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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET CHEF DE 
LA DIRECTION
La Société canadienne d’ophtalmologie (SCO) est le  porte-
parole national de l’ophtalmologie et l’autorité en matière 
de soins oculaires et visuels au Canada. La SCO a pour 
mission de chercher à offrir des soins oculovisuels médicaux 
et chirurgicaux optimaux à toute la population canadienne 
en faisant la promotion de l’excellence en ophtalmologie et 
en fournissant des services à ses membres pour les appuyer 
dans leur pratique. Les rapports annuels sont une occasion de 
réfléchir aux réalisations de l’année écoulée.

Pour nous guider jusqu’en 2020 et au-delà, nous avons 
préparé un plan stratégique quinquennal. Nous avons mené 
des entrevues avec des informateurs clés (18 intervenants et 
leaders d’opinion) et distribué un sondage à tous nos membres. 
Le Conseil d’administration de la SCO s’est réuni à la fin 
de 2018 pour examiner les résultats de cette consultation 
et de nouveau en avril 2019 pour élaborer les priorités 
stratégiques de la période 2020 à 2025. Les cinq nouveaux 
piliers stratégiques s’inspirent des priorités antérieures de la 
SCO, mais prévoient une modification subtile de l’orientation 
stratégique et une plus grande insistance sur la représentation 
et les communications. Le nouveau plan s’articule autour de 
l’excellence organisationnelle, la représentation, l’éducation, 
les communications et la stratégie de marque, ainsi que les 
relations stratégiques. 

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

La SCO est la voix unifiée et reconnue de l’ophtalmologie 
au Canada et la ressource incontournable pour tout ce qui 
touche l’ophtalmologie. 

 y La SCO a équilibré son budget pour la dixième année 
consécutive, tout en contribuant à ses réserves. La SCO 
a continué à diversifier ses sources de revenus au cours 
des dernières années.

 y Nous avons renforcé nos liens avec l’industrie, et nos 
partenaires des secteurs pharmaceutiques et des 
appareils médicaux ont continué à soutenir nos activités 
au moyen de bourses de formation de valeur plus élevée. 
En particulier, les symposiums agréés développés 
conjointement, qui ont eu lieu parallèlement à notre 
Congrès annuel, ont été une importante source de 
revenus pour la SCO.

 y Mme Jennifer Brunet-Colvey a pris sa retraite en 
septembre, après avoir été directrice générale et chef 
de la direction de la SCO pendant 10 ans. La SCO 
a grandement bénéficié du talent de Jennifer, qui a 
su réunir des équipes dynamiques et talentueuses et 
cultiver des environnements collaboratifs, favorables et 
innovateurs dans lesquels ces équipes ont pu s’épanouir. 
Le Conseil d’administration a été ravi de souligner 
les nombreuses réalisations de Jennifer en créant un 
nouveau prix, « Ami(e) de l’ophtalmologie canadienne », 
qui lui a été décerné lors du Congrès annuel de 2019 à 
Québec, en juin.

YVONNE BUYS, MD, FRCSC 
Présidente

ELISABETH FOWLER, MBA 
Directrice générale et 
chef de la direction
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 y Après une recherche approfondie, la SCO a été heureuse 
d’accueillir sa nouvelle directrice générale et chef de 
la direction, Mme Elisabeth Fowler. Elisabeth a une 
formation en affaires et en marketing et a passé toute 
sa carrière dans le secteur des soins de santé où elle a 
acquis une vaste expérience de la représentation et de la 
mobilisation en politiques de santé. Plus récemment, elle 
a été directrice nationale de la recherche à la Fondation 
canadienne du rein. Tout au long de sa carrière, Elisabeth 
a interagi avec de nombreux groupes communs à la SCO, 
notamment l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (ACMTS), la Société canadienne 
du sang, le Conseil consultatif sur la réglementation des 
professions de la santé et les Instituts de recherche en 
santé du Canada, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Elisabeth est honorée d’avoir été choisie pour ce rôle et 
travaillera avec diligence avec l’équipe de la SCO pour 
continuer de faire progresser la Société et sa mission. 

 y La SCO existe pour ses membres et grâce à eux. 
Le recrutement et la fidélisation des membres sont 
donc essentiels si nous voulons être la voix unifiée de 
l’ophtalmologie au Canada. En 2019, la SCO comptait 
1 125 membres, dont 200 médecins résidents.

 y La mobilisation des médecins résidents et des jeunes 
ophtalmologistes est essentielle à l’avenir de la SCO et 
la Société leur attache une grande valeur. Un médecin 
résident chef de file siège au Comité de planification du 

Congrès annuel et la SCO offre de nombreux avantages 
aux médecins résidents et aux jeunes ophtalmologistes, 
notamment un symposium d’une demi-journée au 
Congrès annuel et une page Web qui affiche de 
l’information sur les activités des médecins résidents, 
les initiatives de recherche, les bourses de formation 
postdoctorale (fellowships) et les possibilités d’emploi.

 y La SCO a maintenu de solides liens avec le milieu 
universitaire (par l’entremise du Conseil des grands 
enjeux de la profession), avec les sociétés de surspécialité 
(par l’entremise du Conseil des grands enjeux de la 
profession, du Comité de planification du Congrès 
annuel et du Comité de rédaction du Journal canadien 
d’ophtalmologie [JCO]) et avec les provinces. 

 y La SCO a relevé les nombreux avantages que tirent le 
milieu universitaire, les sociétés de surspécialité et les 
provinces de leur association à la SCO. Ces services aux 
groupes affiliés sont décrits dans le document intitulé 
La valeur de l’affiliation à la SCO. Le maintien d’un lien 
solide entre les organisations contribue à rehausser 
nos marques respectives. En tant que porte-parole 
de l'ensemble de l’ophtalmologie au Canada, la SCO 
travaille avec toutes ses sociétés de surspécialité, les 
provinces et le milieu universitaire pour faire valoir 
l’expertise et les compétences des ophtalmologistes 
auprès du gouvernement, des médias, du public 
et des autres fournisseurs de soins médicaux et 
oculovisuels. Les provinces, les sociétés de surspécialité 
et le milieu universitaire ont accès à des offres de 
développement professionnel continu (DPC) agréé et 
reçoivent un soutien en matière de représentation, de 
communications, d’interactions avec les médias et de 
relations gouvernementales. En outre, les sociétés de 
surspécialité et le milieu universitaire bénéficient de 
communications par l’entremise de serveurs de listes 
de diffusion. Les sociétés de surspécialité affiliées à la 
SCO bénéficient d’une gestion gratuite des services 

Le Dr Lorne 
Bellan, ancien 

président et représentant 
actuel de la SCO au 
Comité de spécialité 

du CRMCC en 
ophtalmologie.

