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FALL 2021 EDITION
This issue of CAIR Express concentrates on equity, diversity, and equality (EDI), a subject of
which is quite pertinent not only to medicine, but to all of society. Two contributors are very
involved with EDI:
Dr. Charlotte Yong-Hing, a Clinical Assistant Professor, UBC Radiology; the Medical
Director of Breast Imaging at BC Cancer Vancouver; President Elect of the BC
Radiological Society; and President Elect of the Canadian Society of Breast Imaging.
Dr. Yong-Hing co-chairs the UBC Radiology Equity Diversity and Inclusion Committee
and chairs the Canadian Association of Radiologists Equity Diversity and Inclusion
Working Group. She founded Canadian Radiology Women in 2018 to advocate for
improved diversity in Canadian Radiology practices.
Dr. Taylor Loon is a PGY-1 Diagnostic Radiology resident at SUNY Upstate Medical
University in Syracuse, NY. Originally from St. Catharines, Ontario, she is a graduate
of the Royal College of Surgeons in Ireland where she served on the executive
committee of the RCSI Radiological Society. Her educational interests include
medical education, women in radiology, and improving health disparities in the
LGBTQ+

Dr. Charlotte Yong-Hing - Equity, diversity and
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All Canadians have a fundamental right to individual protection
from discrimination and bias. Promoting equity and diversity
within medicine fosters a just professional and learning culture
that cultivates the diverse perspectives within it, reflects the
communities physicians serve, and promotes professional
excellence and social accountability. Evidence indicates that
when equity and diversity in medicine is achieved patients
experience improved care and a more responsive and
adaptable health care system.
Given that CAIR is dedicated to improving Canadians’ health
and quality of life we thought a discussion about equity,
diversity and inclusion in (interventional) radiology was in order.
Read more...

Dr. Taylor Loon - Striving for Health Equity,
Advocacy and Quality
"Inclusivity is not about creating unnecessary changes and policies to a
department or practice nor is it an overnight process. By understanding the
needs of our trans and non-binary patients, we can help create a strong
patient-provider relationship and provide safe and welcoming interventional
radiology departments."

I was once in a patient hand-off where the resident doctor had a
transgender male patient on their service. While discussing the
patients care with myself, they frequently stated the patients
dead-name (calling a transgender person by their birth-name
when they have changed their name as part of their gender
transition)1 and commonly referred to the patient as “she”
rather than “he”. After multiple attempts to correct this
resident’s comments, I felt unsuccessful in trying to change
their outlook towards transgender patients in their care. Read
more...
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This segment will feature a unique pearl learned by a junior VIR staff during residency or
fellowship to share with our community. This pearl is written by Dr. Joel Woodley-Cook from
Scarborough Health Network.
Exchanging the blocked catheter (usually a gastrojejunostomy). The pull, cut and push
technique.
It’s 3 PM on a Friday before a long weekend and the internist calls and says, “I think this
patient’s GJ tube is blocked. The nurse keeps trying, but the semi-crushed tablet-apple
sauce paste won’t go through. I need a stat change before this patient can go back to their
nursing home. And they need to go back today or they will lose their bed at the nursing
home and it will be all your fault”. Read more...

Save the Dates!

Ready for the face-to-face learning opportunities to start again?
We, here, at the Canadian Association for Interventional Radiology certainly are — and we
hope you’ll join us too!
After almost two years of online-only interactions, we’re looking forward to bringing
together interventional radiology professionals from across Canada for face-to-face
https://mailchi.mp/fce965a5226e/cair-to-volunteer-join-us-11221743
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room full of IRs – those dynamics can’t be matched in a virtual setting. The spirit of the IR
community is stronger when we’re all together in one place as well.
We are working diligently with the venue and the local health officials to ensure a safe inperson event.
Goodbye Zoom & Teams, hello face-to-face connections!

GRAND SLAMS AND CATASTROPHES
FEBRUARY 4-5, 2022 | WHISTLER, BC
ANNUAL SCIENTIFIC MEETING | MRT & RN DAY | FELLOWS & RESIDENTS DAY
MAY 25-28, 2022 | MONTREAL, QC

#ICYMI
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Family feared worst: Alberta woman beats death after device removed COVID-19
blood clot - Read more...
Statement National Day for Truth and Reconciliation - Read more...
Twitter CIRSE Takeover with Dr. Nevin de Korompay - #CIRSEtakeover
Medical pitches collide in Lions' Den with Dr. Darren Ferguson and his team - Read
more...

Get involved!
Call for Contributions
Are you passionate about IR and would like to influence positive change? Do you have a
solid base of expertise and experience? Do you have fresh ideas and new perspectives?
Ideas and articles submitted for consideration should be of interest to IR readers and have
a tone that is appropriate for the CAIR community. We like articles that introduce new ideas
and advance conversations around topics and trends that engage the IR community. Read
more.

