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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
ET CHEF DE LA DIRECTION
Lorsque nous réfléchissons à l’année 2021, nous sommes
honorés et fiers de la résilience, de l’innovation et du
dévouement dont ont fait preuve nos membres. Tout
au long d’une année difficile, au cours de laquelle les
interruptions de chirurgies se sont poursuivies, au cours
de laquelle le nombre d’infections à la COVID-19 a diminué
pour mieux repartir à la hausse, et au cours de laquelle
la santé mentale des fournisseurs de soins de santé a
continuellement été mise à l’épreuve, vous, membres de
la SCO, avez offert d’excellents soins sécuritaires à vos
patients. Vous avez continué à diriger l’équipe de la santé
visuelle avec dévouement et professionnalisme. Merci de
tout ce que vous faites pour vos patients, pour vos familles
et pour votre collectivité.

Colin Mann, MD, FRCSC
Président du conseil
d’administration

La SCO a également continué de travailler d’arrache-pied
pour élargir son soutien à ses membres en offrant des
possibilités de formation innovantes, en établissant des
liens et des initiatives avec nos sociétés provinciales et de
surspécialité, le gouvernement et les partenaires clés, et en
défendant continuellement les intérêts de la profession.
Sans aucun doute, il y aura des défis constants en 2022,
mais grâce à votre soutien indéfectible envers votre Société,
nous pouvons tous continuer à relever ces défis.
Ce rapport présente les faits saillants de certaines des
initiatives sur lesquelles l’équipe de la SCO a travaillé avec
diligence en 2021. Nous espérons que vous prendrez plaisir
à le lire, et nous envisageons 2022 avec optimisme et
enthousiasme.

Elisabeth Fowler, MBA
Directrice générale et chef
de la direction
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EXCELLENCE
ORGANISATIONNELLE
Les rapports annuels nous donnent l’occasion de réfléchir aux
réalisations de la dernière année. Nous sommes guidés par notre
plan stratégique, qui englobe l’excellence organisationnelle de
façon générale ainsi que l’excellence axée sur des paramètres
dans les piliers stratégiques suivants : Représentation, Éducation,
Communications et stratégie de marque et Relations stratégiques.
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EFFECTIFS DE LA
SCO PAR RÉGION,
2021 153 96 26
BC

AB

811
MEMBRES

272

SK

ONT

La SCO existe pour ses membres et grâce à eux. Le
recrutement et la fidélisation des membres sont

186

donc essentiels si nous voulons être la voix unifiée
de l’ophtalmologie au Canada. En 2021, la SCO

QC

comptait 881 membres et 236 médecins résidents
– l’avenir de l’ophtalmologie au Canada.

118
CB

83
ALB
Résidents au Canada

38

Membres internationaux

NÉ

18

22
1
TNO

6
ÎPÉ

14
TNL

30

23

NB

SASK

MAN

Bien que 2021 ait été une année difficile sur le plan financier pour la

RESPONSABILITÉ
FINANCIÈRE ENVERS
NOS MEMBRES

SCO, avec la direction et le soutien du conseil, nous avons poursuivi
notre travail pour soutenir nos membres et faire progresser
l’ophtalmologie. Les états financiers complets et le rapport du
vérificateur pour l’année financière 2021 seront communiqués à tout
membre de la SCO qui en fait la demande.

Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie

SOUTIEN AUX
MEMBRES EN
PÉRIODE DE
COVID-19
L’année 2021 en fut une dominée par la
pandémie de COVID-19. L’équipe de la SCO
a continué d’offrir un contenu éducatif de
grande qualité auquel les membres en sont
venus à s’attendre, et a modifié une partie
de son offre pour inclure un accent mis sur
le bien-être. Vous trouverez ci-dessous une
description de quelques initiatives.
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ACCENT MIS SUR LE BIEN-ÊTRE

En plus d’offrir des ateliers sur la pleine conscience et la façon de composer avec les
plaintes, la SCO a organisé un webinaire au début du mois de janvier intitulé
« Leading from Languishing to Thriving », au cours duquel la conférencière invitée, la
Dre Susan Biali Haas, a guidé les participants dans une exploration de la gestion du
stress, de la prévention de l’épuisement professionnel et de la résilience humaine
dans le contexte d’une pandémie de COVID-19. Le webinaire était très interactif avec
de nombreuses questions posées aux participants se rapportant au désir de voyager,
à la santé mentale, aux arriérés dans les chirurgies et plus.

WEBINAIRE ET RAPPORT SUR LES CONSÉQUENCES DE LA
COVID-19 SUR LE COÛT DE LA PERTE DE VISION ET DE LA CÉCITÉ

Nous remercions spécialement le président de la SCO, le Dr Colin Mann, pour sa
participation au webinaire du 26 octobre 2021 ayant présenté les conclusions de
l’addenda sur la pandémie de COVID-19 au rapport Le coût de la perte de vision et
de la cécité au Canada. La SCO et l’Association canadienne des optométristes (ACO)
ont soutenu ce travail, mené par le Conseil canadien des aveugles et Vaincre la
cécité Canada, au moyen d’une petite subvention. Le rapport, qui met en relief les
conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le milieu de la santé oculaire, a été
publié à l’automne 2021. Le rapport estime qu’il y a eu 335 000 chirurgies de tous
genres de moins entre mars et juin 2020 (une diminution de 47 %).

