Dear Colleagues and Fellow CAGS Members,
As we enter 2020, I am reminded of the transformative changes that CAGS underwent last year to take us
from good to great. We remain true to our core values and purpose: to serve our members and benefit our
patients. The change in our governance ensures our sustained success over time. A renewed sense of
dedication and passion from our CAGS office staff is evident in the unprecedented addition of membercentred programs this past year.
Only through our members can CAGS continue this growth trajectory, with each generation building on
the work of the previous ones. And so, I invite you to join or renew your commitment to CAGS- the only
national association dedicated to representing the interests of general surgeons in Canada.
In this coming year, we are committed to continuing our work on education, advocacy, research and
patient care.
I would rather have our new programs and initiatives do most of the talking...
Offering robust education resources is one of the most important benefits of CAGS membership. These
include: the Canadian Surgery Forum, Acute Care Surgery Textbook, MIS Masterclasses, EBRS, SEE
Programs, Resident Exams and post-graduate courses. 2020 will see an expansion to many of these
programs. We look forward to the addition of critical thinking modules and Section 3-accredited courses.
Advocacy work is currently being done in the areas of workforce planning, endoscopy and gun control.
CAGS continues to advocate for rural surgery, and has just introduced the Rural Surgery Workforce
Development Initiative. The Women in Surgery launched the Women in Surgery Mentorship Program at
CSF 2019, and will continue expand this important project in 2020.
In the area of research, we are proud to have announced the G. William N. Fitzgerald Award for
Excellence in Rural Surgery and Trainee Rural Surgery this year. The Canadian General Surgery
Foundation (CGSF) maintains its annual Operating Grant Competition with the awarding of two $10,000
grants. The importance of networking and identifying mentors is integral to research, CAGS is committed
to supporting resident research retreats and faculty think tanks.
2019 saw the launch of a GoodLife Corporate Program, Perkopolis membership, TD Affinity Program, and
Physician Well-Being Index. The Careers section of the CAGS website was re-designed and expanded, and
a bi-weekly subscription option is now available for job-seekers.
This year you can look forward to accessing a comprehensive database of fellowships, peer-recommended
mobile apps listings, online access to CAGS presentations from CSF, and further affinity/discount
opportunities with companies such as Up to Date.
Your ongoing support through membership ensures we continue to have a unified voice and stand
together for what matters to us as surgeons as we advocate for ourselves, our patients and the
communities we serve. Our organization is only as strong as its members.
Sincerely,

Paola Fata
CAGS President

Chers collègues et membres de l'ACCG,
En ce début d'année 2020, les changements transformatifs qu'a subis l'ACCG l'an dernier pour monter
d'un cran me reviennent à l'esprit. Nous demeurons fidèles à nos valeurs fondamentales et à nos objectifs,
soient de desservir nos membres et de prendre soin de nos patients. Le changement au niveau de la
gouvernance garantit notre succès durable au fil du temps. La passion et le sens d'engagement renouvelés
du personnel administratif de l'ACCG sont évidents de par l'ajout sans précédent, au cours de la dernière
année, de programmes axés sur les membres.
Ce n'est que grâce à ses membres que l'ACCG peut poursuivre cette trajectoire de croissance, chaque
génération s'appuyant sur le travail des précédentes. Ainsi, je vous invite à adhérer à l'ACCG ou à
renouveler votre engagement auprès de la seule association nationale vouée à défendre les intérêts des
chirurgiens généraux au Canada.
Nous sommes engagés à poursuivre notre travail dans les domaines de la formation, la défense des
intérêts, la recherche et les soins aux patients au cours de l'année qui s'entame.
Je préfère laisser nos nouveaux programmes et nouvelles initiatives parler d'eux-mêmes...
L'offre de ressources solides en matière de formation est l'un des plus importants avantages de
l'adhésion à l'ACCG. Parmi celles-ci, mentionnons : le Forum canadien de chirurgie, le manuel Acute Care
Surgery Textbook, le programme Masters Laparoscopic Colectomy Program (MLCP), le Programme
d’amélioration des compétences en endoscopie (SEE), les examens des stagiaires et les cours
postdoctoraux. Bon nombre de ces ressources seront bonifiées en 2020 : nous anticipons avec impatience
l'ajout de modules d'analyse critique et de cours de Section 3 agréés.
Le travail lié à la défense des intérêts se poursuit en matière de planification de la main-d’œuvre,
d'endoscopie et de violence armée. L'ACCG continue de plaider en faveur de la chirurgie en milieu rural et
lancera bientôt l'initiative de développement de la main d'œuvre chirurgicale en milieu rural. Les femmes
chirurgiennes ont lancé le programme de mentorat Women in Surgery Mentorship Program lors du FCC
de 2019, un important projet qu'elles prévoient élargir en 2020.
En matière de recherche, nous sommes fiers d'avoir annoncé le prix G. William N. Fitzgerald Award for
Excellence in Rural Surgery ainsi que le prix Trainee Rural Surgery Award cette année. La Fondation
canadienne de chirurgie générale (FCCG) offre toujours son Concours de subventions de fonctionnement
qui consiste en l'octroi de deux subventions de 10 000 $. Le réseautage et l'identification de mentors
faisant partie intégrante de la recherche, l'ACCG s'est engagée à appuyer les séances de réflexion sur la
recherche à l'intention des résidents et les groupes de réflexion de chirurgiens enseignants.
Le Programme d'entreprise GoodLife, l'adhésion à Perkopolis, le programme d'affinité TD, et l'Index du
mieux-être des médecins, voilà autant d'initiatives lancées en 2019. La section Careers du site Web de
l'ACCG a été repensée et augmentée; une option d'abonnement bihebdomadaire est désormais disponible
pour les chercheurs d'emploi.
Cette année, vous pourrez accéder à une base de données exhaustive sur les bourses, à des listes
d'applications mobiles recommandées par vos pairs, aux présentations de l'ACCG au FCC (en ligne), ainsi
qu'à de nouvelles offres d'affinité et de nouveaux escomptes d'entreprises tels qu'Up to Date.
Votre soutien continu par le biais de l'adhésion nous permet de continuer de bénéficier d'une voix unifiée
et de faire front commun pour ce qui nous importe en qualité de chirurgiens, alors que nous revendiquons
en notre nom, ainsi qu'au nom de nos patients et des communautés que nous desservons. C'est dans
ses membres que notre association puise sa force.

Sincèrement,

Paola Fata
Présidente de l'ACCG

