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la présidence de l’ACCG. Pendant la très longue pause qui s’ensuivit, je me
suis rassuré… non, l’appel devait sûrement m’être destiné. Après tout, il faut
un certain niveau de concentration pour composer mon numéro de
téléphone et discuter de mes nouvelles fonctions et responsabilités… à un
moment donné durant la conversation, Debrah Wirtzfeld se serait rendu
compte qu’elle s’était trompée.
J’ai tout de suite consulté une liste imposante d’anciens présidents fort
accomplis, ce qui s’est avéré une leçon d’humilité : chacun d’entre eux avait
ses qualités déterminantes et une vision unique. De par leur leadership et
leur inspiration, ils ont façonné notre conception et l’exercice de la chirurgie
grâce à leurs innovations en matière de recherche, de défense des intérêts,
de formation et d’excellence des soins cliniques. Voilà ce que représente et
ce qu’est l’ACCG.
Ce qui m’a peut-être frappé le plus par rapport à cette liste, c’est que j’en
connaissais plusieurs personnellement et que bon nombre d’entre eux
m’avaient servi de mentors. Mon profond respect et mon admiration de leurs
habiletés cliniques, de leur passion vis-à-vis leur art et de leurs contributions
avaient influencé mes propres motivations de faire carrière en chirurgie
générale.
Un fil conducteur caractérisait l’ensemble de ces hommes et femmes
auxquels j’étais appelé à succéder. La générosité et l’altruisme qui figurent
parmi leurs valeurs fondamentales sont essentiels pour exercer un leadership
efficace. Cela se voit d’emblée chez Morad Hameed, un grand visionnaire qui
a remis en question nos notions de la chirurgie grâce à l’innovation et à la
créativité. Et chez l’éloquent David Urbach, notre président sortant
attentionné, qui a fait avancer notre appréciation de l’importance de
la recherche sur les services de santé, de leur qualité et des principes
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directeurs de la gestion responsable. Il est important de respecter et de comprendre notre
passé car il alimente notre présent et conditionne notre avenir.
Or, je me suis rendu compte que la chirurgie représente bien plus qu’une seule personne. Elle
est avant tout une communauté et c’est là que réside son attrait intemporel. Il m’est alors
apparu que la force de l’ACCG ne dépend pas du tout de ses présidents. Une partie intégrante
de notre réussite consiste de déterminer la valeur du leadership collaboratif. Comme l’a dit
Helen Keller : « Seul, on peut faire si peu; ensemble, on peut tant faire. » C’est de là que
provient notre véritable force. Au cours de l’été, j’ai parlé à nos présidents de comités et c’était
clair à quel point leur travail et leurs idées favorisent la réalisation de notre vision de la
chirurgie au Canada.
Cette année, l’ACCG investira ses efforts vers la formation en endoscopie pour nos résidents et
chirurgiens, contribuant ainsi à protéger l’accès à cette ressource essentielle pour nos patients.
Bien que la surspécialisation puisse défier la notion de ce qu’est un chirurgien général, les
soins chirurgicaux aigus nous sont communs. Nous devons continuer à revendiquer un accès
satisfaisant, en temps opportun, aux services chirurgicaux pour les patients qui vivent dans des
régions isolées du pays. Notre engagement envers la recherche et la qualité rehausse les
normes que nous avons fixées pour nos patients et nos communautés. L’offre de solides
ressources éducatives pour permettre à nos chirurgiens et résidents de maintenir ou d’enrichir
leurs compétences est également critique. La formation en résidence chirurgicale subit une
transition, pour miser sur la formation axée sur les compétences, ce qui nous incite à regarder
plus loin et à nous pencher sur la transition des résidents vers la pratique. L’ACCG est
idéalement placée pour planifier la main-d’œuvre chirurgicale de façon stratégique et
responsable tout en s’assurant de répondre aux besoins de la population.
Durant mes deux dernières années au conseil d’administration, je me suis concentré sur
l’accroissement des ressources éducatives pour nos résidents et nos chirurgiens en exercice
afin de conférer une valeur ajoutée au perfectionnement professionnel permanent.
L’acquisition des compétences et de l’expertise est un thème particulièrement important de la
formation en chirurgie cette année, alors que nous mettons en œuvre de nouvelles méthodes
pédagogiques visant à développer l’apprentissage. Celles-ci favorisent l’évolution des
habiletés et des compétences chirurgicales tout au long de la formation et au-delà, durant
l’exercice.
Il est à souhaiter que nos plans et nos projets continueront de faire progresser les choses de
manière stratégique, entraînant des résultats tangibles qui profitent à nos membres. En fait,
l’orientation que l’ACCG doit prendre cette année dépend de vous, notre solide réseau
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intégré de chirurgiens partout au pays qui, d’une seule voix, peuvent veiller à ce que nous
demeurions centrés sur nos objectifs afin d’affronter les défis de notre pratique et des
communautés que nous desservons, ce que je me réjouis à perspective d’accomplir ensemble
Cordialement

Dr. Paola Fata
Président de l’ACCG
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