CARREFOUR DE RESSOURCES POUR LA PRATIQUE

Le Carrefour de ressources pour la pratique (CRP) s’est refait une beauté et a vu
ses fonctionnalités s’accroître en 2021. Il devient rapidement la ressource en ligne
incontournable pour les ophtalmologistes. (Vous trouverez des renseignements
supplémentaires à la section Éducation du présent rapport.)

CONGRÈS ANNUEL EN LIGNE ET AUTRE CONTENU ÉDUCATIF

Le Congrès annuel 2021 de la SCO est devenu un événement entièrement virtuel,
a attiré plus de 1 000 délégués et a offert un contenu scientifique de grande
qualité. (Vous trouverez des renseignements supplémentaires à la section
Éducation du présent rapport.)

7

Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie

RÉALISATIONS
DE 2021
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REPRÉSENTATION
Les activités de représentation deviennent plus pertinentes
pour le travail clinique des membres de la SCO.

Alors que les ophtalmologistes sont plus
occupés que jamais, il est essentiel de réserver
du temps pour être représentés dans des
groupes de travail et au sein d’associations.
C’est ainsi que nous nous assurerons que les
enjeux importants dont nous discutons avec
le gouvernement gardent les besoins des

Buts et objectifs de
la SCO en matière de
représentation :

ophtalmologistes et de leurs patients à l’avantplan. En tant que porte-parole de la profession,
la SCO fait la promotion des valeurs de soins
rentables, axés sur le patient et fondés sur
des données probantes et les appuie, et nous
continuons de travailler avec les intervenants

Accroître l’accès aux
soins oculovisuels pour
tous les Canadiens

provinciaux et fédéraux sur des objectifs
communs en matière de représentation.
L’année 2021 fut une année axée sur la
solidification de nos assises en représentation
et sur l’ouverture vers une stratégie de
représentation claire, ciblée et efficace. Nous
sommes reconnaissants envers nos membres
de soutenir tous nos efforts de représentation,
y compris les activités dans les médias sociaux,
les contributions transorganisationnelles
à des campagnes de sensibilisation et
l’approbation de recommandations politiques
au gouvernement.

Accroître l’accès aux
médicaments et à la
technologie

+

Maintenir des normes
élevées de soins
oculovisuels.
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CENTRES DE CHIRURGIE
EXTRAHOSPITALIERS (CCEH)
Alors que la pandémie de COVID-19 s’étirait
en longueur, les chirurgies ont continué d’être
retardées ou repoussées. Certains ministères de
la Santé provinciaux ont réagi à l’arriéré dans les
chirurgies de la cataracte en lançant des demandes
de propositions à l’intention des centres de
chirurgie extrahospitaliers. L’appel à ces centres
varie d’une province à l’autre et dans le milieu de
l’ophtalmologie en général. En septembre, la SCO
a organisé un atelier avec 13 ophtalmologistes
afin de déterminer les risques et avantages des
CCEH et pour aider à élucider les principes qui
contribueraient à minimiser les risques et à
optimiser les avantages. Un rapport sommaire
a été rédigé, et un document de principes sera
partagé avec tous les membres au début de 2022.

ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D’EXERCICE
DE L’OPTOMÉTRIE
La SCO a travaillé en étroite collaboration avec
Eye Physicians and Surgeons Association of
Alberta (EPSAA) pour répondre à une proposition
d’élargissement du champ d’exercice de
l’optométrie en Alberta. La SCO a réussi à retarder
la date de soumission, ce qui nous a donné
le temps de créer une coalition avec l’EPSAA
et de fournir des réponses solides et fondées
sur des données probantes à la proposition
d’élargissement. Le gouvernement de l’Alberta
examine actuellement les soumissions.
Il y a également eu des discussions considérables
sur cet enjeu dans d’autres provinces, notamment
au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-etLabrador. La SCO travaille en étroite collaboration

La SCO a été un informateur clé
pour le rapport de l’Association
médicale canadienne (AMC) intitulé
Résorber l’arriéré : coût pour ramener
les temps d’attente à leurs niveaux
d’avant la pandémie, qui quantifie
les arriérés pour six chirurgies
découlant de la première vague
de la pandémie de COVID-19. La
chirurgie de la cataracte a été mise
en relief dans le document.

11

Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie

avec ces provinces et avec plusieurs autres

également collaboré avec Santé Canada pour

groupes d’ophtalmologie provinciaux ainsi

tenter de résoudre le problème de pénurie.

que les représentants de leurs intérêts afin
de leur offrir un soutien, des ressources

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ÉQUITÉ, LA

et des renseignements pour leurs efforts

DIVERSITÉ ET L’INCLUSION (EDI)

de représentation. Toutes ces activités
renforcent la nécessité d’une sensibilisation
continue, uniforme et constante de la part des
associations d’ophtalmologistes auprès de
leurs gouvernements provinciaux.