COMMUNICATIONS ET 
STRATÉGIE DE MARQUE

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

REPRÉSENTATION

ÉDUCATION

REL ATIONS STRATÉGIQUES

PILIERS STRATÉGIQUES DE LA SCO 
POUR LA PÉRIODE 2020–2025

Photo : Francis Vachon/Pinpoint National Photography
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de renouvellement annuel des adhésions et de liens 
avec d’autres grandes organisations affiliées nationales 
et internationales. 

 y La SCO gère gratuitement un programme annuel 
conjoint d’adhésion pour l’Association canadienne 
d’ophtalmologie pédiatrique et du strabisme (CAPOS), la 
Société canadienne de chirurgie oculoplastique (CSOPS) 
et la Société canadienne de la rétine (SCR). La Société 
canadienne du glaucome (SCG) aura également une 
adhésion annuelle conjointe à compter de 2020.

 y En juin, le Comité des spécialités du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) a approuvé 
une demande de la SCR visant à reconnaître la rétine 
comme un domaine de compétence ciblée (DCC). La 
première tâche consistera à former un groupe de travail 
chargé de superviser les étapes initiales avant la formation 
d’un comité de DCC, auquel siégera un représentant de 
la SCO, le Dr John Lloyd. Le Dr Lloyd est directeur de la 
formation postdoctorale à l’Université de Toronto et il est le 
mieux placé pour représenter la SCO dans cet important 
dossier. Le groupe de travail sera chargé de préparer 
les documents sur les normes, y compris le portefeuille 
sommatif, et de nommer les membres du comité de DCC 
pour superviser la discipline. La SCO remercie le Dr Lloyd 
d’avoir accepté de veiller à ce que les compétences de 
base des ophtalmologistes, et plus particulièrement 
les compétences communes des ophtalmologistes 
généralistes en rétine, soient prises en compte au fur 
et à mesure de l’élaboration de ce diplôme. Grâce à ces 
mesures, le développement du DCC en rétine sera un 
processus robuste et transparent avantageux pour toute la 
communauté de l’ophtalmologie, et qui améliorera les soins 
de la rétine pour les patients partout au Canada grâce à la 
normalisation des stages postdoctoraux (fellowships) en 
chirurgie de la rétine. 

 y Le nombre de femmes ophtalmologistes au Canada 
continue à augmenter d’année en année. En 
reconnaissance des problèmes uniques auxquels font 
face les femmes en ophtalmologie, la SCO organise 
depuis 2012 un symposium à leur intention dans le 
cadre de son Congrès annuel.

 y Fondation de la SCO : La Fondation de la SCO est 
l’organisme philanthropique et d’extension de la Société 
canadienne d’ophtalmologie. La Fondation de la SCO 
a pour objectif d’améliorer les soins ophtalmologiques 
et de faire progresser l’éducation et la recherche 
en ophtalmologie au Canada. En 2019, des fonds 
de la Fondation de la SCO ont servi à créer le Prix 
de conférence Harold-Stein, décerné en 2019 au 
Dr Douglas J. Rhee. 

REPRÉSENTATION 

La profession de l’ophtalmologie est reconnue comme 
importante, utile et distincte. La SCO est la voix des 
ophtalmologistes qui partagent les mêmes valeurs : dans 
un contexte d’efficacité des coûts, offrir des soins axés sur 
les patients et factuels. 

 y La représentation demeure une priorité stratégique 
clé pour la SCO. Le Conseil des grands enjeux de 
la profession réunit des représentants de toutes les 
provinces, des sociétés de surspécialité et du milieu 
universitaire par l’entremise du président de l’Association 
des professeurs d’ophtalmologie des universités 
canadiennes (ACUPO).

 y Afin de remplir sa mission, soit être l’autorité nationale 
reconnue en matière de soins oculaires et visuels au 
Canada, la SCO a demandé aux membres de contribuer 
volontairement au moins 700 $ à un Fonds de promotion 

Mme Jennifer 
Brunet-Colvey, 

directrice générale 
et chef de la direction 

(sortante), et le Dr Allan 
Slomovic, ancien 

président. 
Photo : Francis Vachon/Pinpoint National Photography
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et de sensibilisation publique. En 2019, la SCO a atteint 
94 % de son objectif. Les sommes recueillies pour 
le Fonds, ainsi qu’un investissement important de la 
SCO, serviront à appuyer le travail de promotion et de 
sensibilisation publique de la SCO au niveau fédéral, et 
à donner aux provinces, aux sociétés de surspécialité 
et au milieu universitaire les outils, la formation et les 
ressources nécessaires pour promouvoir la profession.

 y À l’appui des efforts de sensibilisation publique, la SCO 
a mis en œuvre la troisième année de sa campagne Voir 
les possibilités (voirlespossibilites.ca). Depuis 2017, la 
campagne a produit une vidéo de lancement et présenté 
cinq vidéos de patients. Ensemble, les vidéos ont été 
présentées à 7,6 millions de Canadiens et 1,5 million 
d’entre eux ont fait une pause pour les regarder. En 2019, 
la SCO a enregistré plus de 31,5 millions d’impressions 
dans les médias. De plus, les comptes Voir les possibilités 
sur Instagram et Facebook ont affiché du contenu 
informatif pour le public. Des plans sont en cours pour 
lancer une nouvelle grande campagne de sensibilisation 
publique en mai 2020.

 y La SCO continue à publier son bulletin électronique 
trimestriel Représentation en action qui résume ses 
initiatives nationales et provinciales et celles visant les 
surspécialités en matière de représentation. 

 y En janvier 2018, un éditorial rédigé par le Dr Phil Hooper 
sur le chômage et le sous-emploi des nouveaux diplômés 
en ophtalmologie a été publié dans le magazine Politics 
et présenté à l’émission The Sixth Estate. Les principaux 
publics visés étaient le gouvernement, les députés de 
l’opposition et les fonctionnaires fédéraux. L’article a 
récemment été mis à jour et la SCO a reçu plusieurs 
demandes de renseignements des médias à ce sujet.

 y En mars, l’ACMTS a publié un rapport intitulé Utilisation 
optimale de la chirurgie miniinvasive pour le glaucome 
(MIGS). La principale conclusion du rapport est que, 
à l’heure actuelle, il n’existe pas suffisamment de 
données probantes pour formuler des recommandations 
précises sur l’utilisation optimale et le financement 
de la MIGS. Les organismes d’examen du Québec 
(l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux) et de l’Ontario (Comité consultatif ontarien des 
technologies de la santé) ont fait des recommandations 

à leur ministère de la Santé respectif. La SCO continue 
de travailler avec la communauté ophtalmologique 
à recueillir les preuves dont l’ACMTS et les autres 
organismes de recommandation ont besoin pour formuler 
des recommandations plus étoffées.  

Initiatives provinciales de représentation
 y Pénuries de médicaments—La SCO a collaboré avec Santé 

Canada dans le dossier des pénuries persistantes de 
médicaments et de leur incidence sur l’ophtalmologie et 
sur nos patients. En juin, la SCO a été invitée à participer 
à une réunion pour discuter des pénuries de Miostat et 
de Miochol E avec le Comité d’affectation des niveaux 
(CAN) de Santé Canada, un projet pilote multilatéral 
qui vise à combler les lacunes de la détermination, 
l’évaluation et la communication efficaces des pénuries 
de médicaments les plus critiques. La réunion du CAN 
a également rassemblé des représentants de plusieurs 
directions générales de Santé Canada, de l’Association 
médicale canadienne et du Groupe de travail sur les 
pénuries de médicaments dans les provinces et les 
territoires. Après avoir discuté de l’impact des deux 
pénuries, le CAN a décidé à l’unanimité que la pénurie 
actuelle de Miochol E serait désignée pénurie de niveau 3 
(c.-à-d. pénurie qui risque le plus d’avoir une incidence 
sur l’approvisionnement en médicaments et sur les 
systèmes de santé au Canada en raison de la disponibilité 
de fournitures, ingrédients ou traitements de rechange). 

