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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Chers membres de la SCÉC,
J’aimerais vous transmettre ma plus sincère reconnaissance pour votre soutien continuel au fil des
ans. Le fondement de notre Société est basé sur deux principes simples mais non moins importants :
s’assurer que l’incorporation de l’échographie ciblée dans la pratique clinique se fasse de façon
sécuritaire et efficace. Je crois sincèrement que notre organisme sans but lucratif a réussi à se faire le
porte-étendard de ces idéaux à chaque année et ce, depuis sa création en 2003. Nous avons su nous
acquitter de ce travail avec intégrité, honneur et sans influence ou biais externes.
Ce rapport annuel met en lumière les activités et les accomplissements de notre Société en 2017 et
se présente comme preuve de tout le travail abattu depuis sa création. Nous avons accueilli 400
nouveaux membres Praticiens Indépendants cette année. Nous avons pu leur offrir le peaufinage
continu de notre processus de certification avec nos examens en ligne pour les applications de
BASE, l’introduction de la certification préliminaire de nos volets d’applications ÉTENDUES ainsi que
la formation de groupes de travail nous aidant à faire progresser nos critères d’excellence hors du
bastion de la médecine d’urgence.
Avec plus de 4500 membres et près de 4000 PI à travers tout le Canada et dans plusieurs autres
pays du globe, nous nous devons d’être fiers de l’influence indéniable de notre Société sur la
prestation de soins de qualité en regard de l’utilisation clinique de l’échographie ciblée.
Nous avons introduit une cotisation annuelle pour la première fois en 2017 devant le nombre
grandissant d’adhésions. Ces frais nous ont permis de faire avancer la Société aux niveaux
administratifs et structurels requis pour pouvoir maintenir nos normes d’excellence tout en
augmentant l’efficacité et l’offre de notre contenu éducatif.
L’année 2018 va être témoin de plusieurs premières. Il y aura le lancement officiel des volets
d’applications ÉTENDUES ainsi que le dévoilement des volets de certification en médecine familiale
et en médecine interne. Il y aura également le lancement de l’application mobile des examens
pratiques et visuels de la SCÉC ainsi que celui d’un programme innovateur de formation d’apprentiinstructeur. Mais la grande primeur sera la venue d’un programme solide de maintien de la
compétence afin de vous aider à mettre à jour vos connaissances en échographie ciblée, crédits de
FMC à l’appui : Restez à l’écoute !
L’échographie ciblée se porte bien, grâce à vous !
Maintenons nos normes d’excellence !

Chuck Wurster, MD, CMFC (MU)
Président de la SCÉC
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SURVOL

Notre mission
Promouvoir l’utilisation sécuritaire et efficace de l’échographie ciblée au Canada

Nos principes
• L’utilisation de l’échographie ciblée doit être faite dans un contexte balisé
• Le jugement clinique prévaut toujours sur l’échographie ciblée
a

Nos buts

Nos méthodes

Amener l’échographie ciblée à un
niveau d’acceptabilité et de diffusion
similaire à celui du stéthoscope

La promotion de standards de
formation et d’assurance-qualité
rigoureux
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STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
Chuck Wurster
Président
Activités du comité exécutif,
tâches administratives,
communication avec les
membres et lien avec les
organisations nationales et internationales
afin de promouvoir les critères
d’excellence de la SCÉC.

Greg Hall
Vice-président
Programme d’apprentiinstructeur, énoncé de position
de la Société, volets de
certification spécialisée et
communication avec les membres.

Membres du Comité Exécutif
Geneviève
Dallaire
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée.
Traduction de toute
la documentation.

Chau
Pham
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée.
Accréditation de la
FMC.

Laurie
Robichaud
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée. Programme
de FMC et traduction du
site internet.

Stéphane
Rhein
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée. Volet de
certification pour les
soins infirmiers.

Patrick
Tardif
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée.

Robert
Devins
Contenu des
examens et de
la formation en
écho ciblée.
Conformité des cours
d’introduction.

Gestionnaires
Jenn
Wurster
Gestionnaire
de la
certification.

Natalina
DiCredico
Gestionnaire
des
communications.

Sharon
Oleskevich
Gestionnaire
des examens
écrits et
électroniques.

Membres du Comité Consultatif
Petter
Tonseth
Consultant
en radiologie.

Peter
Steinmetz
Accréditation
en médecine
familiale et
trésorier du Comité
Exécutif.

Irene
Ma
Consultante
pour le volet
médecine interne.
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ACTIVITÉS

Coup d’oeil rapide
•

Offrir la certification pour les Praticiens Indépendants (PI) :
Ø Création, mise à jour, édition et traduction de tous les examens (écrit, pratique,
visuel) requis pour l’obtention de la certification (Applis iOS/Android à venir)

•

Offrir de nouveaux volets de certification spécialisée (RESUS, FAMUS, médecine
interne)

•

Inaugurer le programme d’Apprenti-Instructeur

•

Développer une norme de documentation normalisée pour atteindre l’uniformité
nationale

•

Créer un programme de maintien de la compétence avec octroi de crédits de FMC
(en chantier!)

•

Entériner différents cours d’échographie ciblée à travers le Canada

•

Décerner les prix ‘Chercheur de l’année’ et ‘Enseignant de l’année’

•

Assister, présenter et participer à différentes conférences (WCUME, CAEP et autres)
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PORTRAIT DE NOS
MEMBRES

4689
membres

3342 membres
ayant le statut de
‘Praticien Indépendant’ (PI)

395 nouveaux PI par année pour la période 2013-2017
321 nouveaux PI depuis le début de l’année 2018 !

% de membres

Spécialités représentées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecine d’urgence
Médecine familiale
Pédiatrie
Médecine interne
Chirurgie générale
Anesthésie
Soins critiques
Infirmières-cliniciennes
Soins infirmiers
Personnel paramédical
Radiologie
Techniciens d’échographie

35%

31%
27%

7%
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BÉNÉFICES DE
L’ADHÉSION

Programme
d’apprentiinstructeur

Désignation
comme PI et
membre en
règle

Nouvelle
certification de
BASE
(pulmonaire)
Certifie des
membres PI
dans les
applications de
BASE ou
ÉTENDUES

Accès au
programme de
maintien de
compétence et
obtention de
crédits de FMC

Arrivée de
nouveaux volets
d’applications
ÉTENDUES
(FAMUS, RESUS)

Reconnaissance
lors de la remise
des prix de la
SCÉC

Accès à de
l’ÉMC en ligne ,
clubs de lecture
et banque
d’images et de
vidéos

Accès à un site
internet sans
publicité
Eligible à un
siège au comité
exécutif lors des
élections de la
Société

Bulletins
d’information
réguliers

Tarifs réduits
pour les
activités de
FMC
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RAPPORT
FINANCIER 2017
REVENUS $87 427
Certificats
45%

Cotisations annuelles
55%

DÉPENSES $61 362

Participation Conférences
8%

Équipement informatique
4%

Adjoint Administratif
19%

Logiciels informatiques
5%
Gestion exécutive
9%

Gestion du site internet
19%
Gestion- BASE
11%
Gestion logistique
9%

Gestion-liaison nationale
7%

Gestion-nouveaux volets
9%
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Énoncé de Confidentialité
L’utilisation de cette publication en tout ou en partie est interdite et ne peut être reproduite,
transmise pour ou par quelconque moyen électronique, mécanique, photocopie ou autre
moyen non énoncé ou archivée dans un système de recherche
sans l’approbation par écrit préalable de la SCÉC.
Préparé par la SCÉC (Juin 2018)
Traduction : Geneviève Dallaire