Volunteer with Us
There are many ways to get involved! Our volunteers are part of a fun and dedicated group
that help us run our small but mighty organization, plan and host events, develop and
implement communications, interact with our members, partners and sponsors and work
on special projects. Read more.

Upcoming CAIR Events
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Full list of events available on CAIR's website.

Corporate Partners News

Canon Medical’s latest 12 x 16” True Hi-Def Detector features more than twice the spatial resolution of
conventional flat panel detectors, learn how High-Definition Imaging is refining and redefining
Interventional procedures: https://youtu.be/LT3ofpP7WmE

Phoenix atherectomy system

Utilize Terumo’s new Glidewire Advantage Track™ .014”/0.018” specialty guidewire and Navicross® .018”
Support Catheter for superior performance to address your most challenging PAD/CLI cases. For more
information please visit our website.
https://mailchi.mp/fce965a5226e/cair-to-volunteer-join-us-11221743
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CAIR Express Editors

Dr. Nicolette Sinclair

Dr. Joel Woodley-Cook

ÉDITION AUTOMNE 2021
Ce numéro du CAIR Express se concentre sur l'équité, la diversité et l'égalité (EDI), un sujet
qui est très pertinent non seulement pour la médecine, mais pour toute la société. Deux
contributeurs sont très impliqués dans l'EDI :
Dr. Charlotte Yong-Hing, professeure adjointe de clinique, UBC Radiology ; directrice
médicale de l'imagerie du sein à BC Cancer Vancouver ; présidente élue de la BC
Radiological Society ; et présidente élue de la Société canadienne d'imagerie du
sein. Le Dr Yong-Hing copréside le comité d'équité, de diversité et d'inclusion de
https://mailchi.mp/fce965a5226e/cair-to-volunteer-join-us-11221743
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de l'Association canadienne des radiologistes. Elle a fondé Canadian Radiology
Women en 2018 pour défendre l'amélioration de la diversité dans les pratiques de
radiologie canadiennes.
Dr. Taylor Loon est un résident PGY-1 en radiologie diagnostique à l'université de
médicale SUNY Upstate à Syracuse, dans l'État de New York. Originaire de St.
Catharines, en Ontario, elle est diplômée du Royal College of Surgeons d'Irlande, où
elle a siégé au comité exécutif de la société radiologique RCSI. Elle s'intéresse à
l'enseignement médical, aux femmes en radiologie et à l'amélioration des disparités
en matière de santé dans la communauté LGBTQ+.

Dr. Charlotte Yong-Hing - Équité, diversité et
inclusion en radiologie d’intervention
Au Canada, chacun a le droit fondamental d’être protégé contre
toute forme de discrimination et tout préjugé. En faisant la
promotion de l’équité et de la diversité en médecine, on favorise
la mise en place d’une culture professionnelle et de formation
juste qui se nourrit des divers points de vue présents, reflète la
diversité de la population desservie par les médecins et
encourage l’excellence professionnelle et la responsabilité
sociale. Des données probantes montrent que quand on atteint
l’équité et la diversité en médecine, les soins reçus par les
patients sont de meilleure qualité et le système de santé est
plus réactif et adaptatif.
Étant donné la mission de CAIR, qui est d’améliorer la santé et
la qualité de vie au Canada, nous avons pensé qu’il était temps
de parler d’équité, de diversité et d’inclusion en radiologie
(d’intervention). En lire plus...

Dr. Taylor Loon - Agir en faveur de l'équité, de la
défence des intérêts des patients et de la qualité
"L'inclusivité ne nécessite pas nécessairement d'apporter des changements
inutiles aux politiques d'un service ou d'un cabinet, mais ce n'est pas non
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nous avons le pouvoir de créer une relation forte avec elles et de leur offir
un service de radiologie d'intervention accueillant."

Un jour, j’ai assisté à un transfert de soins au sein d’un service :
le patient du médecin résident était un homme transgenre. Lors
de notre dialogue au sujet des soins prodigués à ce patient, ce
résident a souvent utilisé le morinom du patient (c’est-à-dire le
prénom qui lui avait été assigné à la naissance, au lieu d’utiliser
le nouveau prénom choisi dans le cadre de sa transition)1, tout
en utilisant le pronom « elle » au lieu de « lui » pour parler de ce
patient. J’ai plusieurs fois essayé, en vain, de corriger les
commentaires de ce résident, mais je n’ai pas réussi à lui faire
changer sa perception des personnes transgenres confiées à
ses soins. En lire plus...