RÉSIDENTS 200

MEMBRES 925

TOTAL 1  125
EFFECTIF DE LA SCO EN 2019
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Au Congrès annuel de la SCO, les représentants de 
la Société ont rencontré Bausch + Lomb et Alcon 
pour discuter de la façon dont les pénuries et les 
interruptions de médicaments sont communiquées. Les 
deux entreprises se sont engagées à communiquer plus 
directement au sujet des pénuries et des cessations de 
vente possibles, ainsi qu’à faire le point sur les stratégies 
d’atténuation, les niveaux de disponibilité prévus et les 
dates de début et de fin de pénurie prévues. En réponse 
aux pénuries actuelles de médicaments, la SCO s’emploie 
à dresser une liste de « médicaments essentiels » 
pour l’ophtalmologie qu’elle prévoit communiquer au 
gouvernement et à l’industrie. La liste des médicaments 
essentiels sera classée par surspécialité et répartie en 
médicaments administrés par voie orale et par voie de 
gouttes. Au cours du dernier trimestre de l’année, la SCO 
a envoyé des mises à jour à tous les membres au sujet de 
pénuries et de rappels touchant certains médicaments 
afin de veiller à ce que les membres soient en possession 
des renseignements les plus actuels possible. 

 y La SCO préconise une couverture accrue des injections 
intravitréennes—La SCO a écrit à l’honorable John Haggie, 
ministre de la Santé du gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador, au sujet de la nécessité d’une couverture 
soutenue des injections intravitréennes. Le ministre Haggie 
a répondu que, dans le cadre « des efforts déployés par 
le gouvernement pour accroître l’accès à des thérapies 
efficaces pour les personnes souffrant de dégénérescence 
maculaire néovasculaire liée à l’âge, le Programme de 
médicaments d’ordonnance de T.-N.-L. étudie la possibilité 
d’offrir une couverture pour l’Avastin à l’avenir ». Il s’agit 
d’une mesure positive qui permet aux médecins et 
chirurgiens de l’œil de cette province de commencer à 
discuter de la question avec le gouvernement. La lettre était 
accompagnée d’un exposé de principe conjoint SCO-SCR 
sur la question rédigé par le Dr Alan Berger. Cet énoncé de 
principe a été approuvé par le Conseil de la SCO en juin. 

 y L’Association des médecins et chirurgiens de l’œil de 
l’Alberta a répondu à la demande du gouvernement 
d’augmenter le niveau de stérilisation de l’équipement— 
La SCO a tiré parti de ses liens avec l’ACMTS et celle-ci 
a produit une déclaration sur les données probantes 
actuelles concernant la stérilisation de l’équipement 
ophtalmique qui touche l’œil. Une conférence 
téléphonique a eu lieu avec les responsables pour les 
hôpitaux du Service de prévention et de contrôle des 
infections (IPC) de Calgary et d’Edmonton en juin. Au 
cours de l’appel, il a été convenu que la désinfection haut 
niveau qui peut comporter des risques pour les patients et 
l’équipement n’est pas la bonne façon de procéder. L’IPC 
a examiné diverses options de désinfection haut niveau 
et s’est dit intéressé à faire l’évaluation de Tristel, qui 
fonctionne avec des lingettes nettoyantes plutôt qu’avec 
un système de retraitement complexe. Bien qu’il ne soit 
pas approuvé au Canada, Tristel est utilisé dans certaines 
régions de l’Europe et de l’Australie. L’IPC est disposé à 
voir si Santé Canada autoriserait un essai de Tristel.

 y BC Society of Eye Physicians and Surgeons (BCSEPS)— 
On trouve dans la littérature médicale plusieurs rapports 
faisant état de cas de glaucome après injections d’anti 
VEGF. Des ophtalmologistes de la Colombie-Britannique 
soupçonnaient toutefois une incidence plus élevée de 
ce genre de cas parmi leurs patients que dans d’autres 
administrations et ont soulevé cette question auprès 
du programme d’injection du gouvernement. La SCO 
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La Dre Yvonne 
Buys, présidente, 

et le Dr Colin Mann, 
président désigné.

Photo : Alex Webster/Pinpoint National Photography

a appuyé la demande d’enquête de la BCSEPS au sujet 
de ces allégations et a aussi appuyé la demande de 
nomination d’un membre supplémentaire impartial qui 
siégerait en qualité d’observateur au Comité mixte de 
responsabilisation de l’administration de la santé de la 
province. Ce médecin chef de file participera à l’étude 
en cours sur l’incidence de glaucome chez les patients 
traités par injections d’anti VEGF. Le programme a 
modifié la méthode de préparation des injections dans 
certains sites et le mode de filtration de la préparation 
à l’échelle de la province. La diffusion des résultats de 
l’analyse rétrospective actuelle des données par le comité 
orientera les modifications subséquentes des pratiques et 
la recherche en cours pour aider à orienter les pratiques 
exemplaires en C.-B. et partout au pays. 

 y Étendue du champ d’exercice de l’optométrie—La SCO 
a été informée de l’existence d’un programme de 
formation didactique, parrainé par une association 
provinciale d’optométrie, qui fournit une « certification » 
aux optométristes afin qu’ils puissent effectuer des 
interventions au laser dans le cadre des services qu’ils 
offrent aux patients. La SCO a communiqué ses 
objections à cette activité à l’Association canadienne des 
optométristes. De plus, la SCO a appuyé le processus 
lancé par Médecins et chirurgiens de l’œil de l’Ontario 
(EPSO) pour évaluer et contrer les plans révélés par 
l’École d’optométrie de l’Université de Waterloo et qui 
visent à récupérer les lasers et la pratique chirurgicale 
actuellement hébergés dans un hôpital local. La SCO 
continue de surveiller la question de l’élargissement 
du champ d’exercice de l’optométrie au Canada et 
collaborera dans ce dossier avec les gouvernements, 
l’industrie et les associations d’optométrie au besoin.

ÉDUCATION

La SCO représente la norme de référence en matière 
d’agrément et d’élaboration de ressources et d’activités 
novatrices de DPC à l’appui de l’ensemble des activités 
de ses membres.

 y En 2019, la SCO a terminé la première année de sa 
période d’agrément de 8 ans à titre de fournisseur agréé 
de DPC du Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CRMCC).

 y La SCO a agréé 23 activités de Section 1 (apprentissage 
de groupe), 5 de Section 3 (cours de simulation) et 
4 de Section 3 (programmes d’autoévaluation). 

Congrès annuel de la SCO
 y Le Congrès annuel 2019 de la SCO a eu lieu du 13 au 

16 juin au Centre des congrès de Québec. Le congrès, 
principal événement de transfert des connaissances 
dans le domaine, a accueilli près de 1 420 délégués et a 
offert 4 journées de contenu scientifique, 56 séances, 
18 conférences de marque, 7 cours de transfert des 
compétences chirurgicales (TCC) et 91 affiches.

 y La SCO a accueilli le premier symposium conjoint avec la 
Société française d’ophtalmologie (SFO). Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la vision du Conseil de la SCO 
qui souhaite étendre notre portée  à l’échelle mondiale 
et encourager une plus grande participation des délégués 
de l’étranger. La SCO enverra quatre membres à la 
conférence de la SFO à Paris en 2020, soit les Drs Mona 
Harissi-Dagher, Paul Harasymowycz, Flavio Rezende et 
Marcele Falcao.

 y La SCO a participé à l’élaboration conjointe de deux 
symposiums agréés : « Jeux extrêmes : la cataracte », 
en collaboration avec Alcon, et « Les aventuriers 
sur l’ île de la Cataracte », en collaboration avec 
Johnson & Johnson Vision.
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 y Un grand merci à l’Association des médecins 
ophtalmologistes du Québec pour son appui au 
Congrès annuel 2019 de la SCO et à tous les 
présidents de séance et médecins chefs de file 
qui ont contribué bénévolement au grand succès 
de l’événement!

