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DONNÉES ET CHIFFRES
Plus de 27 000 publications
sur les réseaux sociaux

L’ÉVÉNEMENT DE RADIOLOGIE
LE PLUS IMPORTANT AU CANADA

653 déléguées

Nous souhaitons remercier les déléguées et les commanditaires
d’avoir participé à ce Congrès virtuel fructueux. Nous tenons tout
particulièrement à remercier tous les conférenciers et conférencières
qui ont fait du Congrès scientifique annuel de la CAR 2022 un succès.
Des professionnelles et radiologistes de partout au Canada ont
assisté au Congrès de la CAR 2022. Nous avons eu la chance
d’avoir un grand nombre de partenaires du secteur, ainsi que
des conférenciers et des conférencières dynamiques.

111 présentations d’affiches

FAITS SAILLANTS
DE L’ÉVÉNEMENT

77 conférenciers, conférencières,
modérateurs et modératrices

« Je suis honoré d’avoir participé à un événement si prestigieux. Les
connaissances et le savoir dont les conférenciers et les conférencières
ont témoigné étaient exceptionnels. Les leaders de la radiologie
m’ont également inspiré pendant la cérémonie des prix, et je salue le
comité de planification du Congrès scientifique annuel (CPS) pour
cet événement si réussi. Je tiens à remercier Dr Michael Patlas pour
son fantastique travail en tant que président du CPS, et je souhaite
la bienvenue à la Dre Tanya Chawla, qui
préside désormais le comité. Elle est la
directrice de l’Advanced Education Centre
au sein du Joint Department of Medical
Imaging du University Hospital of Toronto,
ainsi qu’une cheffe de file reconnue
mondialement dans le domaine de
l’éducation en imagerie médicale. »

106 conférences et séances éducatives

67 comités communautaires interactifs

37 présentations de travaux de recherche

25,25

22 commanditaires du secteur

– Dr Gilles Soulez, président de la CAR
« J’ai été époustouflé par le Congrès scientifique annuel 2022
organisé par la CAR. Nous avons eu la chance d’accueillir
d’éminents conférenciers et conférencières de toute l’Amérique
du Nord qui ont fourni un programme académique et clinique
de premier ordre, avec une excellente
affluence. Bien qu’il s’agisse de mon
dernier mandat en tant que président, je
suis fier de l’héritage que je laisse derrière
moi et heureux de remettre le flambeau
à ma collègue, la Dre Tanya Chawla, pour
diriger les congrès scientifiques annuels
des années à venir. »
– Dr Michael Patlas, président du CPS

25,25 heures MDC section 1

8 heures MDC section 3
8

2 colloques agréés

1 atelier

Nous avons pu profiter de nombreuses excellentes séances. L’un des événements les plus mémorables de la CAR 2022 a été le colloque
agréé : Pivoting to Outpatient Diagnostic Imaging Facilities vs Hospital-Based Facilities and the Role of MRI in Breast Screening (Basculer
entre les infrastructures d’imagerie diagnostique externes et les infrastructures hospitalières et Rôle de l’IRM dans le dépistage du cancer
du sein.) Parmi les séances notables, nous retrouvons l’éternelle préférée, Mistakes We All Make (Erreurs universelles), les présentations de
résumés et les conférences principales. Ces séances se concentraient sur différentes modalités et étaient de nature très clinique. Nous
avons eu la chance d’accueillir des conférenciers et conférencières de premier ordre de toute l’Amérique du Nord. Même s’il est virtuel,
notre comité de planification du Congrès scientifique annuel, avec l’aide de nos sociétés affiliées, a été capable de fournir un éventail
complet d’informations sur des canaux multiples tout au long des cinq jours.

RÉSEAUTAGE
Le Congrès de la CAR 2022 a offert de nombreuses occasions
de réseautage. La plateforme numérique Whova comportait
plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer l’expérience
virtuelle. Les déléguées ont eu la possibilité de participer à l’une
des trois réceptions, notamment la réception sur le bien-être des
radiologistes en formation commanditée par l’Agfa, la réception de
bienvenue, présentée par le très divertissant Steve Patterson, ainsi
que la partie de Jeopardy de la Société canadienne de radiologie
abdominale. Étaient aussi présents des comités communautaires où
les participants et participantes ont pu échanger avec leurs pairs et
des partenaires du secteur. Il était également possible d’organiser
des rencontres virtuelles, permettant aux participants d’échanger
via Zoom pendant les pauses et après les heures de programmation.
La ludification a remporté un grand succès, les participants et
participantes s’affrontant pour la première place au tableau des scores.
La fonction de clavardage des stands d’exposition ainsi que le
Concours de passeports ont permis de favoriser les échanges entre
les exposantes et les participantes. Félicitations au Dr Emil Lee,
ambassadeur du Congrès scientifique annuel, d’avoir réussi à
impliquer tout le monde tout au long des événements de la CAR 2022.