La SCO a formé un Groupe de travail sur l’EDI,
présidé par la Dre Nupura Bakshi. Le groupe
est enthousiaste et a commencé à discuter de
projets et d’initiatives dans quatre principaux
domaines d’intérêt : Éducation, Recherche,

PÉNURIES DE MÉDICAMENTS

Soutien et représentation et Amélioration de

La SCO a continué de participer activement

Groupe de travail sur l’EDI incluent : Dre Nina

au Comité d’affectation des niveaux (CAN) de

Ahuja; Dre Seema Emami, représentante des

Santé Canada pour représenter les intérêts des

résidents; Mme Elisabeth Fowler, directrice

membres et des patients sur des enjeux liés

générale et chef de la direction de la SCO;

aux pénuries de médicaments ophtalmiques.

Dr Chris Hansen; Dr Edsel Ing; Dre Femida

De façon distincte, la SCO fait également le suivi

Kherani; Dr Nir Shoham-Hazon; Dr James Taylor,

des pénuries de médicaments ophtalmiques

représentant du conseil d’administration de la

au moyen de renseignements multidonnées

SCO; et Dr Antony Theogène.

la diversité en ophtalmologie. Les membres du

provenant de la base de données de Pénuries
de médicaments Canada et de nos partenaires
de l’industrie, qui nous communiquent de

La SCO a travaillé en
étroite collaboration avec :

façon volontaire les pénuries et arriérés de
médicaments prévus. Une liste des pénuries de
médicaments actuelles et prévues (actualisée
chaque jour) est à la disposition des membres
de la SCO.
La SCO a également collaboré avec la Société
canadienne de la rétine (SCR) pour publier
les Lignes directrices pour l’attribution de
l’approvisionnement restant durant la pénurie de
Visudyne (vertéporfine). Ces lignes directrices,
qui ont été envoyées à tous les membres de la
SCO et de la SCR, ont permis de s’assurer que

+

l’approvisionnement restant de Visudyne a été
utilisé de façon optimale. La SCO et la SCR ont

Pénuries de
médicaments

+

Élargissement du champ
d’exercice de l’optométrie
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ÉDUCATION
La SCO constitue la référence en matière d’agrément et de création de ressources
et d’activités novatrices de développement professionnel continu (DPC) à l’appui de
l’ensemble de ses membres.

PRESTATAIRE AGRÉÉ DE DPC
En 2020, la SCO a conclu la troisième
année de sa période d’agrément de
huit ans en qualité de prestataire
agréé de DPC du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada
(CRMCC).

CONGRÈS ANNUEL ET
EXPOSITION
Le Congrès annuel et exposition de
la SCO 2021 a eu lieu sous la forme
d’un événement entièrement virtuel

13
ACTIVITÉS DE SECTION 1

Activités
d’apprentissage
collectif

7
PROGRAMMES DE SECTION 3

Programme
d’autoévaluation
en ligne

du 24 au 27 juin 2021. Merci à notre
présidente du Congrès annuel, la
Dre Mona Harissi-Dagher, et aux
membres du Comité de planification

Malgré quelques problèmes techniques

du Congrès annuel pour leur

importants, le Congrès annuel de la

organisation détaillée et leur

SCO a offert du contenu scientifique

animation exceptionnelle.

de grande qualité et a obtenu une note
de 4,2 sur 5 par rapport aux attentes
pédagogiques des délégués.
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SÉANCE SPÉCIALE DE REMISE DE PRIX

Une séance spéciale de remise de prix fut animée le jeudi 24 juin 2021 en l’honneur
du lauréat du Prix de reconnaissance pour l’ensemble d’une carrière de la SCO,
le Dr Brian Leonard, et des Prix d’excellence pour la recherche en ophtalmologie.
Félicitations aux gagnants des affiches : Dr Ali Salimi, Dre Susan Ruyu Qi, M. Nolan
Chem et Mme Saerom Youn, ainsi qu’aux gagnants des articles : Dre Tina Felfeli,
Dr David J. Mathew et Dre Dominique Geoffrion.

18

100

Conférenciers invités
internationaux

Une moyenne de 100
délégués par séance

23,5
1 017

Heures de crédits
pour la section 1 du
programme de MDC

Délégués inscrits

52,5
Crédits pour la section 2
du programme de MDC

CONGRÈS
ANNUEL

2021

41
Séances de
sous-spécialités

15,25
Heures pour
la section 3 du
programme de MDC
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GLAUCOMA 2021: BACK TO THE FUTURE

75 000 $ ont été décernés par le comité des
juges : Dr Michael Kapusta (président),

Un symposium préparé conjointement par

Dr David Chow, Dr Marc Saab, Dre Amber

la SCO et Allergan, une entreprise d’AbbVie,

Sheikh et Dr Matthew Tennant. Félicitations

a été offert par les Drs Delan Jinapriya,

aux gagnants : Dr Fares Antaki, Dr Austin

Kaisra Esmail, Georges Durr et Priya Gupta,

Pereira et Dr Samir Touma. Tandis que les

enseignants canadiens experts, et animé par

juges délibéraient, le Dr Aaron Lee a prononcé

le Dr Ike Ahmed (président). Les délégués ont

une conférence principale informative

étudié des cas de gestion du glaucome axés

expliquant comment l’utilisation d’innovations

sur l’établissement de cibles pour la pression

numériques en ophtalmologie peut optimiser

intraoculaire, la surveillance de la progression

les soins aux patients.

et le recensement de problèmes d’adhésion
au traitement, en plus de discuter du moment
et de l’ordre de stratégies en matière de
chirurgie.
Un module sur demande agréé pour la
section 3 mettant en vedette du contenu
du symposium Glaucoma 2021: Back to the
Future est accessible en ligne. Il s’agit d’un
module de 90 minutes qui inclut un test à faire
avant et après le module, des vidéos et une
évaluation. Visitez le site Web pour participer.