Le Carrefour de ressources pour la pratique 
de la SCO

 y En mai, la Société a lancé le Carrefour de ressources 
pour la pratique (CRP, www.cosprc.ca/fr). Le CRP est 
un espace en ligne qui permet aux ophtalmologistes 
canadiens d’avoir accès à une grande diversité de 
ressources de DPC, y compris des occasions et des 
événements de DPC, des activités agréées et non 
agréées, des énoncés de principe et de l’information 
sur la DPC pour les planificateurs de programme et 
les apprenants. Le CRP vise à devenir le site Web par 
excellence pour les ophtalmologistes canadiens qui 
cherchent des ressources de DPC et pour leur pratique.

Initiative de la SCO sur le bien-être des médecins
 y La SCO a reçu du financement ciblé de Gestion 

financière MD, la Banque Scotia et l’AMC dans le cadre 
d’une entente d’affinité. La SCO recevra 200 000 $ 
sur trois ans, ce financement étant destiné aux projets 
portant sur le bien-être des médecins. En 2019, dans 
le cadre de cette initiative, la SCO :

 — a constitué un Comité directeur sur le bien-être des 
médecins composé des Drs Lisa Gould (présidente du 
Comité), Colin Mann, Lorne Bellan et Rishi Gupta;

 — a tenu un petit atelier sur le consentement éclairé, 
à l’occasion de son congrès annuel, au cours duquel 
les participants ont examiné une série de vignettes 
portant sur le style de communication, la capacité 
et la liberté de choix (cette séance a été organisée 
en partenariat avec l’Association canadienne de 
protection médicale et donnait droit à des crédits 
de Section 3); 50 ophtalmologistes ont assisté 
à l’atelier; 

 — a présenté un webinaire portant sur l’ergonomie 
et la pleine conscience au bloc opératoire, intitulé 
Fournir des soins à vos patients tout en évitant d’en 
devenir un vous-même, comme activité agréée en 
vertu de la Section 1; dans ce webinaire, George 
Matos, spécialiste de la prévention des blessures 
musculo-squelettiques, a donné des conseils utiles 
pour aider les ophtalmologistes à minimiser le risque 
de blessures de stress répétitif pendant une journée 
de chirurgie; le webinaire est également offert sous 
forme de module agréé en ligne; 70 participants 
ont assisté au webinaire en direct et 10 autres ont 
participé au webinaire en ligne en 2019.

Autres programmes et activités de DPC 
 y Le 51e Symposium Sally Letson, Glaucoma: Thriving Under 

Pressure, a eu lieu en septembre à Ottawa (Ontario). Le 
symposium était coprésidé par les Drs Iqbal (Ike) Ahmed 
et Garfield Miller. Accueillant 19 conférenciers canadiens 
et internationaux et près de 720 délégués, la rencontre 
a remporté un énorme succès.

 y Deux programmes d’autoévaluation agréés (Section 3) 
ont été mis au point conjointement par la SCO et 
l’Institut canadien de la cataracte (ICC) et sont offerts 
sous forme de modules en ligne : Gérer les chirurgies de la 
cataracte complexes et Les cas de LIO et de cataracte.

 y La SCO a lancé en ligne un programme d’autoévaluation 
agréé (Section 3) intitulé Private Eye: Connecting 
the Dots in Dry Eye Disease. Ce programme, élaboré 
conjointement avec Novartis (anciennement Takeda/
anciennement Shire Pharma ULC), prend la forme 
d’un module interactif conçu pour les ophtalmologistes 
et leur permet d’explorer le dépistage, le diagnostic et 
la prise en charge des patients atteints de sécheresse 
oculaire pathologique. 

Le Congrès annuel de 
Québec a présenté aux 

délégués 91 affiches.

Photo : Francis Vachon/Pinpoint National Photography
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 y La SCO continue d’offrir le programme Le point sur le 
diabète et l’œil pour les fournisseurs de soins primaires, 
qui est agréé par le Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC) pour 1,5 crédit Mainpro+. Ce programme, 
élaboré conjointement avec Bayer, vise à aider les médecins 
de famille à poser un diagnostic et à référer leurs patients 
en ophtalmologie ainsi qu’à les encourager à surveiller 
de près les yeux de leurs patients atteints de diabète. Le 
programme a rejoint plus de 800 médecins de famille.

 y La SCO continue d’offrir les modules INSIGHT sur le 
glaucome et la cornée (mis au point conjointement avec 
Allergan) aux ophtalmologistes de tout le Canada. Le 
programme propose des cas interactifs sur des sujets 
liés à la cornée et au glaucome qui tiennent compte des 
diagnostics, des recherches et des options de traitement, 
en explorant le travail préparatoire, la prise en charge 
initiale, les options chirurgicales et les situations où il faut 
référer le patient à un surspécialiste. 

Journal canadien d’ophtalmologie
 y Sous la direction innovatrice du Dr Varun Chaudhary, 

le JCO a lancé plusieurs initiatives en 2019, notamment : 
la chronique régulière « Resident Perspectives », publiée en 
ligne seulement, qui met en évidence de quatre à six articles 
de chaque numéro accompagnés de résumés rédigés 
par des membres du Conseil consultatif des résidents; le 
projet pilote de résumé visuel (un résumé visuel inclus dans 
chaque numéro); la série de conférences du JCO, dans le 
cadre de laquelle le Journal versera une modeste allocation 
à l’appui d’une conférence prononcée par des auteurs dont 
les travaux ont récemment été publiés dans la revue. Ce 
projet donnera aux chercheurs une excellente occasion de 
partager des recherches nouvelles et novatrices avec des 
établissements de premier plan partout au Canada et fera 
aussi mieux faire connaître le JCO.

 y De plus, le JCO a ajouté une nouvelle section sur 
l’imagerie oculaire, ainsi que deux nouveaux types de 
manuscrits : « Research Letters » et « Photo Essays ». 
La revue a également continué d’accroître sa présence 
dans les médias sociaux sur Twitter et Instagram.

 y En 2019, le JCO a reçu 1 074 manuscrits, ce qui 
représente une légère augmentation par rapport à l’année 
précédente. Le taux de refus a été de 85,75 % et le 
facteur d’impact a diminué légèrement, passant de 1 314 
en 2017 à 1 305 en 2018.

