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PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture  
Le Dr Mann déclare la séance ouverte à 11 h 11 et donne des directives concernant l’utilisation de 
la fonction de clavardage pour voter, proposer une motion et appuyer une motion. Les questions 
de sondage serviront d’outil pour le vote à main levée. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Le Dr Mann demande si quelqu’un veut ajouter des points à l’ordre du jour et indique qu’il faut 
utiliser la fonction de clavardage pour saisir tout ajout.  
 
Puisqu’il n’y a aucune modification à l’ordre du jour, le Dr Lorne Bellan PRÉSENTE UNE MOTION 
visant à accepter l’ordre du jour. PROPOSÉE par la Dre Femida Kherani; APPUYÉE par le Dr Allan 
Slomovic. L’ADOPTION À L’UNANIMITÉ est démontrée au moyen d’un sondage électronique.  
 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 juin 2020  
Le Dr Mann demande si quelqu’un veut suggérer des modifications à apporter au procès-verbal 

du 27 juin 2020. 
 
Puisqu’il n’y a aucune modification au procès-verbal, le Dr Phil Hooper PRÉSENTE UNE MOTION 
visant à accepter le procès-verbal. APPUYÉE par le Dr Guillermo Rocha. L’ADOPTION À 
L’UNANIMITÉ est démontrée au moyen d’un sondage électronique. 
 

4. Rapport du trésorier – Ravi Dookeran, MD, FRCSC  
Le Dr Mann présente le trésorier de la SCO, Ravi Dookeran. 
 
Le Dr Dookeran présente Stephanie Courneyea de la firme McCay Duff LLP. 
 
Mme Stephanie Courneyea fournit un compte rendu sur les états financiers vérifiés de la SCO pour 
2020. Mme Cournoyea demande s’il y a des questions. Puisqu’il n’y a pas de questions, le Dr 
Dookeran remercie Mme Cournoyea. 
 
Le Dr Dookeran demande ensuite une MOTION pour nommer la firme McCay Duff à titre de 
vérificateur de la SCO pour 2021. 
 



 
Le Dr Dookeran PRÉSENTE UNE MOTION visant à nommer la firme McCay Duff à titre de 
vérificateur de la SCO 2021. 
APPUYÉE par la Dre Yvonne Buys. L’ADOPTION À L’UNANIMITÉ est démontrée au moyen d’un 
sondage électronique. 
 

5. En souvenir  
Le Dr Mann remercie le Dr Dookeran et annonce qu’il a été informé du décès des membres 
suivants :  

• Dr Stephen Drance, Vancouver (C.-B.) 
• Dr Donald W. Mills, London (Ontario) 
• Dr Ronald Pinkerton, Kingston (Ontario) 
• Dr Howard Stein, Toronto (Ontario) 

 
Le Dr Mann demande ensuite que l’on observe un moment de silence en mémoire de ces 
ophtalmologistes. 
 

6. Rapport du président – Colin Mann, MD, FRCSC & Rapport de la directrice générale et chef de la 
direction – Elisabeth Fowler, MBA  

 
Le Dr Mann indique que Mme Fowler et lui présenteront leurs rapports ensemble.  
 
Ils fournissent ensemble les comptes rendus suivants : 

• La pandémie a exercé des pressions sur les finances de la SCO, mais malgré tout, le conseil 
d’administration a entièrement soutenu l’équipe de la SCO pour lui permettre de 
poursuivre son travail pour vous soutenir vous, membres de la SCO. L’équipe était d’avis 
que ce soutien était particulièrement important durant la pandémie.  

• Le Dr Mann a encouragé tout le monde à lire le rapport annuel, qui offre un aperçu plus en 
profondeur du travail réalisé par la Société. 

• Le Comité du bien-être de la SCO a été très occupé à préparer des séances éducatives et à 
fournir des renseignements sur la façon de rester en bonne santé durant cette longue 
pandémie. 
 

REPRÉSENTATION 
Réalisations : 

• La SCO a collaboré avec le Conference Board of Canada afin de créer l’excellent outil de 
représentation « L’ophtalmologie au Canada », qui met en lumière l’excellence et les 
contributions faites par les ophtalmologistes au système de soins de santé.  

• Saviez-vous qu’en 2020, les interventions ophtalmologiques ont permis d’économiser 
1,6 milliard de dollars en coûts de soins de santé?  

• La SCO a également solidifié ses liens avec Santé Canada, et a collaboré avec eux pour 
contribuer à résoudre les pénuries de timolol et autres médicaments ophtalmiques 
essentiels. On remercie particulièrement le Dr Jamie Taylor pour son leadership dans ce 
dossier.  

• Enfin, le Conseil des grands enjeux de la profession a solidifié et défini trois principes de 
représentation dont la SCO fera la promotion au cours des trois prochaines années : 
o  accroître l’accès à des soins oculaires appropriés et en temps opportun pour tous les 

Canadiens;  
o garantir l’accès aux médicaments et à la technologie;  
o maintenir des normes élevées en matière de soins de santé oculaires.   

 
Le Dr Mann remercie le Dr Phil Hooper, qui termine son second mandat à titre de président du Conseil 
des grands enjeux de la profession.  
 



