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CINQ MILLIONS DE PERSONNES  
N’ONT PAS ACCÈS À DES SOINS 
CHIRUGICAUX SÉCURITAIRES 
 
OPÉRER DE FAÇON SÉCURITAIRE SAUVE 
DES VIES
Les pathologies chirurgicales tuent plus de gens 
annuellement que le VIH, la tuberculose et la malaria 
combinés. Malheureusement, l’expertise chirurgicale 
n’est pas souvent disponible au moment et à l’endroit 
où elle est le plus nécessaire. Les soins chirurgicaux 
dans les milieux défavorisés sont rentables et 
représentent une partie indispensable et indéniable 
de la prestation des soins de santé de base.

NOUS DÉVELOPPONS DES COMPÉTENCES – 
ENSEMBLE
Nous collaborons avec des partenaires de milieux 
défavorisés pour développer des compétences  
afin d’offrir des soins anesthésiques sécuritaires  
et durables ainsi que des soins péri-opératoires,  
ceci par l’entremise de l’éducation, la transmissions 
des connaissances et la mobilisation. Nos partenaires 
sont l’Université du Rwanda, la fédération mondiale 
des sociétés des anesthésistes (WFSA), la Société 
Américaine d’Anesthésie (ASA), le réseau canadien 
pour la chirurgie internationale (CNIS),  
l’Université Dalhousie, l’Université McMaster, 
l’Université Queens, l’Université de Toronto, 
l’Université Western et Affaires mondiales Canada.

SVP SOUTENEZ NOTRE TRAVAIL

DONS EN LIGNE: www.CASIEF.ca

DONS PAR LA POSTE:

Nom:

Adresse:

Ville:

Province:

Code Postal:

Pays:

Cotisation: ∏ $100  ∏ $250  ∏ $500  ∏ $

              ∏ Mastercard  ∏ VISA ∏ AmEx

Numéro de carte:

Date d’expiration:

Signature:

Ou bien faire un chèque payable à:  
Société canadienne des anesthésiologistes  
International Education Foundation

1 Eglinton Avenue East, Suite 208
Toronto, Ontario M4P 3A1 
Courriel: info@casief.ca

MERCI

Numéro enregistré d’organisme de charité: 88921 2577 RR0001



Avec les dons reçus par CASIEF,  

450 oxymètres  
ont été distribués au   

Rwanda, au Nepal 
et au Burkina Faso

PARTENARIAT
Nous collaborons avec des partenaires de milieux 
défavorisés afin de comprendre les obstacles aux 
soins chirurgicaux sécuritaires et implémenter des 
programmes pratiques en milieu de travail.

DURABILITÉ
Nous nous concentrons sur l’éducation pour 
développer le leadership local. Notre objectif est 
que notre présence ne soit plus nécessaire avec 
chacun des partenaires avec qui nous travaillons.

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’information sur nos projets et la façon 
de s’impliquer, SVP visitez:

www.CASIEF.ca

RWANDA
Depuis 2010, les dons recueillis par CASIEF ont permis 
à plus de 100 bénévoles d’enseigner l’anesthésie au 
Rwanda. Neuf résidents d’anesthésie rwandais ont 
complété des stages à option au Canada. 14 résidents 
ont gradué du programme depuis 2006, triplant le 
nombre de patrons anesthésiologistes. CASIEF se 
concentre maintenant sur le mentorat des diplômés 
du programme afin qu’ils deviennent des éducateurs 
et des leaders dans la création de solutions rwandaises 
pour améliorer les soins péri-opératoires au Rwanda.

BURKINA FASO
En misant sur la formation et le développement 
de compétences, nous avons collaboré avec des 
partenaires du Burkina Faso afin d’offrir la formation 
Anesthésie Obstétricale SÉCURITAIRE et la formation 
LifeBox, incluant la liste de vérification chirurgicale 
sécuritaire de l’OMS (“WHO Surgical Safety 
Checklist”). Les diplômés du cours Lifebox au Burkina 
Faso enseignent maintenant aux fournisseurs de soins 
de santé du Niger.

NOUVEAUX PROGRAMMES
Nous commençons de nouveaux partenariats en 
Guyane et en Éthiopie pour développer et soutenir 
des programmes de résidence en anesthésie.