Un bon coup appris (et retenu)
Le présent segment présente un bon coup découvert par un radiologue d’intervention
vasculaire débutant pendant sa résidence ou sa surspécialisation, afin d’en faire bénéficier
toute la communauté. Le bon coup d’aujourd’hui nous vient du Dr Joel Woodley-Cook, du
Scarborough Health Network.
Remplacement d'un cathéter obstrué (généralement lors d'une gastrojéjunostomie). La
technique «tirer, inciser, pousser».
Un vendredi à 15 h, veille d’une longue fin de semaine, l’interniste appelle : « Je pense que
le tube à gastrojéjunostomie est bouché. L’infirmière a essayé plusieurs fois, mais le
comprimé écrasé dans de la compote de pomme ne passe pas. Il faut remplacer le tube
pour que ce patient puisse retourner dans sa maison de retraite. Et il doit y retourner
aujourd’hui, sinon il perdra sa place et ce sera de votre faute.». En lire plus...

Réservez les dates!
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Prêt pour la reprise des événements d'apprentissage en personne?
Nous, ici, à l’Association canadienne pour la radiologie d'intervention, le sommes
certainement — et nous espérons que vous vous joindrez à nous aussi!
Après près de deux ans d’interactions en ligne seulement, nous avons hâte de réunir des
professionnels de la radiologie d'intervention de partout au Canada pour des conversations
en personne. L’excitation d’un public en direct et l’engagement qui vient d’une salle pleine
de RI – ces dynamiques ne peuvent pas être jumelées dans un cadre virtuel. L’esprit de la
communauté des relations industrielles est plus fort lorsque nous sommes tous réunis au
même endroit.
Nous travaillons avec diligence avec le site et les responsables locaux de la santé pour
assurer un événement en personne sécuritaire. Adieu Zoom & Teams, bonjour les contacts
face à face !
Au revoir Zoom & Teams, bonjour les échanges en personne !

GRAND SLAMS ET CATASTROPHES
4-5 FÉVRIER 2022 | WHISTLER, CB
CONGRÈS SCIENTIFIQUE ANNUEL | JOURNÉE MRT & RN | JOURNÉE FELLOWS &
RESIDENTS
25-28 MAI 2022 | MONTRÉAL, QC
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Une famille a craint le pire : Une femme de l'Alberta bat la mort après que le
dispositif a enlevé le caillot sanguin COVID-19- En lire plus...
Déclaration Journée nationale pour la vérité et la réconciliation - En lire plus...
Twitter CIRSE Takeover avec le Dr. Nevin de Korompay - #CIRSEtakeover
Le Dr Darren Ferguson et son équipe participent à une compétition médicale dans
l'émission «Lions' Den» - En lire plus...
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Appel à contributions
Vous êtes passionné de RI et souhaitez être un vecteur d’amélioration des pratiques? Vous
êtes expérimenté et disposez d’une grande expertise? Vous avez des idées novatrices et
voyez les choses d’un œil nouveau?
Les idées et articles soumis doivent porter sur des sujets d’intérêt pour les lecteurs du
monde de la RI et être rédigés dans un style approprié pour la communauté de CAIR. Nous
recherchons des articles qui présentent des idées nouvelles et font avancer le débat sur
des sujets et des tendances mobilisatrices pour la communauté de la RI. En lire plus...

Devenez bénévole
Il existe de nombreuses façons de s’impliquer! Nos bénévoles font partie d’un groupe
enthousiaste et dévoué qui nous aide à gérer notre association, puissante malgré sa taille
modeste, à planifier et organiser des activités, à rédiger et diffuser des communications, à
interagir avec nos membres, nos partenaires et nos commanditaires et à travailler sur des
projets ponctuels.
En lire plus...

Prochains évènements CAIR
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Nouvelles des partenaires corporatifs

Le dernier détecteur True haute définition 12 x 16 po de Canon Médical offre une résolution spatiale plus
de deux fois supérieure à celle des détecteurs à écran plat classiques. Découvrez comment l'imagerie
haute définition redéfinit et optimise les procédures interventionnelles. - https://youtu.be/LT3ofpP7WmE

Phoenix atherectomy system

Utilisez le nouveau fil guide spécialisé Glidewire Advantage Track™ 0,014"/0,018" de Terumo et le cathéter
de support Navicross® 0,018" pour des performances supérieures afin de traiter vos cas PAD/CLI les plus
difficiles. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web.

CAIR Express rédacteurs en chef
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PARTNERS / PARTENAIRES
Thank you to our partners and sponsors, without their support, CAIR's work would not be possible!
Merci à nos partenaires et sponsors, sans leur soutien, le travail de CAIR ne serait pas possible !

STAY CONNECTED / RESTEZ CONNECTÉS
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