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Déclaration commune de la SCA et de l’ACUDA sur la diversité et l’inclusion
La Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) et l’Association canadienne universitaire des
départements d'anesthésie (ACUDA) reconnaissent et valorisent la diversité chez leurs membres et
employés, leurs apprenants, leurs patients et la société dans laquelle elles œuvrent. La diversité en tant
que source de vitalité ne peut se concrétiser pleinement qu’au moyen d’une participation équitable et
inclusive de tous.
La diversité compte de nombreux aspects, y compris l’identité de sexe et de genre; l’orientation
sexuelle; la race, la couleur, l’origine ethnique ou l’origine nationale; l’état civil ou la situation familiale;
l’âge; la religion; la culture; les handicaps, tant mentaux que physiques; la situation socioéconomique.
Nous considérons que chaque personne a le droit d’être acceptée et traitée avec respect et dignité.
La SCA et l’ACUDA :
•

Feront la promotion de l’acceptation et de l’inclusion de tous grâce à une chance équitable de
participation et de leadership, en particulier pour les personnes issues de groupes
traditionnellement victimes de discrimination liée à l’emploi et en milieu de travail : les femmes,
les minorités visibles et les personnes qui s’identifient comme étant LGBTQ+. La SCA et l’ACUDA
adopteront des programmes et des politiques visant à améliorer la participation des groupes
sous-représentés et marginalisés.

•

Encourageront tous les anesthésiologistes à bâtir des milieux de travail basés sur le respect et
exempts de discrimination et de harcèlement. Une atmosphère de collégialité, de dignité et de
respect s’appliquera dans toutes les activités de la SCA et de l’ACUDA.

•

Chercheront à être représentatives de la diversité du Canada dans leur leadership et leurs
comités.

•

Fourniront des services aux membres de la SCA et de l’ACUDA de façon équitable pour leurs
groupes diversifiés de membres.

•

Œuvreront à promouvoir un accès équitable à des soins d’anesthésie au Canada.

La SCA s’attend à ce que tous les membres du conseil d’administration et des comités, les employés, les
membres et les bénévoles adoptent, promeuvent et respectent ces principes.
L’ACUDA s’attend à ce que tous ses membres adoptent, promeuvent et respectent ces principes, et
veillera à ce qu’une sensibilisation suffisante soit faite dans les programmes de résidence en anesthésie
sur les principes de la diversité et de l’inclusion dans la pratique professionnelle.
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