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CONGRÈS DE LA CAR 2021 :
UN SUCCÈS !

PARTAGER LA VISION
27 avril-2 mai 2021
ÉVÉNEMENT VIRTUEL

FAITS ET DONNÉES

Nous tenons à remercier les délégués et les commanditaires
d’avoir participé à ce Congrès virtuel fructueux. Nous tenons
particulièrement à remercier tous les conférenciers qui ont
fait du Congrès scientifique annuel de la CAR (CAR 2021) un
énorme succès. Des professionnels de la radiologie de partout
au Canada ont assisté au Congrès de la CAR 2021. Nous avons
eu la chance d’avoir un grand nombre de partenaires du secteur
ainsi que des conférenciers dynamiques.

Presque 700 participants

21 commanditaires du secteur

73 conférenciers et modérateurs

27 cours et séances éducatives

34 présentations de travaux de recherche

103 affiches dématérialisées

FAITS SAILLANTS
Il y a eu de nombreuses excellentes séances. Une séance
plénière sur la COVID-19, un colloque agréé sur le bien-être
des médecins et une présentation sur « Les erreurs que nous
faisons toutes et tous » faisaient partie des moments les plus
marquants du Congrès de la CAR 2021. Les séances étaient
axées sur l’impact de la pandémie sur la radiologie et avançaient
des solutions sur la façon d’aborder la crise sanitaire nationale
du point de vue de la radiologie et d’un point de vue personnel
pour les radiologistes faisant face à un système de santé
surchargé, en particulier pendant cette période difficile.

« Il est très important que nous partagions ces cas
et participions à ces discussions pour que nous
puissions apprendre de nos erreurs passées »

148 résumés soumis

20.25

Congrès de la CAR 2021 : 20,25 heures de
crédits de la section 1 du programme de
Maintien du certificat (MDC)

4.5

Journée pour les stagiaires : 4,5 heures de
crédits de la section 1 du programme de
Maintien du certificat (MDC)

2

Colloques agréés : 2 heures de crédits de
la section 1 du programme de Maintien du
certificat (MDC)

Dre Linda Probyn, membre du panel, Les erreurs que nous
faisons toutes et tous.

« Trouver des solutions pour faire face à
l’épuisement professionnel commence par
l’identification des symptômes »

Dr Michael Patlas, membre du panel, Bien-être des médecins
et épuisement professionnel chez les radiologistes du Canada :
Histoires du front, colloque agréé.

301 660 impressions (et toujours plus) dans
les médias sociaux du 4 février au 2 mai

RÉSEAUTAGE
Le Congrès de la CAR 2021 a offert de nombreuses occasions
de réseautage. La plateforme du Congrès en ligne proposait
plusieurs fonctionnalités pour améliorer l’expérience virtuelle.
Les délégués ont eu la possibilité de participer à l’une des
quatre réceptions, notamment la séance et la fête virtuelle
commanditées par Agfa pour le Programme de mentorat en
accéléré pour les radiologistes en formation, la réception de
bienvenue commanditée par Gestion financière MD et Banque
Scotia, ainsi que les réceptions de la Société canadienne de
radiologie d’urgence, de traumatologie et de soins actifs
(CETARS) et de la Société canadienne de radiologie abdominale
(CSAR). Il y avait également un salon virtuel où les participants
pouvaient échanger avec leurs pairs et des partenaires du
secteur par le biais de vidéoconférences. Le fil « Événement »
était une autre façon de faciliter l’engagement. Les fournisseurs
pouvaient y proposer des démonstrations, des concours ou
des produits. La fonction de clavardage dans les salles ainsi
que le système de messagerie interne, combiné à des points
de participation pour ceux et celles qui ont visité les salles, ont
permis d’augmenter le nombre de discussions et l’engagement
des ambassadeurs et des participants.