COMMUNICATIONS ET STRATÉGIE VISANT 
LA MARQUE

La SCO fait progresser le leadership, les compétences et 
l’innovation chez les ophtalmologistes.

 y Les Canadiens ont été renseignés au sujet de l’effet 
positif que peuvent avoir les ophtalmologistes sur leur 
vie grâce à la campagne de sensibilisation publique Voir 
les possibilités de la SCO. Des membres de la Société 
ont été présents dans les médias et dans les blogues des 
médias sociaux pour informer la population canadienne 
au sujet de l’ophtalmologie. En 2019, la campagne a 
généré 20 publications dans les médias, 8 entrevues, 
64 reprises de reportages et de nombreuses mentions 
dans les blogues et les médias sociaux. Notre entreprise 
de communications a souligné que l’un des principaux 
problèmes rencontrés à l’occasion de la campagne a 
été son incapacité à obtenir des entrevues avec des 
ophtalmologistes pour les médias; en résultat, des 
possibilités d’impressions supplémentaires dans les médias 
ont été ratées. En 2020, la SCO travaillera avec ses 
membres pour accroître le nombre de porte-parole. 

ACTIVITÉS AGRÉÉES DE DPC 
OFFERTES PAR LA COS EN 2019

En qualité de fournisseur de DPC autorisé par le CRMCC, 
la SCO a agréé... 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
DE GROUPE

23 — SECTION 1  

COURS DE SIMUL ATION 
5 — SECTION 3

PROGRAMMES 
D’AUTOÉVALUATION

4 — SECTION 3
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 y La SCO a ciblé des journées et des mois précis pour 
mettre en évidence certaines maladies relevant des 
domaines de surspécialité, au moyen d’un ensemble 
d’occasions médiatiques acquises et payantes. 
Voici quelques points saillants de cette démarche : 
entrevues pour la Semaine mondiale du glaucome 
en mars, articles dans Global News pour le Mois de 
sensibilisation à la DMLA, supplément payé dans 
le magazine Maclean’s pour le Mois national de la 
sensibilisation au diabète (rejoint 2,4 millions de lecteurs) 
et énoncé de principe conjoint SCO-ACO sur les 
Effets des écrans électroniques sur la vision de l’enfant et 
recommandations pour une utilisation sans risque (qui a 
suscité plus de 8 millions d’impressions dans les médias).

 y La SCO a profité de la Journée mondiale de la vue 
(10 octobre 2019) de deux façons importantes. 
Premièrement, nous avons créé un message publicitaire 
qui a été diffusé par le Globe and Mail dans un supplément 
spécial sur la santé visuelle et dans le quotidien La Presse. 
Deuxièmement, la SCO a distribué quatre affiches aux 
membres et les a encouragés à les afficher au bureau 
ou à l’hôpital où ils travaillent. Les affiches font la 
distinction entre les ophtalmologistes et les optométristes 
et décrivent les principales maladies de l’œil et leurs 
répercussions (cataractes, glaucome et dégénérescence 
maculaire liée à l’âge). Tous les membres ont reçu une 

copie électronique des affiches qu’ils pouvaient imprimer 
eux-mêmes, et les membres qui ont contribué au Fonds 
de promotion et de sensibilisation publique cette année 
ont également reçu une série d’affiches imprimées. 

 y La SCO poursuivra le déploiement de son plan de 
représentation, communications et relations avec les 
médias, qui prévoit notamment la mise en œuvre de 
la quatrième année de la campagne de sensibilisation 
publique Voir les possibilités et une série de réunions avec 
les principales personnes-ressources du gouvernement 
fédéral. La troisième année de la campagne a insisté 
sur les relations avec les médias nationaux et régionaux, 
les témoignages vidéo de patients et la mobilisation 
des agents d’influence.

 y Outre les communications liées à la campagne Voir 
les possibilités, la SCO a répondu à des centaines de 
demandes des médias sur divers sujets liés à la vision et 
à la santé oculovisuelle.

 y La SCO a commencé à travailler avec son fournisseur 
Web pour mettre à jour et refondre le site Web public 
de la Société, qui sera lancé en 2020.

 y En collaboration avec son entreprise de communications, 
la SCO a créé une trousse d’outils sur les échanges avec 

A RÉUNI PRÈS DE 1  420 DÉLÉGUÉS

56  SÉANCES 18  CONFÉRENCES 
DE MARQUE

7 COURS DE TRANSFERT 
DES COMPÉTENCES 

CHIRURGICALES

91  AFFICHES

ET A OFFERT 4 JOURNÉES DE CONTENU SCIENTIFIQUE

LE CONGRÈS ANNUEL DE LA SCO—TOUS VOS CRÉDITS DE MDC EN UN SEUL LIEU!
Principal événement de transfert des connaissances dans le domaine, le Congrès annuel 2019 de la SCO a eu lieu  

du 13 au 16 juin au Centre des congrès de Québec. Le Congrès…

Pinpoint National Photograp
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les médias à l’intention de tous ses membres. La trousse 
donne un aperçu de l’importance des relations publiques, 
du processus médiatique et des pratiques exemplaires, 
ainsi que des conseils pour donner une bonne entrevue 
aux médias. La trousse est une ressource pour tous 
les membres et se trouve dans la section réservée aux 
membres du site Web de la SCO. 

 y En novembre, la SCO a organisé une séance de 
formation d’une journée à l’intention des membres 
de l’ACUPO. La séance a été donnée par Transform 
Leaders et a porté sur des sujets tels que « Comment 
communiquer le risque », « Comment réussir une 
entrevue dans les médias » et « Comprendre les médias 
sociaux ». Les participants ont fait l’éloge de cette séance 
pour son information, son pragmatisme et son utilité. 

LIENS STRATÉGIQUES

La SCO est pertinente, novatrice et créative, et elle établit 
de solides partenariats avec d’autres organisations pour faire 
progresser la santé oculovisuelle. Nous appuyons et habilitons 
nos partenaires, encourageons les membres à agir, mobilisons 
nos bénévoles et leur rendons hommage. 

 y La SCO a continué à insister sur le développement de 
partenariats et à renforcer ses liens avec les principaux 
groupes d’intervenants afin d’offrir à ses membres 
des programmes de grande valeur, à impact élevé 
et pertinents.

 y À l’échelle internationale, la SCO a resserré ses liens 
avec l’American Academy of Ophthalmology (AAO), 
le Conseil international de l’ophtalmologie (ICO), 
l’Académie panaméricaine d’ophtalmologie (PAAO) 
et la Commission mixte internationale sur le personnel 
paramédical en ophtalmologie (IJCAHPO).

 y Un représentant de la SCO siège au ICO et offrira 
un symposium de 90 minutes au Congrès mondial 
d’ophtalmologie 2020.

 y Le Dr Guillermo Rocha a été nommé représentant de 
la SCO au Conseil d’administration de la PAAO. La 
présidente de la SCO, la Dre Yvonne Buys, est l’autre 
représentante de la Société à ce Conseil. 

 y La SCO tient à féliciter les Drs Stephanie Dotchin 
et Mahshad Darvish qui ont été acceptés dans le 
Programme de perfectionnement en leadership de la 
PAAO en 2019 et 2020, respectivement. Chaque 
participant doit réaliser un projet qui profitera à 
l’organisme parrain (c.-à-d. la SCO). Le projet de la 
Dre Dotchin aidera la SCO à mieux comprendre les 
besoins uniques des membres de la SCO en matière de 
communications. Le projet du Dr Darvish mettra l’accent 
sur la réalisation d’une analyse des activités d’éducation 
organisées par le secteur de l’ophtalmologie au Canada 
afin de savoir si les optométristes sont autorisés à y 
participer, leur degré de participation à ces activités 
et la proportion de l’activité qui se situe à l’extérieur 
du champ d’exercice actuel de l’optométrie. Le projet 
vise également à effectuer une analyse des activités 
d’éducation organisées par l’ophtalmologie à l’intention 
des médecins de famille. 