PRIX D’INNOVATION POUR LA
RECHERCHE SUR LA RÉTINE ET
SYMPOSIUM DE LIONS’ LAIR
Le Prix d’innovation pour la recherche sur la
rétine a été décerné par la SCO avec le soutien
de Bayer. Les candidatures ont été notées
selon un processus indépendant de révision
par les pairs avant la tenue du Congrès annuel
de la SCO 2021. Au cours du Symposium de
Lions’ Lair, préparé conjointement par la SCO
et Bayer, les trois finalistes ayant obtenu
la note la plus élevée ont présenté leur
recherche au public de la conférence et au
comité des juges. Trois prix totalisant
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Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie

52e SYMPOSIUM SALLY LETSON

un projet d’évaluation pour s’assurer que le site
Web continue d’offrir de la valeur aux membres

Le 52 Symposium Sally Letson, intitulé Focusing

de la SCO. L’équipe de la SCO continue de

In: Ophthalmology and Wellness Practice Pearls,

travailler avec le concepteur du site Web pour

s’est tenu en mode virtuel le 11 septembre

inclure des fonctionnalités améliorées comme

2021, et 385 délégués y ont participé. Cette

une page de connexion donnant accès à du

rencontre d’un jour riche en contenu, qui était

contenu réservé aux membres et une liste de

soutenue par l’équipe de la SCO, a connu un vif

lecture personnalisée, qui sera lancée en 2022.

e

succès. Dans l’évaluation de la rencontre, les
participants ont exprimé le fait qu’ils avaient
aimé la façon dont des sujets portant sur le
bien-être avaient été intégrés au programme
parmi les sujets plus traditionnels.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ SUR LA DMLA
NÉOVASCULAIRE ABORDÉES PAR DES
EXPERTS DE LA RÉTINE

Au cours de l’année
2021, le CRP a connu :

Une augmentation
de 40,4 % du
nombre de sessions

Ce programme, conçu conjointement avec
Novartis, a permis de produire trois modules
enregistrés en 2021 : 1) Améliorer l’expérience

Une augmentation

du patient en vue de résultats optimaux;

de 67 % de la durée

2) Schémas de pratique privilégiés dans la

des sessions

prévention et la gestion de complications
liées aux injections intravitréennes; 3) Analyse
du liquide rétinien à l’aide de l’intelligence
artificielle. Merci aux membres du Comité de
planification scientifique pour leur travail sur
cette initiative : Dr Bernard Hurley (président),
Dr Don Nixon et Dre Deepa Yoganathan.

CARREFOUR DE RESSOURCES POUR LA
PRATIQUE (CRP) DE LA SCO
En juin 2021, la SCO a lancé une nouvelle
mouture du Carrefour de ressources pour la
pratique pour le rendre plus convivial et plus
attrayant. Les évolutions se sont basées sur le
grand nombre de commentaires reçus et sur

Une augmentation
de 27,5 % du nombre
de nouveaux
utilisateurs

67%
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CURSUS NATIONAL UNIFORMISÉ POUR

discussion de groupe. Quarante-six médecins

LES ÉTUDES MÉDICALES DE PREMIER

ont participé à ces séances, pour lesquelles le

CYCLE EN OPHTALMOLOGIE
Les Drs Christine Law, Anu Mishra et Nawaaz
Nathoo ont entamé leurs travaux pour

nombre de places était limité.

2

concevoir un cursus national uniformisé pour
les études médicales de premier cycle en
ophtalmologie.

« So You Got a Complaint,
Now What? »

Ce webinaire très populaire et informatif a
eu lieu en mars, et plus de 170 personnes

INITIATIVES DE LA SCO POUR LE BIENÊTRE DES MÉDECINS

y ont participé. Les commentaires à la suite
du webinaire ont été très positifs. Certains
participants ont fait observer qu’ils étaient

La SCO a bénéficié d’un financement ciblé de
Gestion financière MD, de la Banque Scotia
et de l’AMC dans le cadre d’une entente
d’affinité. Ce financement (200 000 $ de 2019
à 2021) était destiné à des initiatives pour le

devenus plus conscients des possibles
répercussions psychologiques des plaintes
et du fait que le médecin n’est pas seul dans
le processus de gestion des plaintes, que du
soutien existe.

bien-être des médecins. Nous remercions
les membres du Comité directeur sur le
bien-être des médecins de la SCO (D Lisa
re

3

« Leading from
Languishing to Thriving »

Gould [présidente], D Lorne Bellan, D Colin
r

r

Mann et Dr Rishi Gupta) de leurs efforts pour
sensibiliser au bien-être et aux mesures de
soutien existantes grâce à cette initiative
triennale.