INVESTIR DANS LA RADIOLOGIE
La Fondation radiologique canadienne (FRC) a connu un congrès
très fructueux, dépassant son objectif de don de 10 000 $ pour la
CAR 2022. Grâce à la générosité de nombreuses personnes, elle a
pu lever 12 850 $ de dons. La FRC appuie l’excellence en radiologie
à travers la recherche, des bourses et l’éducation. Le Congrès de
la CAR 2022 a permis à la Fondation de rehausser sa visibilité, de
célébrer les récipiendaires des bourses, d’augmenter les dons pour
la recherche et d’accueillir de nouveaux donateurs et nouvelles
donatrices au Club des 500. Le Conseil d’administration de la FRC
a invité des personnes dans son comité communautaire, où ont
eu lieu des discussions sur les merveilleux travaux de recherche
appuyés au cours des dernières années. La FRC continuera
ses activités de collecte de fonds et a l’intention de poursuivre
le développement du Club des 500, mais aussi de soutenir la
radiologie, aujourd’hui comme demain. Pour en savoir plus sur la
FRC, rendez-vous sur canradfound.ca.
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« La FRC se réjouit du niveau de soutien rencontré pendant
le Congrès scientifique annuel 2022 de la CAR. Les dons ont
surpassé notre objectif prévu, donnant lieu à près de 13 000 $
collectés. Cet investissement sera utilisé pour financier de futurs
projets de recherche en radiologie, ainsi que des initiatives
pédagogiques et de leadership. Nous sommes extrêmement
reconnaissants envers la communauté de la radiologie pour
sa générosité. »
– Dr Bruce Forster, président de la FRC
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RÉSERVEZ LA DATE

PRIX 2022 DE LA CAR
La cérémonie de remise des prix 2022 de la CAR a été une occasion mémorable de reconnaître les leaders qui sont une véritable source
d’inspiration au sein de la communauté de la radiologie. La cérémonie 2022 a constitué le point d’orgue du congrès, où nous avons a rendu
hommage aux lauréats et lauréates.

Dr Gilles Soulez, président de la CAR,
discours de félicitations

Dr Bruce Forster, président de la FRC,
maître de cérémonie

Dr Michael Patlas, rédacteur en chef du
CARJ, présentateur du prix de la rédaction

Médaille d’or

Prix d’excellence pour
une éminente carrière

Prix du jeune chercheur

Dr Jacques Lévesque, directeur général,
Radiologie et imagerie médicale de la Capitale Dr Pierre Bourgouin, neuroradiologiste au
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
« Le rôle de la CAR est essentiel pour
(CHUM), professeur titulaire à l’Université
les radiologistes, et je suis fier d’avoir
de Montréal et doyen associé de la Faculté
précédemment occupé des fonctions de
de médecine.
direction au sein de l’organisation. Je suis
« Je suis honoré de recevoir ce prix et
honoré de recevoir ce prix prestigieux. »
de me joindre à un groupe distingué de
personnes si reconnues. Je remercie la
CAR pour cet honneur. »

Dr Christian B. van der Pol, professeur
adjoint à l’Université McMaster, radiologiste
au Juravinski Hospital and Cancer Centre.
« Je vous remercie pour ce véritable privilège
et cet honneur. C’est une grande leçon
d’humilité de recevoir ce prix et de compter
parmi les nombreux grands radiologistes
universitaires qui m’ont précédé. »

LES ASSOCIÉ S DE LA CAR 2022
Rendons hommage à nos associés de la CAR 2022 :

Dr Pierre Bourgouin

Dre Silvia Chang

Dre Daria Manos

Dre Elsie Nguyen

Dr Adnan Sheikh

COMMANDITES
Grâce au soutien de 22 partenaires du secteur, le Congrès de la CAR 2022 a pu maintenir le même montant de commandites que les
années précédentes, dans un environnement virtuel. Nous avons eu la chance de compter des chefs de file influents du marché parmi
les participants notre événement en ligne, mais aussi d’avoir eu l’occasion de réseauter avec presque 653 déléguées. Sur une plateforme
en ligne conviviale, la CAR 2022 a fourni une occasion exceptionnelle aux membres du Conseil d’administration de la CAR, aux décideurs
importants et aux chefs de file en radiologie de se retrouver et d’échanger autour des meilleures pratiques..

NOUS SOUHAITONS REMERCIER TOUS NOS COMMANDITAIRES
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