INVESTIR DANS LA RADIOLOGIE
La Fondation radiologique canadienne (FRC) appuie l’excellence
en radiologie à travers la recherche, des bourses et l’éducation.
Le Congrès de la CAR 2021 a permis à la FRC de rehausser sa
visibilité, de célébrer les récipiendaires des bourses, d’augmenter
les dons pour la recherche et d’accueillir de nouveaux donateurs
au Club des 500. Le Conseil d’administration de la FRC a
rencontré des délégués dans le salon virtuel, où ils ont pu discuter
des merveilleux travaux de recherche qu’ils ont appuyés au cours
des dernières années. Pour en savoir plus sur la FRC, consultez la
page suivante : canradfound.ca
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RÉSERVEZ CETTE DATE
Du 6 au 10 avril 2022

Soyez inspirer et
apprenez lors du
principal événement de
radiologie au Canada
car-asm.ca

La CAR et la FRC investissent dans l’avenir de la radiologie
en soutenant les concours de résumés annuels destinés
aux radiologistes et radiologistes en formation, dans cinq
catégories : Projets d’audit cliniques des départements,
Projets de recherche des radiologistes en formation, Projets
de recherche scientifique, Projets de recherche sur la
valeur de la radiologie et Expositions de type didactique.
Les meilleures présentations ont reçu des prix et ont été
honorées à la cérémonie de remise des prix de la CAR.

#CAR2022 @CARadiologists

info@car.ca

PRIX 2021 DE LA CAR
Changement de présidence
Dr Mike Barry, président sortant, et Dr Gilles Soulez, président de la CAR
La cérémonie de remise des prix 2021 de la CAR a été une occasion mémorable
de reconnaître les chefs de file qui sont une véritable source d’inspiration dans la
communauté de la radiologie. La cérémonie de 2021 a souligné le changement
de présidence, accueillant ainsi le Dr Gilles Soulez, nouveau président de la CAR,
et remerciant le Dr Mike Barry pour son travail exemplaire.

Médaille d’or
Médaille d’or de la CAR, Dre Andrea Lum,
vice-doyenne des affaires professorales,
Faculté de médecine et de dentisterie
Schulich, Université Western

Prix d’excellence pour une éminente
carrière
Prix d’excellence de la CAR pour une
éminente carrière, Dr Julian Dobranowski,
directeur du département de radiologie,
Université McMaster

Prix du jeune chercheur
Prix du jeune chercheur de la CAR,
Dre Sharon Clarke, clinicienne-chercheuse
et radiologiste abdominale, Queen
Elizabeth II Health Sciences Centre
à Halifax, et professeure agrégée de
radiologie diagnostique, Université
Dalhousie

LES ASSOCIÉ(E)S DE LA CAR 2021
Rendons hommage à nos Associé(e)s de la CAR 2021 :

Dr Michael
Barry

Dr Darren
Ferguson

Dr Stewart
MacMillan

Dr Louis
Gaudet

Dre Chris
Molnar

Dr Iain
Kirkpatrick

Dre Linda
Probyn

Dr David Koff

Dre Caroline
Reinhold

Dr Robert
Lambert

Dre Jean Seely

Dre Andrea
Lum

Dr Sheldon
Wiebe

COMMANDITES
Grâce au soutien de 21 partenaires du secteur, le Congrès de la CAR 2021 a pu maintenir le même montant de commandites que les
années précédentes, dans un environnement virtuel. Nous avons eu la chance d’avoir des chefs de file influents du marché qui ont
participé à notre événement en ligne ainsi que d’avoir l’occasion de réseauter avec presque 700 participants. À travers une plateforme
en ligne conviviale, le Congrès de la CAR 2021 a fourni une occasion exceptionnelle aux membres du Conseil d’administration de la
CAR, aux décideurs importants et aux chefs de file en radiologie de se retrouver et d’échanger des meilleures pratiques.

NOUS SOUHAITONS REMERCIER NOS COMMANDITAIRES
Platine

Or
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Contributeurs