 y La SCO collabore avec la Société canadienne du sang à 
l’élaboration d’une pratique exemplaire pour l’amélioration 
de la greffe de cornée au Canada. La grande question 
qui sous-tend le travail de collaboration est la suivante : 
« Pourquoi le Canada n’a-t-il pas le meilleur système de 
don et de transplantation de cornée » qui permettrait aux 
patients d’être vus, évalués et inscrits au calendrier de 
chirurgie, et de recevoir leur greffe au bout de quelques 
mois plutôt que d’attendre des années? La mobilisation 
des intervenants, l’amélioration du rendement des 
systèmes, les données et leur analyse sont des éléments 
clés de ce travail. Sous la direction du Dr Guillermo 
Rocha, président du Comité de planification, et de 
Christine Humphreys, vice présidente et directrice de 
la Banque d’yeux du Canada, les travaux aboutiront à 
un forum consensuel national de deux jours, en février 
2020. Un document d’orientation rédigé par des experts 
et des énoncés de consensus constitueront la base 
du rapport du forum, qui sera publié dans une revue à 
comité de lecture. Cette démarche éclairera en retour une 
stratégie d’application des connaissances et d’impact des 
politiques, ainsi qu’un plan de mise en œuvre, d’adoption 
et d’évaluation. 
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de transfert 

des compétences 
chirurgicales proposés au 
Congrès annuel offrent 
de précieux crédits de 

Section 3.
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 y La SCO continue de collaborer avec l’Association 
canadienne des optométristes dans des domaines d’intérêt 
mutuel; les deux organisations se réunissent deux fois par 
année et élaborent des lignes directrices communes pour 
l’examen périodique de la vue au Canada chez les enfants 
de 0 à 5 ans, avec représentation de l’ophtalmologie, de 
l’optométrie, de la pédiatrie et de la médecine familiale. 
En décembre 2019, les lignes directrices ont été publiées 
simultanément dans la Revue canadienne d’optométrie et le 
Journal canadien d’ophtalmologie. 

 y Santé Canada procède actuellement au renouvellement 
des étiquettes des produits du tabac qui comprennent 
des mises en garde et des messages d’information sur 
la santé. La SCO collabore avec Santé Canada pour le 
nouvel étiquetage en fournissant des illustrations médicales 
montrant les risques du tabac pour la santé oculovisuelle.

 y En octobre, parallèlement à l’entrée en vigueur de la Loi 
sur le cannabis, la SCO a mis à jour son énoncé de principe 
sur l’Utilisation médicale du cannabis pour le glaucome, qui 
a également été approuvé par la Société canadienne du 
glaucome. Le document final a été publié dans le JCO 
et aussi fourni à l’AMC, qui l’a diffusé par l’entremise 

de son réseau national et de ses associations médicales 
provinciales et territoriales. La Société canadienne de la 
cornée, des maladies externes et de la chirurgie réfractive 
a élaboré un énoncé de principe sur l’Utilisation médicale du 
cannabis pour la sécheresse oculaire, qui a été approuvé par 
le Conseil de la SCO en juin 2019. L’AMC a aussi diffusé 
cet énoncé par l’entremise de son réseau national et de ses 
associations médicales provinciales et territoriales. 

 y La SCO mobilise activement ses sociétés de surspécialité 
pour travailler avec l’ACMTS afin de combler les lacunes 
dans la prestation des soins de santé au Canada.

 y La SCO continuera à travailler avec ses partenaires pour 
aborder des dossiers clés en matière de promotion et de 
représentation, soit l’expansion du champ de pratique 
de l’optométrie, les ressources humaines en santé et les 
stratégies qui permettront d’améliorer le soin des patients 
pour certaines populations, notamment les enfants.

PRINCIPALES INITIATIVES POUR 2020
 y La SCO entamera le travail vers la réalisation des 

objectifs de son nouveau plan stratégique quinquennal 
(2020–2025). 

 y La SCO continuera à trouver des moyens nouveaux 
et innovateurs de mobiliser ses membres pour que 
l’organisation demeure souple, pertinente et à l’écoute 
des besoins des membres.

 y La SCO déploie tous les efforts pour mobiliser les provinces, 
les sociétés de surspécialité et le milieu universitaire 
afin d’atteindre son objectif d’être la voix unifiée de 
l’ophtalmologie au Canada et de continuer à positionner les 
ophtalmologistes, auprès du gouvernement, des médias et 
du public, comme les leaders reconnus en médecine et en 
chirurgie au sein de l’équipe des soins oculovisuels.

 y La SCO continuera de mettre l’accent sur son Initiative de 
bien-être des médecins en offrant deux webinaires et un 
atelier d’une journée sur la pleine conscience et en publiant 
un supplément spécial du JCO.

 y Le JCO publiera deux suppléments en 2020 : un sur la 
télérétine et un sur le bien-être des médecins. Le Journal 
négociera également un nouveau contrat et participera à 
une séance de planification stratégique avec Elsevier. 

www.cosprc.ca/fr

Des Questions? Écrivez à prc@cos-sco.ca ou 
téléphonez au 1 613 729-6779, poste 224

Vous avez une activité ou une 
ressource à proposer pour le CRP? 

ÉCRIVEZ À prc@cos-sco.ca

CALENDRIER D’ACTIVITÉS

FORMATION
EN LIGNE

POINTS SAILLANTS DU JCO

OUTILS CLINIQUES

BIEN-ÊTRE DES
MÉDECINS

ÉNONCÉS DE PRINCIPE

CONTENU AGRÉÉ

www.cosprc.ca/fr
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 y La SCO s’est associée à Vaincre la cécité Canada, 
au Conseil canadien des aveugles, à l’Institut national 
canadien pour les aveugles (INCA) et à l’Association 
canadienne des optométristes dans le cadre d’un 
« Sommet Vision 2020 ». Le Sommet aura lieu en février 
2020, mais le partenariat a été lancé en 2019 avec la 
distribution d’un sondage à tous les intervenants. Les 
résultats du sondage ont donné lieu à la publication de 
trois livres blancs intitulés Équité et accès en matière de 
soins de la vue, Vivre avec la perte de vision et Recherche en 
santé de la vision. 

 y La SCO continuera d’exercer son leadership au sein 
de la communauté de la vision, en travaillant avec des 
partenaires et d’autres intervenants pour saisir les 
occasions en 2020. Il y aura notamment une Journée sur 
la Colline, un Sommet sur la vision et des rapports sur la 
Valeur de l’ophtalmologie et sur La vision et le diabète.

 y Sous la direction du Dr Phil Hooper, un groupe de travail 
a été chargé de créer un document sur les soins en 
collaboration qui décrira les normes de travail avec les 
optométristes au Canada. Même si les travaux viennent 
tout juste de commencer, on s’attend à ce que le 
document soit mis au point d’ici l’été 2020. 