Ce webinaire très interactif, qui a eu lieu en
juin, a donné la chance aux participants d’avoir
des nouvelles de leurs pairs de partout au
pays et d’entendre leur expérience actuelle

Parmi les programmes en 2021,
notons les suivants :

de l’ophtalmologie en lien avec la pandémie
de COVID-19. En outre, la Dre Susan Biali
Haas a prononcé une allocution principale
donnant aux participants des moyens précis

1

« Everyday Mindfulness
for Busy Clinicians »

Offert en janvier, février et juin, cet atelier
virtuel présentait des compétences en pleine
conscience et incluait une pratique guidée,
ainsi que des exercices en dyade et une

pour les habiliter dans leur vie personnelle
et professionnelle, ainsi que pour aider leur
entourage à s’épanouir.
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ÉVALUATION DES BESOINS
EN MATIÈRE DE DYSTROPHIES
RÉTINIENNES HÉRÉDITAIRES (DRH)
En partenariat avec Novartis, la SCO a
préparé et distribué à ses membres un
sondage sur l’évaluation des besoins en
matière de DRH. Merci aux membres du
Comité de planification : Dr Ian MacDonald
(président), Dre Radha Kohly, Dre Cynthia
Qian et Dre Johane Robitaille. L’évaluation
des besoins a permis d’établir que plus
de la moitié des patients présentant un
cas présumé de DRH sont suivis par un

JOURNAL CANADIEN
D’OPHTALMOLOGIE (JCO)
Le JCO a franchi une étape historique
en 2021 avec un facteur d’impact de
1,882 (une augmentation de 37,5 % par
rapport à l’année précédente) – le plus
élevé jamais enregistré. Cette étape
représente la vision qu’a le Dr Varun
Chaudhary, rédacteur en chef du JCO, à
titre de chef de file mondiale des revues
d’ophtalmologie.

spécialiste des DRH dans les six mois
après avoir été référés. Les répondants
étaient particulièrement peu informés
quant à l’accès à la thérapie génique et
aux programmes d’assistance, et quant
aux publications, aux caractéristiques des
patients associés à un résultat optimal
de la thérapie génique et aux essais
cliniques. Ils avaient toutefois une grande

CERTAINS PARAMÈTRES DIGNES
DE MENTION DU JCO EN 2021 :
Total des soumissions:

1 324

connaissance des signes et des symptômes
de la DRH. Les enjeux les plus courants
associés à la détection et à la prise en
charge des patients atteints de DRH se
rapportaient principalement à l’accès :

Délai entre la soumission et la 1re décision :

2,4 semaines

dépistage génétique, électrophysiologie/
électrorétinogramme et spécialistes de la
DRH/généticiens/cliniques de génétique.
Le temps d’attente a été l’élément le
plus fréquemment mentionné par les

Taux d’acceptation :

13,8 %

répondants comme étant l’obstacle le
plus considérable à l’obtention d’un
dépistage génétique. Cette évaluation des
besoins constituera un grand atout pour la
planification d’activités de DPC à l’avenir.

Moyenne des téléchargements mensuels :

27 315

Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie

18

COMMUNICATIONS ET
STRATÉGIE DE MARQUE
La SCO fait progresser le leadership, les compétences et l’innovation chez les ophtalmologistes.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU
PUBLIC VOIR LES POSSIBILITÉS (VLP)
La SCO a continué d’élargir sa portée
auprès du public et des décideurs grâce à la

La participation sur le
site Web a augmenté
de plus de 28 %

campagne Voir les possibilités.

Des vidéos de
sensibilisation des patients
ont été réalisées sur :

Plus de 37 % du
trafic sur le site
Web découle de
nos chaînes de

La dégénérescence

médias sociaux

maculaire liée à l’âge (DMLA)

La rétinopathie diabétique
Les pages les plus
Le glaucome

populaires sur le site
Web ont été celles
qui présentent du

Les 3 « O » de l’équipe
des soins oculovisuels

contenu interactif
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Brochures de sensibilisation des
patients : Des brochures sur les « cinq principaux
problèmes » (DMLA, cataractes, glaucome,
rétinopathie diabétique et blessures oculaires)
peuvent être téléchargées dans sept langues pour
rendre le contenu du site voirlespossibilites.ca plus
accessible aux gens dont la langue de préférence
n’est ni l’anglais ni le français.
Campagne #D’Aimer ses yeux : Pour souligner la
Journée mondiale de la vue (14 octobre 2021), la
SCO a appuyé la campagne mondiale #D’Aimer ses
yeux de l’Agence internationale pour la prévention
de la cécité (IAPB) – ce qui lui a permis de faire de la
sensibilisation au Canada et d’apporter un contexte
canadien au message à l’aide des données sur
les résultats du sondage Léger réalisé par la SCO.
Parmi les stratégies, notons du contenu dans
les médias sociaux et une page
Web #D’Aimer ses yeuxs.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
En 2021, les sujets ci-dessous ont généré une couverture médiatique
considérable pour l’organisation :
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Mois de la
sensibilisation au
glaucome