 
Site Web Voir les possibilités : 

• Ce site Web destiné aux patients a fait l’objet d’une refonte complète et regorge de 
renseignements excellents et crédibles à l’intention de vos patients, pour les aider à 
comprendre la santé et les maladies oculaires.  

• Nous nous sommes également servis de vidéos et d’autre matériel pour lancer des 
communiqués de presse mensuels, ce qui a fait augmenter notre part de voix dans les 
médias de 75 % au cours des derniers mois. En fait, de mars à juin 2021, l’ophtalmologie 
« s’est approprié » 98 % de tous les médias liés à la santé oculaire.  

 
Glissement de la portée du champ d’exercice en Alberta : 

• En janvier, nous avons appris que les optométristes de l’Alberta avaient présenté une 
proposition au gouvernement afin d’élargir considérablement leur champ d’exercice. 
Habituellement, nous appelons ce genre de situation un « glissement de la portée » 
mais dans ce cas précis, il s’agissait d’un « plongeon de la portée »! 

• La SCO a travaillé d’arrache-pied avec l’EPSAA pour répondre à la proposition 
d’élargissement, et a créé une coalition d’associations partenaires. 

• La SCO a également entamé des efforts visant à informer les membres du caucus des 
différences entre les ophtalmologistes et les optométristes, en mettant en lumière les 
différences entre nos compétences et notre formation. 

• La SCO travaille également à la création d’outils de représentation précis pour aider nos 
associations provinciales à renforcer leur capacité dans ce domaine afin que nous 
puissions continuer d’établir notre leadership dans le créneau de la santé oculaire. 

 
ÉDUCATION 
 Réalisations : 

• La SCO a été très fière du Congrès annuel 2020 que l’équipe a été en mesure de 
concocter avec l’aide des présidents de séances en trois mois à peine. 

• Tout au long de l’année, nous avons travaillé avec des partenaires pour offrir un nombre 
considérable de séances éducatives agréées dans différents formats sur le glaucome, les 
cataractes, le syndrome de l'œil sec et plus.  

 
Réalisations du JCO : 

• Le Journal canadien d’ophtalmologie, sous la direction et le leadership excellents du Dr 
Varun Chaudhary, a fait des progrès formidables au cours de la dernière année. 
o Une augmentation de 48,4 % par rapport à 2019, pour un total de 1 574 soumissions  
o Le maintien d’un taux d’acceptation concurrentiel de 13 %;  
o Plus de 2 000 citations, dont 120 étaient d’articles publiés en 2020;  
o L’élargissement de la présence dans les médias sociaux, avec une augmentation de 

28 % du nombre d’abonnés sur Twitter et une augmentation de 150 % du nombre 
d’abonnés sur Instagram par rapport à 2019. 
 

Réalisations du CRP : 
• Le Carrefour de ressources pour la pratique a subi une énorme transformation cette 

année.  
• Il est rafraîchi, facile à naviguer et absolument rempli de toutes sortes de 

renseignements visant à répondre à vos besoins cliniques. (www.cosprc.ca)  
 
 
COMMUNICATIONS 
Réalisations : 

https://www.cosprc.ca/fr/


 
• La SCO a également lancé un nouveau balado sur l’ophtalmologie appelé « EyeCan ».  
• La première saison est offerte sur Apple ou Spotify et met en vedette les animateurs, le 

Dr Guillermo Rocha et la Dre Setareh Ziai, alors qu’ils explorent des sujets d’intérêt en 
ophtalmologie d’un point de vue uniquement canadien. 

• Le site Web de la SCO a également subi une cure de rajeunissement, et nous nous 
sommes associés à des organismes pour certaines initiatives, incluant le rapport Coût 
de la perte de vision. 

 
L’AVENIR 

• Nous continuerons de surveiller l’élargissement du champ d’exercice de l’optométrie et 
avons mis en place des initiatives qui contribueront à solidifier notre rôle de leadership 
dans le créneau des soins oculaires. 

• Comme mentionné plus tôt, nous travaillons à soutenir nos partenaires provinciaux pour 
les aider à devenir plus proactifs concernant leurs activités de représentation. 

• Les centres de chirurgie extrahospitaliers sont de plus en plus perçus comme une option 
pour permettre aux gouvernements de réduire les arriérés dans les chirurgies, dont bon 
nombre se sont aggravés durant la pandémie. Restez à l’affût, alors que la SCO se tournera 
vers vous pour connaître votre point de vue sur cet enjeu émergent.  

• Grâce au leadership de la Dre Nupura Bakshi, la SCO a récemment formé un groupe de 
travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion.  

• Nous aiderons également certains membres dans leur travail visant à déterminer la façon 
dont le milieu de l’ophtalmologie grossit et quels seront les besoins et demandes pour 
l’ophtalmologie à l’avenir, et si nous disposerons d’un nombre suffisant de chirurgiens 
pour répondre à la demande croissante.  

• Enfin, nous avons commencé à diriger notre attention sur la durabilité, et tentons d’établir 
comment réduire l’empreinte de l’ophtalmologie.  

