
ALLOCUTION DU PRESIDENT* 

VOTRE PRI~SIDENT et les ottlemrs de la Socl&6 Canadlenne des Anaesth6sistes 
sont heureux de saluel ce solr un aussi grand nombre d'anesth6sistes et leurs 
~pouses alnsl que tous ceux qui ont bien voulu nous honorer de leur pr6sence 
~t notre diner annuel. 

Je ne vous parleral pas des prem18res d6couvertes anesth6siques que vous 
connalssez tous, mals ceux qm ont falt leur d6but f l y  a environ trente ans se 
rappellent comment 6tamnt malgres les ressources que nous avions ~t notre 
dtsposltlon ~t cette 6poque Ils savent comment fl fallalt d'audace et de possession 
de soi-mSme pour entreprendxe avec un sxmple petat masque et des substances 
d'un mamement trSs d~hcat des interventions parfois hasardeuses. L'oxygbne, 
les solut6s, les transfusions et les autres proc6d6s de r6anlmation n%tamnt pas 
d'usage courant et pr&eentlf, reals ne pouvamnt 6tre obtenus qu'_en pr6sence de 
ctrconstances exceptaoimellement dramafiques et 'souvent d6sesp6r6es. 

Les anesth6sls~es de ce temps pratlquamnt plut6t un art qu'une scmnce comme 
on peut en ]uger par le nombre des volumes pubh6s k cette p6rlode et qm s'mtitu- 
lamnt l'"Art de l'Anest)l~sm." On ~tevmt se contenter de eonnalssances m~dicales 
trgs g6n6rales car les trmt6s d'anesth6sle gtamnt rares et 616mentaires L'observa- 
t_ton constante des malades, des signes connus de la profondeur de l'anesth6sie 
et le fruit d'une longue et prgcmuse experience suppl6amnt aux raffinements 
scmntfllques des anesthflJSlstes modernes 

Au fur et ~t mesure que les arm6es se sont ~coul~es, nous avons vu apparaltxe 
des gaz plus pulssants, des barbiturlques trbs manmbles, des euransants exees- 
slvement pr6cleux, des proc6d~s de transfusmns snnphfi6s, des anesthgsies poten- 
taahsges avec babernafion contr61able, un outfllage de plus en plus vari6 et 
perfectaonn6 dont la mampu]ation de tous ees prodmts et m.struments n6cer,slte'nt 
de la part des anesth6slstes des connalssanees de plus en plus approfoncies et 
umverselles 

Cette 6volution raplde de renselgnement de l'anesth6sle s'est aecomphe chez 
nous grgtce ~ quelques pionniers qul ont fait b6n6t~emr les plus jeunes de leur 
exp6rienee clm~que, gr~tee ~ nos umversxt6s, qui ont mis ~t notre disposition leurs 
hommes de semnee et leur,~ laborato~res pour l 'enselgnement des scmnees de 
bases et de la m6declne exp6rimentale et grace ~t nos h6pitaux qui nous ont 
[ourni un mat6riel excessxwsment prgeieux ~t l'apphcalaon pratique de cet en- 
seignement th6onque. 

Comme vous le voyez, les. anesth~s~stes du Canada n'ont pas faalli ~t la t~tche 
puisqu'fls ont r6ussi ~t former un tr8s grand nombre d'anesth6sistes eompgtents 
qui r~pondent aux besoins de nos h6pltaux et mSme plusieurs de nos aneiens 
~l~ves ont ~t6 appel~s ~ l',~tranger pour oeeuper des postes importants dans 
l'enselgnement et l'organisatmn des services d'anesth6sm dans les r6gions off cette 
sp6cmht6 6trot encore assez peu avanc6e. 
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C'est gr~tce ~t notre rayonnement  ~ l'~tranger et ~ la valet~r et au prestige de 
quelques uns des n6tres que la F~d~ratlon Mondlale des ~oclSt~s d'Anesth~sle 
tlendra son procham congr~s ~t Toronto en 1960, et qu'elle a honor6 un des 
n6tres en le choislssant comme pr~sldent. 

Je profite done de cette occasion pour solhciter votre plus enti~re collaboration 
au suec~s de ee eongr~s et clue tous ceux qui autont l'occaslon de se rendre en 
Ecosse cette 6t~ lnvltent eordlalement nos confreres europ~ens. Ce sera une 
excel[ente occasion de d~montrer attx 6trangers que nos 6changes dhd~es entre 
deux groupes ethmques de culture et de' langage dlff~rents ont ~t~ une source 
d'enrlch,ssement sclentLfique pour nos anesth~slstes  

Sans vouloir trop prolonger cette allocutmn, permettez-mol de rappeler h 
votre souvemr le nora du Dr Romeo Rochette. Sa dlspar,tlon a caus~ de vffs 
regrets et notre socl~t~ perd un de ses d~vou~s servlteurs. ]1 a tou]ours partaclpb 
actavement ~ tousles  congr~s et a 6t~ un des plonmers de l'anesth~sle au Canada 
frangais Tous eeux qm l'ont connu gardent  de lm le souvemr d'un loyal servReur 
et d'tm parfmt gentflhomme R~lt~rons h Mine Rochette nos plus sinc~res 
sympathies. 

Nous avons aussx applls avec tnstesse le d~c~s du Dr F. H Wilkinson de 
Montreal. En plus d'avolr ~t~ chef du serwce d'anesth~sm de ]'H6pltal Royal 
V~etoria, fl ~ut tou]ours un membre  tr~s actor de notre soci~t~ et un ancmn 
president de la Division de Quebec Nous d~plorons au,;si la mort  du Dr R 
Laurendeau et du Dr A Legendre,  tous de la province de Qu6bec 

En termmant,  ]e veux remerc~er t o u s l e s  membres de l'ex~cut~f pour leur 
excellent esprit de collaboration et aussl notre trSs d~vou~ secr~ta~re, ]e Dr R. A 
Gordon, et sa collaboratrlce de t o u s l e s  ]ours, Mlle E R Campbell  Je do~s 
aussl expr~mer ma reconnaissance aux ~mments conf~reneiers qm ont pr~sent~ 
des travaux de haute port~e scmnt~fique, aux presidents des s~ances, aux membres  
des diff~rents comet,s' qm ont travadl6 dans l 'ombre et ~ t!out ceux qm ont pns  
part actave aux discussions I1 ne faut pas non p]us oubher les exq?osants qm nous 
ont apport~ un concours trSs pr~cieux, les autont~s du Se~gnory Cl[ub, le personnel, 
tous les  membres  de la soc~t~ qul ont part~clp~ ~ ee congr~s et tous ceux qm de 
pros ou de loin ont contrlbu~ au progr~s de notre soe~$t~ 

I1 me reste maintenant  le devoir tr~s agr~able de vous presenter ce]m que vous 
axez ]udicieusement chols~ pour d inger  les dest inies d~ votre Soci~t6 au cours de 
Fan prochain. I1 fur appr~c~ pour ses nombreuses pubhcataons, son esprit 
d'organisation et ses aptitudes pour l 'enselgnement I1 a remph brfl lamment de 
nombreuses fonctlons dans notre Soe~t~ e t e s t  auss~ pro~esseur d'Anesth~sm 
l'Umversit~ de l 'Alberta Son passe, son exp~rmnce et sa conna!ssance parfa~te 
du fonefionnement de notre Soc~t~ sont une garantm pour la bonne admm~s- 
t~ ataon de notre Assocmtaon. J'a~ done l 'honneur de vous plr~senter votre nouveau 
President: le Dr E. A Gain, d 'Edmonton,  Alberta. 

NE ALLARD, ~I D 


