collège
conformes aux connaissances
royal. De gauche à droite : Dr Paul Johnson, Dr Martin
Friedlich, Dre Joanne Attard, Dr Ben Yip, Dr Cliff Yaffe, Dr Paul
et à l’exercice actuels. Le CoBelliveau
mité participe également à
l’agrément de programmes de
exigeant. Le Comité de spé- té un programme agréé et de formation nouveaux et exiscialité a dû créer un Comité celles qui souhaitent se pré- tants au Canada.
■ Suite à la page 4
d’examen chargé d’élaborer senter à l’examen après de
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En ce début d’une nouvelle saison, il
est important de passer en revue certaines des activités fructueuses qui ont
favorisé l’avancement de la Société
canadienne des chirurgiens du côlon
et du rectum.

vue du nouvel
Examen de spécialité en chirurgie colorectale et la
planification du Forum canadien de
chirurgie qui aura lieu à Victoria.

Le Comité de recherche de la SCCCR
étudie présentement les communicaL’adhésion à notre Société est à son
tions reçues en vue de la séance de
plus haut niveau historique. Je profite communications et d’affiches du Fode cette occasion pour souhaiter la
rum canadien de chirurgie. J’aimerais
bienvenue à tous les nouveaux mem- remercier les Drs Terry Phang
bres de la SCCCR et vous inviter à
(président), Stephen Kelly, Tony Manotre Assemblée générale annuelle à cLean et Husein Moloo pour leur parVictoria en septembre 2009.
ticipation au sein du Comité de recherche de la SCCCR. Tout membre
Le Comité de direction de la SCCCR qui souhaite obtenir de l’aide en vue
a travaillé fort au cours des six derd’établir une étude de recherche nationiers mois, participant à des téléconfé- nale est prié de communiquer avec le
rences et à des réunions à Ottawa. Par- Dr Terry Phang.
mi ses importantes réalisations, notons tphang@providencehealth.bc.ca
l’approbation des règlements administratifs de la Société, la préparation en Il existe désormais trois programmes
de bourses de recherche en chirurgie du
côlon et du rectum au
Canada. L’Université
d’Ottawa, sous la direction du Dr Martin
Friedlich, est la dernière addition aux programmes de formation
de boursier en chirurgie colorectale au
pays. Félicitations à
l’Université d’Ottawa
ainsi qu’au Dr Friedlich et à ses collègues
pour cette importante
réalisation.
Le Comité d'examen sur la chirurgie colorectale du
Collège royal, avec le président du CRMCC, Dr Gill Fitzgerald et le PDG Dr Andrew Padmos
De gauche à droite : Wayne Rosen, Stan Feinberg, Andrew
Padmos (PDG du CRMCC), G. William N. Fitzgerald
(president du CRMCC ), Cliff Yaffe, Marcus Burnstein,
Martin Friedlich, Terry Phang, Don Buie.

Le PDG du CRMCC, Dr Andrew
Padmos, avec le président du
CRMCC, Dr GWN Fitzgerald et le
président de la SCCCR, Dr Cliff Yale,
acceptent une copie du livre des 25
années d'histoire de la SCCCR.

mais un examen de spécialité en chirurgie colorectale. Le premier examen
aura lieu le 23 septembre 2009 à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa,
Montréal et Halifax. Pour toute question relative à l’examen ou aux critères d’admissibilité, prière de consulter
le site Web du CRMCC au
www.RCPSC.edu.

Le Forum canadien de chirurgie 2009
aura lieu à Victoria, en C.-B. du 10 au
13 septembre. Cette année, la SCCCR
et l’ACCG parrainent conjointement
le cours de perfectionnement intitulé
Laparoscopy Colorectal Surgery:
Tips, Tricks and More. Ce cours s’adresse aux chirurgiens généraux et
colorectaux, de même qu’aux résiLe Collège royal des
dents intéressés par l’approche à efmédecins et chirurfraction minimale aux problèmes cogiens du Canada
(CRMCC) offre désor- lorectaux bénins et malins.
■ Suite à la page 4
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Comité de recherche
Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, la
SCCCR s’est dotée d’un Comité de recherche, dont
l’un des rôles consiste à réviser les demandes liées à la
compétition de recherche annuelle coparrainée par
Theramed et la SCCCR, qui a vu le jour en 2008. Un
deuxième rôle que nous souhaitons favoriser est la
collaboration en matière d’initiatives de recherche
c.-à-d. les études comparatives randomisées multicentriques ou la coordination de la collecte de données
liées à des questions de recherche spécifiques. Vos
idées à savoir comment s’y prendre seraient grandement appréciées : prière de les acheminer à la SCCCR
par courriel à l’adresse cscrs@rcpsc.edu.