Mois de la
sensibilisation à
la DMLA

Bien-être visuel
au travail

Mois de la
sécurité oculaire
dans les sports

Mois de la santé
visuelle

Protection
oculaire contre
les rayons UV

JUILLET, AOÛT

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Sondage national
sur la santé
oculaire

Santé des lentilles
de contact

Sécurité oculaire
des enfants,
rentrée scolaire,
vieillissement en
santé

Journée
mondiale de
la vue

Mois de la
sensibilisation au
diabète

Jouets
sécuritaires

Vous pouvez accéder à tous les communiqués de presse de 2021 dans la section Salle de presse du site Web de la SCO.
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ACCROÎTRE LA REPRÉSENTATION DE

108

L’OPHTALMOLOGIE

Total

Les demandes d’entrevue dans les médias se sont
poursuivies tout au long de l’année à la suite de la publication
des communiqués de presse mensuels. À l’heure actuelle,
la SCO compte 11 porte-paroles auprès des médias qui
s’expriment sur différents sujets liés à la santé oculaire. Grâce
à un rayonnement constant et aux communiqués de presse
mensuels, 2021 fut une année exceptionnelle pour ce qui est
de la couverture médiatique, alors que des ophtalmologistes
ont accordé 108 entrevues à la télévision, à la radio et dans
la presse écrite. Ceci s’est traduit par plus de 32 millions

79
Articles
en ligne

11
Radio

d’impressions!

POINT DE MIRE : BULLETIN DES MEMBRES DE LA SCO
Point de mire est le nouveau bulletin mensuel de la SCO.
Lancé en septembre, il donne aux membres un aperçu des

11
Télévision

initiatives actuelles de la SCO ainsi que les plus récentes
nouvelles, des mises à jour sur les activités de représentation,
du contenu de partenaires internationaux, des offres d’emploi
et beaucoup plus. Le bulletin invite les membres à soumettre
des idées de contenu.

6

Presse écrite

1
Balado

BALADO - EYECAN : UN POINT DE VUE
CANADIEN SUR L’OPHTALMOLOGIE
Coanimé par la Dre Setareh Ziai et le Dr Guillermo
Rocha, le balado EyeCan donne un aperçu de
l’ophtalmologie d’un point de vue typiquement
canadien. Les épisodes sont accessibles sur
Spotify et Apple ainsi que directement sur le site
Web de la SCO.

13 épisodes
publiés

405
minutes
de contenu

Total de 1 653
téléchargements

Nous désirons remercier Gestion financière MD et la Banque Scotia pour leur soutien financier à ce balado.
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RELATIONS
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.

COLLABORATION AVEC NOS
PARTENAIRES
La SCO continue de travailler dans les grands
dossiers en étroite collaboration avec toutes
ses sociétés de surspécialité, les provinces
et le milieu universitaire afin de faire
connaître l’expertise et les compétences de
l’ophtalmologie aux gouvernements, aux
médias, au public et aux autres fournisseurs
de soins médicaux et oculovisuels. L’équipe
des communications de la SCO a également
redoublé d’efforts pour rejoindre d’autres
partenaires afin de mettre en évidence
les problèmes liés à la vision au moyen de
campagnes de promotion multiobjectifs.

En 2021, la SCO a collaboré
avec les organisations dont le
logo figure ci-contre.

Rapport annuel 2021 de la Société canadienne d’ophtalmologie
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RÉSULTATS DU FORUM NATIONAL DE CONSENSUS POUR
AMÉLIORER L’ACCÈS AU DON ET À LA GREFFE DE CORNÉES
AU CANADA
Cette collaboration avec la Société canadienne du sang s’est
traduite par plusieurs publications, incluant celles-ci :
« A National Consensus Forum on improving cornea donation and
transplantation access in Canada » dans BMC Proceedings
(mai 2021) et « Canadian demand and access to corneal
transplantation: a provincial comparison » dans Cell and Tissue
Banking (novembre 2021). Les prochaines étapes seront dirigées
par le Dr Darryl Lewis, président du Comité de mise en œuvre.

EXAMEN DU GUIDE ÉVALUATION MÉDICALE DE L’APTITUDE À CONDUIRE DE L’AMC
Tous les cinq ans, l’AMC révise son guide Évaluation médicale de l’aptitude à conduire. En août, l’AMC
a demandé à la SCO de contribuer au Guide. Nous avons fait une demande de volontaires auprès
de nos membres et avons reçu une très forte réponse, alors que 11 membres se sont portés
volontaires pour participer. Le groupe de travail a tenu sa première réunion en septembre et a
achevé son examen à la fin novembre. Merci aux membres du groupe de travail : Dre Selina Teja
(présidente), Dr Michael Henry, Dre Danica Kindrachuk, Dr Irfan Kherani, Dr Jon Waisberg, Dre Noa
Mallek, Dr Siddharth Nath, Dre Harleen Bedi, Dre Lulu Bursztyn, Dr Salim Lahoud et Dre Hannah Chiu.

