
 

 
CSVS E-NEWSLETTER – Spring 2022 
CSVS President's Message 
 
Dear Colleagues, 
 
With Spring around the corner, we are looking forward to both warmer weather and (hopefully) 
a receding pandemic. Over the last few months, your CSVS executive has been hard at work on 
some key initiatives. 
 
We are very excited to be returning to an in-person meeting in Vancouver on September 9 & 
10, 2022. Program Chairs, Dr. Vic Vucemilo and Dr. Virginia Gunn, and Local Arrangements 
Chair, Dr. Kirk Lawlor, have already been busy outlining what will be a great meeting. This will 
be our first opportunity to gather as a specialty in Canada since the pandemic began! Our guest 
speaker this year is Dr Jason Lee, Department Chair of Vascular Surgery at Stanford. Dr Lee is an 
accomplished vascular surgeon with a breadth of interests ranging from complex aortic surgery 
to athletic vascular disorders. He is always an engaging and insightful speaker, and we look 
forward to his participation at our meeting!  Abstract submissions for the meeting are now 
being accepted and the deadline is April 1, 2022. Please see the website for more details. 
 
We are pleased to offer again this year a range of awards, including our prestigious Resident 
Research Award which is awarded for the best resident research proposal and includes an in-
person competition during our annual meeting between the top 3 finalists. In addition to this 
we continue to offer the Young Investigator’s Award, and the Clinical Investigator’s Award for 
our members and multiple National Student Research Awards and Benoit Cartier Travel 
Grants for the undergraduate students. I encourage all who qualify to apply, the deadline is 
April 1, and again more information can be found on our website.  

The National Journal Club initiative continues to be a success.  There was an excellent turnout 
at our last event in November 2021, hosted by Western University. The next one is planned to 
occur on March 30 and will be hosted by the University of Ottawa’s Division of Vascular 
Surgery. I encourage everyone to attend. An email with the event details was sent earlier this 
week.  

The guidelines committee, under the leadership of Dr. Varun Kapila, has made further progress 
on their venous guidelines and vascular lab document, both of which are set to be submitted 
for publication in the near future. They are also working on a cost-effectiveness analysis based 
on the AAA screening guidelines which were published last year.  

The second national project from the CSVS research group continues under the guidance of Dr. 
Heather Gill. It is a prospective cohort study of patients treated for juxtarenal aneurysms. There 



 

is still time to participate! Please reach out to Dr. Gill for more details if you wish to join this 
project.  

The next CSVS podcast is slated to be released in the next few weeks and features a discussion 
between Drs. Varun Kapila, Giuseppe Papia, and myself on the topic of burnout. Given the 
ongoing challenges we all face in our professional lives related to COVID and its aftermath, we 
felt this topic would be timely and of interest to our membership. 

Finally, it is with a heavy heart and profound sadness that I have watched the crisis unfold in 
the Ukraine. My heart goes out to all the people who have had their lives shattered and 
displaced by this conflict. The CSVS is committed to supporting its members in these difficult 
and uncertain times and I want to take this opportunity to thank every one of you for the 
dedication, service, and ongoing excellent care you provide to our vascular patients and to the 
broader Canadian medical community.  

Wishing you a safe and prosperous 2022! 

Sincerely, 

Luc Dubois MD, MSc, FRCSC 

 
 
 
CSVS President 
  



 

Message du président 
 
Chers collègues, 
 
À l’approche du printemps, nous nous réjouissons à la fois de l’arrivée du temps plus chaud et 
(espérons-le) de s’essoufflement de la pandémie. À mesure qu’on revient à une certaine forme 
de normalité sociétale, le conseil de direction de la SCCV a travaillé d’arrache-pied sur certains 
projets clés. 
 
