
L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS CHIRURGICAUX :UNE COMPARAISON SYSTÉMATIQUE DE  
DONNÉES PROVENANT D’ESSAIS RANDOMISÉS ET D’ÉTUDES PAR OBSERVATION EN CHIRURGIE 

COLORECTALE PAR LAPAROSCOPIE 
Guillaume Martel, MD, CM, Robin P. Boushey, MD, PhD, FRCSC, Dean A. Fergusson, MHA, PhD, Craig R. Ramsay, 

PhD, Jeffrey S. Barkun, MD, CM, MSc, FRCSC 

Sur le seuil de son deuxième 
quart de siècle, la Société ca-
nadienne des chirurgiens du 
côlon et du rectum est témoin 
de belles réussites. 
Le Forum canadien de chirur-
gie à Halifax fut un succès re-
tentissant. Le cours de perfec-
tionnement Colorectal Emer-
gencies and Complications et 
le Symposium de la SCCCR 
étaient excellents. Dans sa 
conférence intitulée A Glance 
to the Rear – Looking Back on 
Twenty-five Years of Canadian 
Colorectal Surgery, le Dr Phi-
lip Gordon a effectué une re-
vue fascinante de l’histoire de 

la Société.    
Notre partenariat avec Thera-
med s’est conclu par l’annonce 
du premier titulaire du Pro-
gramme de recherche de la 
SCCCR, le Dr G. Martel, dont 
le projet de recherche s’inti-
tule : Evaluating Surgical Out-
comes: A Systematic Compari-
son of Evidence from Rando-
mized Trials and Observatio-
nal Studies in Laparoscopic 
Colorectal Surgery.  Félicita-
tions au Dr Martel et à ses col-
lègues et un sincère merci à M. 
Steve McElroy ainsi qu’à The-
ramed.  

La planification du Forum 
canadien de chirurgie 2009 à 
Victoria va bon train. La 
beauté  spectaculaire de l’île 
de Vancouver constituera 
une magnifique toile de fond 
pour un programme superbe. 
Prévoyez d’y assister!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cliff Yaffe, Président  

Prix de recherche de la SCCCR 2008 
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Mot du Président  

observation dans le domaine 
de la chirurgie par laparosco-
pie pour le cancer colorectal, 
puis de déterminer si l’ac-
ceptation de cette nouvelle 
technologie dans la littéra-
ture chirurgicale s’est fondée 
sur des données adéquates.  
Ce domaine convient bien 
pour répondre aux questions 
de recherche puisqu’il a fait 
l’objet de nombreuses éva-
luations critiques. La métho-
dologie principale pour ce 
travail consistera en un exa-
men systématique et une  

L’incorporation de procédures 
ou de technologies chirurgicales 
dans la pratique clinique est un 
processus complexe. Il y a en-
core beaucoup de travail à faire 
pour estimer la valeur relative 
de données issues d’études ran-
domisées et par observation en 
chirurgie, et pour établir si l’a-
doption de la technologie dans 
la littérature chirurgicale est 
rapide ou tardive comparative-
ment aux données disponibles. 
Notre travail a pour objectif de 
comparer les données issues 
d’ECR et d’études par .  

De gauche à droite : Le Président, Dr. Cliff Yaffe,  
gagnant du prix de recherche SCCCR 2008, Dr.  
Guillaume Martel, et  M. Steve McElroy de Theramed 

méta-analyse de la littérature.  L’ac-
cumulation des données dans le temps 
sera évaluée grâce aux techniques 
méta-analytiques cumulatives.  
(Suiteà la page 4) 
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Membres 
honorés du  

SCCCR 

Merci pour les dissertations 

Dr. Carl Brown a parlé sur la Stan-
dardization de la chirurgie rectale  

Dr. Jaap Bonjer a informé au 
sujet du COLOR II Trial 

Dr. Robert Thorlakson et son épouse Deborah Dr.  Phil Gordon et Dr. Yaffe 

Bonne anniversaire! 

Forum de chirurgie canadien 2008  
 11 - 14 septembre à Halifax, NÉ 

Résidents de la SCCCR 
Dr. Guillaume Martel et Dr.  
Paul Belliveau 

Dr. Phil Gordon et Mlle. 

Renée Morisette 

Mise à jour sur la certification en chirurgie colorectale du CRMCC  
Pour la première fois, dès 2009, la formation spécialisée en 
chirurgie colorectale au Canada sera assujettie à un examen 
final administré par le Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada. Toute personne présentement inscrite 
dans un programme de formation en chirurgie colorectale 
au Canada peut s’inscrire à l’examen suite à une évaluation 
de sa formation. Les chirurgiens ayant terminé leur forma-
tion spécialisée avant 2009 sont également admissibles à se 
présenter à l’examen de certification du CRMCC. Leur for-
mation doit également être évaluée par le CRMCC.  

Il n’y a aucune clause d’antériorité pour les chirurgiens 
colorectaux en exercice au Canada. Toute personne qui 
souhaite obtenir une certification en chirurgie colorectale, 
peu importe sa formation antérieure, sa pratique ou son 
âge, devra se présenter à l’examen. Les membres du Co-
mité d’examen devront attendre deux ans après leur re-
traite du Comité avant d’être admissibles à se présenter à 
l’examen. L’examen sera offert pour la première fois en 
2009 et annuellement par la suite.  

Dr. Cagla Eskioglu a parlé de sa 
recherche dans la preparation 
mechanique du Bowel  
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CONCOURS DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2009 

À l’heure actuelle, une ébauche du pro-
tocole d’examen, y compris la concep-
tion d’une stratégie de recherche  ex-
haustive, a été rédigée. La stratégie de 
recherche a été mise en œuvre et a pro-
duit un total de 5 754 citations à étu-
dier, lesquelles font présentement  

.l’objet d’un filtrage pour l’inclu-
sion dans l’examen final. Au cours 
des prochaines semaines, la liste 
finale complète des communica-
tions incluses sera extraite et com-
pilée conformément au plan analy-
tique préétabli.    

Prix de recherche SCCCR 2008 
Dr. Guillaume Martel (Suite de la 1ère page) 

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. 
 
1. La date limite pour la réception des demandes est le 1er juin 2009. 
2. Il y a une subvention de fonctionnement de 10 000 $. 
3. 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 une page) 
3. une description détaillée de la recherche proposée y compris des références et un budget détaillé (maximum six pages) 
4. le curriculum vitae du demandeur principal (maximum trois pages) 
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 Société canadienne des chirurgiens du côlon et 
du rectum reconnaît avec gratitude le soutien qu’a 
apporté Theramed® à la production de ce bulletin.  

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. 

Téléphone: 613-730-6216 

Télécopieur: 613-730-1116 

courriel : CSCRS@rcpsc.edu 

Société canadienne des chirurgiens du    
côlon et du rectum 