COÛT DE LA PERTE DE VISION ET DE LA CÉCITÉ AU CANADA
La SCO a participé activement à la mise à jour du rapport Coût de la perte de vision et de la cécité
au Canada piloté par Vaincre la cécité Canada et le Conseil canadien des aveugles. Le rapport a été
achevé et annoncé par voie de communiqué le 5 mai 2021, et approfondi au moyen d’un webinaire
le même jour. Nous remercions le Dr Colin Mann de sa participation au webinaire, au cours duquel
il a mis en lumière les efforts du domaine de l’ophtalmologie pour prévenir la cécité. Le rapport
évalue le coût total de la cécité évitable ayant une incidence sur tous les Canadiens à 33 milliards
de dollars (coûts directs de soins de santé – 9,5 milliards de dollars; coûts indirects de soins de
santé et autres coûts – 6,1 milliards de dollars; coût lié à la perte de qualité de vie – 17,4 milliards
de dollars). Un addenda au rapport mettant en relief l’incidence de la pandémie de COVID-19 a été
publié en octobre.
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PRINCIPALES
INITIATIVES
DE 2022
1

Congrès annuel et exposition de la SCO

2

Rapport sur les effectifs canadiens en ophtalmologie

3

Webinaires sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI)

4

Accès à des services de santé visuelle

5

Durabilité en ophtalmologie

6

Introduction à la représentation, liste de
contrôle et documentation

23
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CONGRÈS ANNUEL ET EXPOSITION 

ACCÈS À DES SERVICES

DE LA SCO

DE SANTÉ VISUELLE

Cet événement aura lieu du 9 au 12 juin 2022

En 2022, la SCO collaborera avec l’ACO sur un

à Halifax (Nouvelle-Écosse). Nous sommes

projet qui contribuera à évaluer l’accessibilité

impatients de nous réunir de nouveau en

des services de santé visuelle pour les

personne, de renouer avec des amis et de créer

Canadiens.

des liens avec nos pairs. Comme nous y sommes
maintenant habitués, le Congrès annuel

DURABILITÉ EN OPHTALMOLOGIE

2022 de la SCO comprendra des allocutions
de conférenciers invités de renommée

La SCO désire lancer un projet en lien avec la

internationale, des articles scientifiques, des

réduction de l’empreinte environnementale de

cours de transfert de compétences, des ateliers

l’ophtalmologie. Un sondage sera envoyé aux

et une vaste exposition d’équipement et de

membres pour sonder leur appui envers une

services en ophtalmologie.

initiative de durabilité et leur intérêt à faire
partie d’un groupe de travail pour démarrer des

RAPPORT SUR LES EFFECTIFS
CANADIENS EN OPHTALMOLOGIE
La D Yvonne Buys et le D Lorne Bellan
re

r

projets.

INTRODUCTION À LA REPRÉSENTATION,
LISTE DE CONTRÔLE ET DOCUMENTATION

partageront leur recherche sur les besoins en
effectifs dans le domaine de l’ophtalmologie

La SCO produira plusieurs ressources que

dans leur rapport intitulé An Overview of Canada’s

les ophtalmologistes et nos partenaires

Ophthalmology Workforce from 1968 to 2019

pourront utiliser dans leurs relations

and Future Predictions. Restez à l’affût : les

avec le gouvernement et leurs efforts de

conclusions pourraient vous surprendre!

représentation. Ces ressources incluent :

WEBINAIRES SUR L’ÉQUITÉ,

•

Un document d’introduction à la

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION (EDI)

représentation et aux relations avec le

Nous remercions de tout cœur Bayer

contrôle qui donne un aperçu des besoins

gouvernement, y compris une liste de
de base en matière de relations avec le

d’avoir confirmé leur commandite pour les

gouvernement dans chaque province.

webinaires sur l’EDI qui auront lieu en 2022.
Merci également aux membres du Comité de
planification scientifique : Dre Nupura Bakshi,
Dre Mona Harissi-Dagher, Dr Chris Hansen,
Dre Femida Kherani et Dr Samir Jabbour.

•

Des documents « génériques » réguliers que
les provinces peuvent utiliser pour aider à
sensibiliser leurs gouvernements respectifs
au rôle, à l’excellence et à la valeur de
l’ophtalmologie.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION,
PERSONNEL ET
PARTENAIRES
La SCO ne saurait remplir son mandat sans son personnel
dévoué et sans les efforts inlassables de nos nombreux
bénévoles qui consacrent leur temps précieux à l’amélioration
des soins oculovisuels pour tous les Canadiens et à la
promotion de la profession.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021
Colin Mann, MD, président
Yvonne Buys, MD, présidente sortante
Phil Hooper, MD, président désigné
Ravi Dookeran, MD, trésorier
Mona Harissi-Dagher, MD, présidente, Congrès annuel
Vivian Hill, MD, présidente, Conseil des grands enjeux de la profession
Hady Saheb, MD, président, Conseil du développement professionnel
continu et Comité de Maintien du certificat
James Taylor, MD, secrétaire
Setareh Ziai, MD, liaison avec le CA, médecins résidents et jeunes
ophtalmologistes
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CONSEILS, COMITÉS ET LEURS PRÉSIDENTS 2020-2021
Comité de planification du Congrès annuel : Mona Harissi-Dagher, MD
Comité de rédaction du JCO : Varun Chaudhary, MD, rédacteur en chef
Conseil des grands enjeux de la profession : Vivian Hill, MD
Conseil du développement professionnel continu : Hady Saheb, MD
Prix d’excellence de la SCO : Cindy Hutnik, MD
Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) : Nupura Bakshi, MD
Comité de la Banque d’yeux : Stephen Brodovsky, MD
Comité de placement : Ravi Dookeran, MD
Maintien du certificat : Hady Saheb, MD
Comité des mises en candidature : Yvonne Buys, MD
Carrefour de ressources sur la pratique : Christine Law, MD
Médecins résidents et jeunes ophtalmologistes (liaison avec le Conseil) : Setareh Ziai, MD
Cours de transfert des compétences : Patrick Gooi, MD