 y La SCO doit adopter le modèle de Compétence par 
conception (CPC) du CRMCC, ce qui nécessitera 
une vaste participation des intervenants au processus 
pour veiller à ce que la communauté de l’ophtalmologie 
adhère pleinement à la nouvelle orientation. Le 
Comité de spécialité en ophtalmologie, présidé par le 
Dr Lorne Bellan, a tenu sa première réunion du 26 au 
29 novembre à Ottawa pour amorcer la transition à la 
CPC. Le Comité de spécialité travaillera à l’élaboration 
d’activités professionnelles confiables (APC), tâches 
réelles qui définiront les compétences en ophtalmologie. 
Les APC seront les mêmes partout au Canada, 
mais chaque université sera habilitée à les mettre en 
œuvre à sa façon. La mise en œuvre devrait avoir lieu 
en 2022. En prévision des changements, la SCO a 
adapté son programme de DPC en se concentrant sur 
les rôles CanMEDS autres que le rôle d’expert médical, 
et a également intégré davantage de programmes de 
Section 3 dans ses offres de DPC de façon à insister sur 
la rétroaction, un élément clé de la CPC. 

 y Le Congrès annuel de la SCO demeurera le point de 
convergence des activités de DPC. 

 y La SCO continuera à déployer les programmes conjoints 
sur la sécheresse oculaire pathologique partout au 
Canada.

 y La SCO poursuivra le déploiement du programme 
national d’éducation médicale continue pour les médecins 
de famille, intitulé Le point sur le diabète et l’œil pour les 
fournisseurs de soins primaires.

 y La SCO procédera à la mise en œuvre de son plan 
de représentation, communications et relations avec 
les médias, ce qui comprend la quatrième année de la 
campagne de sensibilisation publique Voir les possibilités, 
des réunions continues avec les principales personnes-
ressources du gouvernement fédéral, et plus encore. La 
quatrième année insistera sur la mise en évidence des 
ophtalmologistes et de l’innovation, et plus particulièrement 
sur le rôle de l’ophtalmologiste dans la stimulation de 
l’innovation et son effet sur l’amélioration des soins aux 
patients et de leurs résultats. La campagne intègrera des 
façons créatives de mobiliser le public et de faire connaître 
l’excellence et l’importance de l’ophtalmologie au Canada.

La SCO ne pourrait s’acquitter de son mandat sans son 
personnel dévoué et sans les efforts inlassables des nombreux 
bénévoles qui consacrent leur temps précieux à améliorer 
les soins oculovisuels pour tous les Canadiens et à défendre 
la profession. Nous avons hâte de continuer à travailler avec 
nos membres et d’autres intervenants clés pour renforcer la 
communauté des soins oculovisuels au Canada.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019–2020
Yvonne Buys, MD, présidente
Jamie Taylor, MD, secrétaire
Ravi Dookeran, MD, trésorier
Colin Mann, MD, président du Conseil du développement 

professionnel continu et du Comité du maintien du 
certificat, et président désigné de la SCO

Phil Hooper, MD, président, Conseil des grands enjeux de 
la profession

Setareh Ziai, MD, Liaison du CA, médecins résidents et 
jeunes ophtalmologistes

Mona Harissi-Dagher, MD, présidente, Congrès annuel

CONSEILS, COMITÉS ET LEURS 
PRÉSIDENTS 2019–2020
Comité des mises en candidature : Guillermo Rocha, MD
Conseil des grands enjeux de la profession : Phil Hooper, MD
Congrès annuel : Mona Harissi-Dagher, MD
Conseil du développement professionnel continu : 

Colin Mann, MD
Maintien du certificat : Colin Mann, MD
Conseil de rédaction du JCO : Varun Chaudhary, MD, 

rédacteur en chef
Liaison du CA, médecins résidents et jeunes 

ophtalmologistes : Setareh Ziai, MD 
Comité de la banque d’yeux : Patricia Laughrea, MD
Guide de pratique clinique sur l’examen périodique de 

la vue : Walter Delpero, MD

PRINCIPAUX PARTENAIRES ET CHARGÉS 
DE LIAISON
American Academy of Ophthalmology : Andrew Budning, MD
Association des professeurs d’ophtalmologie des universités 

canadiennes (comprend les présidents et les directeurs de 
programmes) : Karim Damji, MD, président

Association panaméricaine d’ophtalmologie : 
Guillermo Rocha, MD

Comité des chirurgiens spécialisés en ophtalmologie du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada : 
Lorne Bellan, MD 

Conseil international d’ophtalmologie : Vacant (le processus 
de nomination a été lancé)

SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET GROUPES 
D’INTÉRÊT PARTICULIER
Association canadienne de santé publique et 

d’ophtalmologie mondiales
Association canadienne d’ophtalmologie pédiatrique et 

du strabisme
Chirurgie de la cataracte 
Conseil canadien des médecins résidents en ophtalmologie
Société canadienne de chirurgie oculoplastique
Société canadienne de la cornée, des maladies externes et 

de la chirurgie réfractive
Société canadienne de la rétine
Société canadienne de l’uvéite
Société canadienne de médecine oculaire régénérative
Société canadienne de neuro-ophtalmologie
Société canadienne de pathologie ophtalmique
Société canadienne de réadaptation de la vue
Société canadienne du glaucome
Société d’ophtalmologie des provinces de l’Atlantique

PROFESSIONS ALLIÉES DE LA SANTÉ
Société canadienne des infirmières et infirmiers en ophtalmologie 
Société canadienne d’orthoptique
Société canadienne du personnel médical en ophtalmologie

PERSONNEL DE LA SCO
Elisabeth Fowler, directrice générale et chef de la direction
Rita Afeltra, gestionnaire, Adhésions et organisation 

des réunions
Courtney Barresi, comptable
Christine Bruce, coordonnatrice, Organisation des réunions 

et des expositions
Fetun Delessa, coordonnatrice, Développement 

professionnel continu
Colleen Drake, coordonnatrice, Développement 

professionnel continu 
Gail Faddies, coordonnatrice, Gouvernance
Eric Johnson, gestionnaire, Communications et affaires 

publiques
Kristine Kasselis, adjointe administrative
Suzanne Purkis, directrice de la rédaction, Journal canadien 

d’ophtalmologie
Cheryl Ripley, gestionnaire, Développement professionnel 

continu
Courtny Vaz, coordonnatrice, Communications et 

affaires publiques
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ANCIENTS PRÉSIDENTS
2016–2018 Guillermo Rocha, MD (Manitoba)
2014–2016 Allan Slomovic, MD (Ontario)
2012–2014 Paul Rafuse, MD (Nouvelle-Écosse)
2010–2012 François Codère, MD (Québec)
2008–2010 Lorne Bellan, MD (Manitoba)
2006–2008 Alan Cruess, MD (Nouvelle-Écosse)
2004–2006 Sherif El-Defrawy, MD (Ontario)
2002–2004 Duncan Anderson, MD (Colombie-Britannique)
2000–2002 Susan Lindley, MD (Québec)
1998–2000 Daniel O’Brien, MD (Nouvelle-Écosse)
1996–1998 Patricia K. Teal, MD (Ontario)
1994–1996 Frank V. Buffam, MD (Colombie-Britannique)
1992–1994 Raymond LeBlanc, MD (Nouvelle-Écosse)
1992 D. Lorenzetti, MD (Québec)
1991 Ide Dubé, MD (Québec)
1990 Rand Simpson, MD (Ontario)
1989 Ralph Schneider, MD (Saskatchewan)
1988 J.S.F. Richards, MD (Colombie-Britannique)
1987 Harold Stein, MD (Ontario)
1986 John Valberg, MD (Ontario)
1985 Alain Rousseau, MD (Québec)
1984 Rod Morgan, MD (Alberta)
1983 A.T. Laxdal, MD (Colombie-Britannique)
1982 Roch Gagnon, MD (Québec)
1981 C.B. Mortimer, MD (Ontario)
1980 Gordon S. Harris, MD (Colombie-Britannique)
1979 Sean B. Murphy, MD (Québec)
1978 John H. Quigley, MD (Nouvelle-Écosse)
1977 John D. Parker, MD (Ontario)
1976 Jean M. de Margerie, MD (Québec)
1975 Stephen M. Drance, MD (Colombie-Britannique)
1974 J. Page Harshman, MD (Ontario)
1973 Charles Dyson, MD (Ontario)
1972 William M.G. Wilson, MD (Colombie-Britannique)