 
Le Dr Mann reconnaît les lauréats du Prix de reconnaissance pour l’ensemble d’une carrière 2020 et 
2021 : Dr Simon Holland et Dr Brian Leonard. Il remercie également tous les contributeurs qui ont fait 
un don au Fonds de promotion et de sensibilisation publique.  
 
Mme Fowler remercie les membres du Comité de planification du Congrès annuel de 2021 et la Dre 
Dagher de son leadership.  
 
Le Dr Mann remercie le conseil d’administration et les employés de la SCO de leur travail acharné au 
cours de la dernière année et présente la Dre Yvonne Buys, qui présente un rapport du Comité des 
mises en candidature.  
 

7. Rapport du Comité des mises en candidature – Yvonne Buys, MD, FRCSC, FACS  
Le Dr Mann présente la Dre Buys, présidente du Comité des mises en candidature, qui fournit un 
compte rendu sur le processus des mises en candidature : 
 La SCO a publié un appel de candidatures ouvert en janvier pour les postes de présidente ou 

président du Conseil des grands enjeux de la profession et de présidente désignée ou président 
désigné. Nous avons reçu plusieurs candidatures pour les deux postes.  

 La SCO a besoin d’une présidente désignée ou d’un président désigné, et le Comité des mises 
en candidature propose que le Dr Phil Hooper soit élu pour un mandat d’un an à titre de 
président désigné, suivi d’un mandat de deux ans à titre de président et d’un dernier mandat 
d’un an à titre de président sortant.  

 La Dre Buys demande ensuite si des mises en candidature sont proposées durant l’assemblée. 
Aucune n’est ajoutée. 

 



 
La Dre Buys PRÉSENTE UNE MOTION pour que le Dr Phil Hooper soit élu pour un mandat d’un an à titre 
de président désigné, suivi d’un mandat de deux ans à titre de président et d’un dernier mandat d’un 
an à titre de président sortant. APPUYÉE par le Dr Guillermo Rocha. L’ADOPTION À L’UNANIMITÉ est 
démontrée au moyen d’un sondage électronique. 

 
 La Dre Buys mentionne que le second mandat de trois ans du Dr Phil Hooper à titre de président 

du Conseil des grands enjeux de la profession s’est terminé en 2021, et que le Comité des mises 
en candidature propose que la Dre Vivian Hill soit élue pour un mandat de trois ans à titre de 
présidente du Conseil des grands enjeux de la profession.  

 La Dre Buys demande si des mises en candidature sont proposées durant l’assemblée pour le 
poste de présidente ou président du Conseil des grands enjeux de la profession. Aucune n’est 
ajoutée. 

 
La Dre Buys PRÉSENTE UNE MOTION pour que la Dre Vivian Hill soit élue pour un mandat de trois ans à 
titre de présidente du Conseil des grands enjeux de la profession.  
APPUYÉE par la Dre Stephanie Dotchin. L’ADOPTION À L’UNANIMITÉ est démontrée au moyen d’un 
sondage électronique. 

 
• La Dre Buys remercie tout le monde et annonce la composition du conseil d’administration de la 

SCO pour l’exercice 2021-2022 : 
Dr Colin Mann, président  
Dr Phil Hooper, président désigné  
Dr Hady Saheb, président, Conseil du développement professionnel continu  
Dre Vivian Hill, présidente, Conseil des grands enjeux de la profession  
Dre Mona Harissi-Dagher, présidente, Congrès annuel  
Dre Setareh Ziai, agente de liaison avec le conseil, Affaires des résidents et jeunes 
ophtalmologistes  
Dr Ravi Dookeran, trésorier  
Dre Jamie Taylor, secrétaire 

 
8. Prix et distinctions  

Le Dr Mann remercie la Dre Buys de son leadership dans ses fonctions au cours des 11 dernières 
années. La Dre Buys siège au conseil d’administration de la SCO dans différentes fonctions depuis 
2010, y compris à titre de trésorière de la SCO et de présidente du Comité de planification du 
Congrès annuel de 2011 à 2017. Plus récemment, elle a rempli un mandat d’un an à titre de 
présidente désignée, puis un mandat de deux ans à titre de présidente et un mandat d’un an à 
titre de présidente sortante. Il invite ensuite la Dre Buys à prononcer quelques mots.  
 
Le Dr Mann remercie ensuite le Dr Phil Hooper d’occuper le poste de président désigné de la SCO 
et de son leadership au cours des six dernières années au poste de président du Conseil des 
grands enjeux de la profession pendant deux mandats. Il invite ensuite le Dr Hooper à prononcer 
quelques mots.  
  

9. Varia  
Le Dr Mann demande s’il y a des questions de la part des participants à l’assemblée et leur 
demande de les transmettre au moyen de la fonction de clavardage. Aucune n’est ajoutée. 
 

10.  Levée de l’assemblée  
Le Dr Mann remercie les sociétés commanditaires de la SCO de leur soutien continu envers le 
Congrès, et il remercie les membres de la SCO de leur soutien continu envers la Société.  
Le Dr Mann lève la séance à 12 h. 
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