COVID-19 and CCC2020
As of March 11, 2020, the Canadian Cardiovascular Congress in Edmonton from October 22
to 25 is set to proceed as planned.
The public health risk associated with COVID-19 has been assessed by the Public Health
Agency of Canada as low for the general population in Canada but cautions this could
change rapidly. As such, we’re developing contingency plans so that we’re prepared for
various possible scenarios.
We look forward to Congress every year as an important opportunity to bring the Canadian
cardiovascular community together. We’re looking into various options including a modified
in-person meeting or virtual delivery, so that we don’t miss the chance to connect with each
other.
The health and wellbeing of our members, staff, attendees, suppliers and industry supporters
is a top priority. CCS will provide updates on our Congress plans as the situation evolves.

La maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) et le CCSC
En date du 11 mars 2020, le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire qui aura lieu à
Edmonton du 22 au 25 octobre devrait se dérouler comme prévu.
L’Agence de la santé publique du Canada a évalué le risque pour la santé publique associé à
la COVID-19 comme étant faible pour notre pays, mais prévient que cela pourrait changer
rapidement. Ainsi, nous préparons des plans de contingence afin de nous préparer à divers
scénarios possibles.
Nous avons bien hâte au Congrès annuel, qui est une occasion importante de rassembler le
milieu de la cardiologie. Nous examinons diverses options, dont une rencontre en personne
modifiée ou une prestation virtuelle, afin que vous ne manquiez pas cette chance de prendre
contact ensemble.
La santé et le bien-être de nos membres, de notre personnel, des participants, des
fournisseurs et des supporteurs de l’industrie est une priorité absolue. La SCC fournira des
mises à jour sur les plans du Congrès à mesure que la situation évolue.