1971 J. Clem McCulloch, MD (Ontario)
1970 Michel Mathieu, MD (Québec)
1969 R. Gordon C. Kelly, MD (Ontario)
1968 John S. Crawford, MD (Ontario)
1967 Robert E. Smart, MD (Ontario)
1966 Donald M. MacRae, MD (Nouvelle-Écosse)
1965 Alfred J. Elliot, MD (Colombie-Britannique)
1964 J.A. René Charbonneau, MD (Québec)
1963 Harry M. Macrae, MD (Ontario)
1962 Robert M. Ramsay, MD (Manitoba)
1961 Benjamin Alexander, MD (Québec)
1960 Norman L. Elvin, MD (Manitoba)
1959 A. Lloyd Morgan, MD (Ontario)
1958 John V. Nicholls, MD (Québec)
1957 John A. McLean, MD (Colombie-Britannique)
1956 Henri Pichette, MD (Québec)
1955 Percy B. MacFarlane, MD (Ontario)
1954 Mark R. Marshall, MD (Alberta)
1953 Kenneth B. Johnston, MD (Québec)
1952 A.E. MacDonald, MD (Ontario)
1951 G. Stewart Ramsey, MD (Québec)
1950 Roger F. Nicholls, MD (Alberta)
1949 Jules Brault, MD (Québec)
1948 Robert J.P. McCulloch, MD (Ontario)
1947 John A. MacMillan, MD (Québec)
1946 Walter W. Wright, MD (Ontario)
1945 Wilbert G. Fraser, MD (Ontario)
1944 Robert E. Mathers, MD (Nouvelle-Écosse)
1943 Colin A. Campbell, MD (Ontario)
1942 Frederick T. Tooke, MD (Québec)
1941 Joseph Vaillancourt, MD (Québec)
1940 William H. Lowry, MD (Ontario)
1938–1939 William G.M. Byers, MD (Québec)
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Les membres de la SCO ont accès à l’information 
la plus récente sur la recherche en ophtalmologie 
et les compétences chirurgicales, grâce à des cours 
donnés dans le cadre du Congrès annuel et exposition 
(tarifs spéciaux), au Journal canadien d’ophtalmologie 
(abonnement gratuit en ligne et sur papier) et à un 
bulletin spécial du Comité de maintien du certificat, 
qui présente une mise à jour sur la façon de cumuler 
et de maintenir des crédits de DPC (Sections 1 à 3) et 
fournit d’autres nouvelles importantes à ce sujet. Les 
membres de la SCO bénéficient également de nouvelles 
trimestrielles sur le travail de représentation de la 
Société. Plus important encore, en étant membre, vous 
prêtez votre voix au travail de promotion de la SCO au 
nom des ophtalmologistes. En faisant front commun, 
nous sommes mieux en mesure de nous faire entendre 
au sujet des enjeux qui touchent notre profession et la 
santé oculaire au Canada.

ÉTATS FINANCIERS
Du 1er janvier au 31 décembre 2019

La SCO a équilibré son budget avec succès pour 
la dixième année consécutive tout en contribuant aux 
réserves année après année. Les états financiers complets 
et le rapport du vérificateur pour l’année financière 2019 
seront communiqués à tout membre de la SCO qui en fait 
la demande.

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’OPHTALMOLOGIE
110-2733, chemin Lancaster, Ottawa (Ontario) K1B 0A9
Tél. : 613.729.6779
Sans frais : 800.267.5763
Télécopieur : 613.729.7209
Courriel : cos@cos-sco.ca
Site Web : www.cos-sco.ca
Twitter : @CANeyeMDs

BIENVENUE AUX  NOUVEAUX MEMBRES!
Alain Auzemery, MD (France)
Shaheer Aboobaker, MD (Ontario)
Maryam Abtahi, MD (Ontario)
Manreet Alangh, MD (Ontario)
Noura Almansoori, MD (Québec)
Behrooz Azizi, MD (Ontario)
Eric Baninm, MD (Ghana)
Élise Bergeron, MD (Québec)
Tanguy Boutin, MD (Québec)
Katherine Byrns, MD (Québec)
Nicolas Cadet, MD (Québec)
Mathieu Caissie, MD (Québec)
Marc Carrière, MD (Québec)
Emmanuelle Chalifoux, MD (Québec)
Stephanie Chan, MD (Québec)
Assia Chergui, MD (Québec)
Hannah Chiu, MD (Ontario)
Helen Chung, MD (Alberta)
Julie Corbin, MD (Québec)
Christy Costanian, MD (Ontario)
Simon Couture, MD (Québec)

Paul Denhez, MD (Québec)
Ali Dirani, MD (Québec)
Pierre Duguay, MD (Québec)
Brennan Eadie, MD (Colombie-Britannique)
Stephen Farrell, MD (Irlande)
Lauren French, MD (Ontario)
Walid Gaafar, MD (Égypte)
Andres Griborio Guzman, MD (Québec)
Claire Hamilton, MD (Nouvelle-Écosse)
Aaron Joe, MD (Colombie-Britannique)
Sonja Karst, MD (Colombie-Britannique)
Philip Kraukamp, MD 
(Colombie-Britannique)
Khaliq Kurji, MD (Alberta)
Daniel Lewis, MD (Nouvelle-Écosse)
Bo Li, MD (Ontario)
Melissa Louis, MD (Québec)
Micah Luong, MD (Alberta)
Raj Maini, MD (Ontario)
lbtissam Mansouri, MD (Québec)
Christopher McLaughlin, MD (Ontario)

Annie Moreau, MD (États-Unis)
Julie Morin, MD (Québec)
Sarah Mullen, MD (Ontario)
El Hadji Mbagnick Ngom, MD (Sénégal)
Travis Pollock, MD (Alberta)
Carol Schmidt, MD (États-Unis)
Mark Seamone, MD (Alberta)
Alexandre Silvestri, MD (Québec)
Zhi Hong Toh, MD (Singapour)
Nataly Trang, MD (Québec)
Anthony Tremblay, MD (Québec)
Pierre Trottier, MD (Québec)
Rachel Trussart, MD (Québec)
Pascale Turbide, MD (Québec)
Madhu Uddaraju, MD (Inde)
Cheucheu Watat, MD (Québec)
Danielle Wentzell, MD (Alberta)
Patrick Yang, MD (Colombie-Britannique)
Amr Zaki, MD (Nouvelle-Écosse)
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