PERSONNEL DE LA SCO
Elisabeth Fowler, directrice générale et chef de la direction
Rita Afeltra, gestionnaire, Adhésions et logistique des réunions
Christine Bruce, chef de projet, Logistique des réunions et expositions
Kate Cooke, coordonnatrice, Gouvernance
Fetun Delessa, coordonnatrice, Éducation
Colleen Drake, coordonnatrice, Développement professionnel continu (jusqu’en septembre 2021)
Eric Johnson, gestionnaire, Communications et représentation (jusqu’en novembre 2021)
Barbara Moore, adjointe administrative
Danika Nieuwkoop, coordonnatrice principale, Développement professionnel continu (depuis novembre 2021)
Suzanne Purkis, directrice de la rédaction, Journal canadien d’ophtalmologie
Cheryl Ripley, directrice, Développement professionnel continu
Kim Tytler, Manager, gestionnaire, Communications et affaires publiques (à compter de novembre 2021)
Kim Tytler, coordonnatrice, Communications et affaires publiques (de mai à novembre 2021)
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ORGANISMES DE LIAISON
American Academy of Ophthalmology : Michael Ashenhurst, MD
Association des professeurs d’ophtalmologie des universités canadiennes (comprend les présidents et les
directeurs de programmes) : Nina Ahuja, MD, présidente
Conseil international d’ophtalmologie : Vivian Yin, MD
Association panaméricaine d’ophtalmologie : Guillermo Rocha, MD
Comité de l’ophtalmologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada : Lorne Bellan, MD

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

SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET GROUPES D’INTÉRÊTS PARTICULIERS
Association canadienne d’ophtalmologie
pédiatrique et du strabisme
Association canadienne de santé publique et
d’ophtalmologie mondiales
Association des médecins ophtalmologistes du
Québec
British Columbia Society of Eye Physicians and

Société canadienne de la rétine
Société canadienne de médecine oculaire
régénérative
Société canadienne de neuro-ophtalmologie
Société canadienne de pathologie ophtalmique
Société canadienne de réadaptation de la vue

Surgeons

Société canadienne du glaucome

Chirurgie de la cataracte

Société d’ophtalmologie des provinces de

Conseil canadien des médecins résidents en
ophtalmologie
Eye Physicians and Surgeons of Alberta (EPSAA)
Eye Physicians and Surgeons of Manitoba (EPSOM)
Eye Physicians and Surgeons of Ontario (EPSO)
Ophtalmologie générale
Société canadienne de chirurgie oculoplastique
Société canadienne de l’uvéite
Société canadienne de la cornée, des maladies
externes et de la chirurgie réfractive

l’Atlantique
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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
MEMBRES

Adrian Mauricio Aldrete Lopez, MD (Nouveau-Brunswick)
Nooran Badeeb, MD (Ontario)
Bashar Bata, MD (Nouvelle-Écosse)
Kevin J. Blinder, MD (États-Unis)
Lauren Dalvin, MD (États-Unis)

Julie Lapointe, MD (Québec)

Christian El-Hadad, MD (Québec)

Adam Muzychuk, MD (Alberta)

Ibrahim Elaraoud, MD (île-du-Prince-Édouard)

Jeb Ong, MD (Québec)

Vanessa Ellies, MD (Ontario)

Stephan Ong Tone, MD (Ontario)

Farida Foudi, MD (Québec)

Saama Sabeti, MD (Ontario)

Sunir Garg, MD (États-Unis)

Jean-Yves Sahyoun, MD (Québec)

Lynda Goual, MD (Québec)

Mark Seamon, MD (Alberta)

Paul Huang, MD (Alberta)

Sarah Simpson, MD (Ontario)

Rustum Karanjia, MD (Ontario)

William Turk, MD (Manitoba)

Hiron Kettledas, MD (Nouvelle-Écosse)

Qianqian Wang, MD (Québec)

Mona Koaik, MD (Ontario)

Fatma Zaguia, MD (Québec)

Robert Koenekoop, MD (Québec)

Hillel Zukor, MD (Québec)

Salim Korban, MD (Québec)
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES DU CONGRÈS
ANNUEL ET EXPOSITION 2021 DE LA SCO
DIAMANT

PLATINE

OR

BRONZE

AMBASSADEUR
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