La SCCV est très heureuse d’annoncer la reprise des assemblées annuelles en personne; la 
prochaine aura lieu à Vancouver, les 9 et 10 septembre 2022. Les présidents du programme, le 
Dr Vic Vucemilo et la Dre Virginia Gun, et le président du comité local des préparatifs, le 
Dr Kirk Lawlor, s’occupent déjà à préparer le programme de ce qui sera une excellente 
assemblée. Ce sera notre première occasion de nous réunir à titre de spécialistes au Canada 
depuis le début de la pandémie! Cette année, notre conférencier invité est le Dr Jason Lee, 
directeur du département de chirurgie vasculaire de l’université Stanford. Le Dr Lee est un 
chirurgien vasculaire accompli, ayant avec un vaste éventail de centres d’intérêt, allant de la 
chirurgie aortique complexe aux troubles vasculaires chez l’athlète. Il est toujours un 
conférencier intéressant et perspicace, et nous nous réjouissons de sa participation à notre 
assemblée!  Les résumés d’exposés sont maintenant acceptés et la date limite de présentation 
est le 1er avril 2022. Veuillez consulter le site Web pour obtenir plus de détails. 
 
Cette année encore, la SCCV est heureuse de décerner une série de distinctions, dont le 
prestigieux Prix de recherche décerné au résident ayant présenté le meilleur projet de 
recherche des résidents et celui décerné au gagnant du concours sur place entre les trois 
finalistes. La SCCV continue d’offrir le Prix du jeune chercheur et le Prix du chercheur clinicien 
à nos membres, plusieurs Bourses de recherche pour étudiants ainsi que des Bourses de 
voyage Benoit-Cartier pour étudiants en médecine de premier cycle. J’encourage tous les 
candidats admissibles à présenter une demande d’ici le 1er avril, date limite de présentation des 
demandes. Vous trouverez d’autres renseignements sur le site Web de la Société. 
 
Les activités du Club de lecture continuent de remporter un vif succès. Il y a eu une excellente 
participation à la dernière activité, tenue en novembre 2022, qui avait été organisée par 
l’Université Western. La prochaine activité, qui aura lieu à la fin de mars, sera organisée par la 
Division de chirurgie vasculaire de l’Université d’Ottawa. J’encourage tout le monde à y assister. 
Un courriel contenant les détails de l’événement sera envoyé aux membres sous peu. 
 
Le comité chargé des lignes directrices, qui travaille sous la direction du Dr Varun Kapila, a 
progressé dans la rédaction des lignes directrices relatives au traitement des veines et du 
document du laboratoire de médecine vasculaire. Le comité travaille aussi à une analyse coût-
efficacité fondée sur les lignes directrices sur le dépistage de l’AAA qui ont été publiées l’an 
dernier. 
  



 

 
 
Le deuxième projet national du groupe de recherche de la SCCV se poursuit sous la direction de 
la Dre Heather Gill. Il s’agit de l’étude prospective d’une cohorte de patients sous traitement 
pour anévrisme juxtarénal. Il est encore temps de participer à ce projet! Veuillez communiquer 
avec la Dre Gill pour obtenir plus de détails si vous souhaitez participer à ce projet. 
 
La diffusion de la prochaine baladodiffusion de SCCV est prévue pour les prochaines semaines. 
La balladodiffusion comporte une discussion sur l’épuisement professionnel entre les Drs Varun 
Kapila, Giuseppe Papia et moi-même. Compte tenu des perpétuelles difficultés reliées à la 
pandémie de COVID-19 que nous devons tous surmonter dans notre vie professionnelle et à ses 
conséquences, la SCCV a pensé que ce sujet serait opportun et d’intérêt pour ses membres. 
 
Pour terminer, c’est le cœur lourd et avec une profonde tristesse que j’assiste à la crise en 
Ukraine. Je suis de tout cœur avec toutes les personnes déplacées et dont la vie est brisée à 
jamais.  La SCCV est résolue à soutenir ses membres qui doivent affronter cette difficile période 
d’incertitude. Je profite de l’occasion pour remercier chacun de vous pour votre dévouement, 
votre service, vos excellents soins prodigués aux patients en chirurgie vasculaire et à l’ensemble 
de la communauté médicale canadienne.   
 
Je vous souhaite une année 2022 sécuritaire et prospère! 
 
Sincères salutations, 
 
Le président de la SCCV, 
 
Luc Dubois MD, MSc, FRCSC 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