Par ailleurs, si vous désirez solliciter la collaboration
de collègues relativement à une idée de recherche, le
présent bulletin peut servir de moyen de communication. Le Dr Husein Moloo, Ottawa, prévoit soumettre
un résumé d’une initiative de recherche collaborative.
Nous accueillons vos suggestions et vos commentaires.
Sincèrement,
Le Comité de recherche de la SCCCR
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CONCOURS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
2009
PROGRAMME DE RECHERCHE 2009
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES CHIRURGIENS DU CÔLON ET DU RECTUM en partenariat avec THERAMED®

Les demandes d’une subvention de recherche de la Société canadienne des chirurgiens du côlon et du rectum
sont maintenant acceptées.
La date limite pour la réception des demandes est le 1er juin 2009.
Il y a une subvention de fonctionnement de 10 000 $.
Tous les candidats doivent être membres de la SCCCR.
Les résidents sont encouragés à postuler avec un membre de la SCCCR à titre de superviseur et demandeur principal.
La demande devrait inclure (Microsoft Word, police de 12 points) :
1) Une page titre qui précise les renseignements relatifs à tous les codemandeurs et les coordonnées du correspondant
2) Un résumé de la demande (maximum 1 page)
3) Une description détaillée de la recherche proposée y compris des références et un budget détaillé (maximum 6 pages)
4) Le curriculum vitae du demandeur principal (maximum 3 pages)
5) Une lettre d’appui de votre chef de Département de chirurgie
Soumettre les demandes par courriel à : tphang@providencehealth.bc.ca

cc : jlidington@rcpsc.edu

La date limite pour la réception des demandes est le 1er juin 2009.

Mise à jour du Comité de
spécialité en chirurgie colorectale
■ Suite de la 1e page

À présent, il existe trois programmes : Toronto, Calgary et Ottawa.
Ils produisent d’excellents candidats qui devront désormais se présenter à l’examen afin d’obtenir le
statut de membre certifié du Collège royal.
Paul Belliveau MD MPA
Président, Comité de spécialité en
chirurgie colorectale du Collège
royal

Mot du Président ■ Suite de la 1e page
La conférence Philip H. Gordon
2009 sera prononcée par le Dr
Connor Delaney, de renommée internationale, de l’Université Case
Western Reserve à Cleveland
(Ohio).

J’aimerais souhaiter la bienvenue à
Ashley Cederwall au sein du bureau
administratif de la SCCCR. Un sincère merci à Jasmin Lidington, notre
directrice générale, pour ses efforts
inlassables au nom de la SCCCR.

Le Symposium de la SCCCR s’intitule Colorectal Show and Tell et il
abordera une gamme d’intéressants
problèmes colorectaux bénins.

Enfin, j’aimerais profiter de cette
occasion pour remercier Theramed
de son soutien continu envers la Société canadienne des chirurgiens du
côlon et du rectum.

Victoria se promet d’être un endroit
spectaculaire pour le FCC 2009.
Dr Cliffe Yaffe
Prévoyez y participer!
Président de la SCCCR

Vous voulez qu’on passe le mot? Il nous fera plaisir de diffuser vos articles de nouvelles, rappels et/ou mises à jour
par l’entremise du bulletin électronique mensuel de la
SCCCR. Il s’agit d’acheminer vos textes à la SCCCR par
courriel à CSCRS@rcpsc.edu pour communiquer votre
message à tous vos collègues de la communauté de la chirurgie colorectale.
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