La SCA et la COVID-19
Le conseil d’administration de la SCA assure les membres de la Société que leur santé et leur
sécurité sont primordiales à ses yeux. Nous sommes extrêmement conscients de notre devoir
de diligence et, par conséquent, nous surveillons attentivement l’évolution du virus de la
COVID-19. À l’heure actuelle, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a évalué le
risque pour la santé publique associé au virus de la COVID-19 comme étant faible pour le
Canada. Le risque pour la santé publique est constamment réévalué à mesure que de
nouveaux renseignements deviennent accessibles, et nous surveillons quotidiennement les
sites Web de l’OMS et de l’Agence de la santé publique du Canada.
Le Congrès annuel de la SCA doit se dérouler du 19 au 22 juin, et le personnel du siège social et
l’équipe de planification poursuivent leurs préparatifs avec confiance. Pour l’instant, il n’est
pas question de reporter ou d’annuler le congrès. Toutefois, puisque la situation de la COVID19 évolue chaque jour, nous demeurons vigilants. Nous publierons bientôt une fiche de
renseignements de la SCA préparée par le Dr Daniel Bainbridge, président, fournissant des
directives et des recommandations concernant les manipulations de voies respiratoires de
patients atteints du virus COVID-19.
Nous sommes en contact quotidien avec le Centre des congrès d’Halifax et nous
communiquons régulièrement avec les organismes consultatifs de santé d’Halifax. Et nous
étudions les recommandations faites par Santé Canada et les CDC. Dans le cadre de notre
discussion d’aujourd’hui avec le Centre des congrès d’Halifax, les représentants du Centre nous
ont assurés de ce qui suit :
•
•

Ils ont mis en œuvre des protocoles standards rehaussés en matière de nettoyage, y compris
une fréquence de nettoyage accrue, et ils suivent les recommandations des autorités
sanitaires.
À l’heure actuelle, le Centre des congrès d’Halifax n’a pas reçu d’annulations liées à la
COVID-19. Plusieurs événements sont prévus au Centre au cours des prochains mois et ils
sont impatients d’accueillir la SCA sur place.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à communiquer avec la SCA à l’adresse anesthesia@cas.ca ou au 416 480-0602.

