
Doter la prochaine génération 
des moyens de réussir 

Depuis que j’ai commencé à exercer à
Edmonton en 2001, la Société canadienne de
cardiologie (SCC) occupe une grande place
dans ma vie. Au moment d’entamer mon
mandat comme présidente de la Société, je
repense au retentissement qu’elle a eu sur ma
carrière. Pendant plus de 20 ans, la SCC m’a
offert des possibilités et m’a ouvert des portes.
Elle m’a permis de rencontrer des gens
formidables. Elle m’a permis de devenir une
meilleure cardiologue, une meilleure
professeure, et une meilleure mentore. J’ai tiré
une grande satisfaction du travail d’équipe
pour atteindre nos objectifs communs.

Ma présidence coïncide avec ce Congrès
canadien sur la santé cardiovasculaire qui nous
réunit tous sous le même toit – c’est stimulant
et passionnant. Nous ne serions pas de retour
ici, en grand nombre et avec un tel
enthousiasme, sans l’énergie considérable
déployée par notre président sortant, Marc
Ruel, tous nos confrères du Conseil et le
personnel de la SCC qui n’ont pas ménagé leurs
efforts tout au long de la pandémie pour
répondre aux besoins des membres en
maintenant la pertinence et le dynamisme de
la Société.
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Comme tout le corps médical, j’ai connu des
moments difficiles au cours des trois dernières
années. Lorsque la pandémie a frappé au début
de 2020, nous manquions déjà de ressources.
Les cliniciens étaient poussés à leurs limites.
Même les plus solides d’entre nous ont ressenti
la pression de ces conditions et il est normal
que certains se soient repliés sur eux-mêmes. 

Dans un tel contexte, mon but essentiel, en
tant que présidente de la SCC, consiste à
redynamiser la communauté cardiovasculaire
grâce au travail d’équipe. Je veux prendre fait et
cause pour la collaboration et renforcer le
modèle de l’Équipe du cœur. Mon programme
prévoit un soutien important à notre comité
pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) qui
est déterminé à ce que toutes les
communautés, y compris celles qui sont
racialisées et marginalisées, font partie
intégrante de la famille de la SCC. Il s’agit d’une
tâche importante. Le plan d’action du comité
pour l’EDI réduira les obstacles systémiques à
l’égalité des chances. 

Un aspect me préoccupe personnellement,
c’est la faible représentation des femmes dans
les sciences cardiovasculaires. Les femmes
représentent cinquante pour cent des
diplômés des écoles de médecine, mais moins
de quinze pour cent des spécialistes de la santé
cardiaque. Nous devons faire davantage pour
attirer dans notre domaine les candidates les
plus brillantes. La diversité chez les spécialistes
améliore la satisfaction des patients et la
qualité des soins, qui sont importantes pour
notre organisation et chacun d’entre nous. 

Par conséquent, mon premier objectif consiste
à nous efforcer de travailler en équipe,
d’intégrer de nouvelles personnes et de
nouvelles idées, pour promouvoir une culture
du respect afin que la SCC devienne un foyer
professionnel encore plus accueillant. Il en
résultera une amélioration des soins pour les
patients. 

Mon deuxième objectif est de renforcer le
mentorat et le soutien offert à nos stagiaires. 

Ma participation à la SCC m’a énormément
appris, et je souhaite que d’autres vivent cette
même expérience. L’appartenance à la Société
apporte de nombreux avantages tout au long
d’une carrière et, comme d’autres l’ont fait pour
moi, je soutiendrai la SCC pour qu’elle continue
à créer les conditions qui incitent les stagiaires
à devenir membres titulaires en valorisant
l’adhésion tout au long de leur carrière. 

Cet automne, j’ai été bien inspirée lorsque j’ai
contribué à faire passer des entrevues à 53
candidats pour le programme de résidence en
cardiologie adulte à l’Université de l’Alberta.
Malgré les difficultés posées par la COVID-19, j’ai
rencontré de nombreux stagiaires, brûlants
d’enthousiasme, qui vantaient les mérites de la
médecine cardiovasculaire, et se disaient ravis
de se lancer bientôt dans les soins aux patients
atteints de maladies cardiovasculaires. Cela m’a
remplie d’espoir, car les stagiaires sont notre
avenir. Dans le cadre de mes nouvelles
fonctions, je m’efforcerai tous les jours
d’améliorer leur parcours professionnel.

Une strophe de la poétesse canadienne Rupi
Kaur, offerte par une ancienne stagiaire et
encadrée dans mon bureau, le formule si bien
que je ne peux que la paraphraser : « Notre
travail consiste à équiper la prochaine
génération… pour qu’elle nous surpasse dans
tous les domaines. C’est le legs que nous
laisserons derrière nous. » 

L’union fait la force. Des traitements éclairés,
respectueux et centrés sur le patient nous
permettront à tous de réaliser la mission de la
SCC. J’ai hâte de travailler avec le Conseil
d’administration de la SCC, le Conseil, le chef de
la direction et l’équipe de direction pour
rassembler les gens, monter des équipes
solides et, en fin de compte, faire progresser la
santé cardiaque pour tous.
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