November 2018

Message From the President
These bulletins are a great means to keep our members up to date on society goings-on. Currently, there is a
flurry of activity occurring especially in relation to preparations for the 42nd CMBES Conference (CMBEC42)
in May 2019. The Conference Organizing Committee headed by Kim Greenwood is working hard to get the
event off the ground. The webpage is up with the call for papers and submission template. Registration,
Exhibits, and Sponsor sites will be up and running soon. The local arrangements team is especially busy
working on the banquet plans and location. There is a lot of behind-the-scenes activity that members don’t see;
like the processes needed to license and protect the CMBES brand, efforts to secure efficient file storage for
documents, contracts with our administrators, bankers, audit services, and membership systems software.
A change is in the works. Amanda Saigeon (Calgary), our current Treasurer is stepping down. Amanda has been
in this position for a second term and has done a great job for us on the Executive. We thank her for all of her
time and efforts spent on CMBES financial responsibilities. Former Board Treasurer, Kyle Eckhardt has agreed
to step in as interim Treasurer. We thank Kyle greatly for helping us out at this time.
Lastly, I want to give everyone a heads-up on the upcoming release of the CMBES’s special 50th Anniversary
Commemorative Journal publication. The time and work that has gone into celebrating this important milestone
was nothing short of monumental. It’s ‘all-things-CMBES.’ Tidi’s task force and the Willow staff have done an
outstanding job. It will be released some time in November. Wait ‘til you see it!
Mike Capuano

Message From the VP
The falling leaves, drift by the window, the autumn leaves, of red and gold, the puffy jackets and
toques come out, we split firewood, determine when to put on the winter tires, and there is always
a lot of work to be done around the yard or the cottage before the snow flies. The executive
change has brought some new ideas, and we are also hard at work moving forward to determine
how we can continue to expand our membership such as rekindle student chapters, bring back our
award winners to reinvigorate and gather better metrics to determine our cross section of
membership. If you have an idea to bring in new members or provide better to our existing
members we want to hear from you. Happy fall.
Andrew Ibey
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CMBEC42 - Call for Papers
We are inviting engineers, physicians, scientists, students, technicians and technologists to submit
biomedical engineering papers for CMBEC42! Papers can be submitted in both official
languages.
Present to your community what you are doing at your hospitals, research labs or industry. Draft a
paper and submit!
Details here: https://tinyurl.com/y7av5hxl
Paper submission deadline: January 18, 2019
Conference Date: Ottawa, Canada May 21-24, 2019

Publications Committee News
(Anniversary journal)
The CMBES 50th Anniversary Journal Task Force led by Dr. Tidi Gaamangwe has volunteered
countless hours to put together a journal to commemorate the 50th Anniversary of our Society. I
am pleased to announce that the journal is nearing completion and will be published this
November. Being a relatively new member of the Medical and Biological Engineering
community, I was very impressed to see the accomplishments of CMBES over the years, as well
as the immense impact that the industry pioneers have had on the profession. I’m sure the journal
will be an exciting trip down the memory lane for very many CMBES members.
Thank you to everyone who has dedicated their time to this initiative!
Brendan Gribbons

New Members of our Society
CMBES provides opportunities for engaging conversations about the latest topics in our field, as
well as current issues with equipment that might be of common occurrence among different sites.
By encouraging other professionals to become active participants, we increase the variety and
volume of information that can help us identify if a problem is unique, or if there is a pattern
emerging.
Let us welcome the newest members of our Society:

Malvika Nagrath
Giordano Arezza Justin
T. Pontalba Dharmendra
Gurve Rupa
Haldavnekar Steven E.
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Alice Rueda Ibrahim
Nayef Alsamahi
Kalaiarasan Jayaraman
Stephanie A. Hanin
Firdous Hadj-Moussa

Smith

Other News
The Canadian Standards Association is currently asking for review of CSA Z387 "Safe use of
electrosurgical medical devices and systems in health care"
If you are an expert in this area, or interested in reviewing please access the link below. The
review will be open until December 10, 2018. Note: a one time registration is required.
https://publicreview.csa.ca/Home/Details/3153

SAVE THE DATE
2019 CMBEC42
May 21-24, 2019
Ottawa, ON

Interested in publishing your story in the monthly e-Bulletin or the quarterly
Newsletter? Contact us to discuss your topic!
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Novembre 2018

Message du président
Ces bulletins sont un excellent moyen de tenir nos membres au courant des activités de la société. De
nombreuses activités sont actuellement en cours, notamment en ce qui concerne les préparatifs de la 42e
Conférence de la SCGB (CMBEC42) en mai 2019. Le comité d’organisation de la conférence, présidé par Kim
Greenwood, s’efforce de faire de cet événement une réalité. La page Web est en place et présente notre appel
aux communications de même que le modèle de soumission de ces communications. Les sections d’inscription,
d’exposition et de parrainage seront bientôt opérationnelles. L’équipe des arrangements locaux est
particulièrement occupée à préparer les plans des salles et l’emplacement du banquet. Beaucoup d’activités se
passent présentement en coulisse et sont peu perceptibles par les membres. À titre d’exemple : les démarches
pour protéger la marque de commerce "CMBES" ; la recherche d’une solution pour conserver et protéger les
divers documents de l’Association ainsi que d’un logiciel de gestion de notre effectif.
Un changement est en cours : Amanda Saigeon (Calgary), notre trésorière actuelle se retire. Amanda en est à
son second mandat et a fait un excellent travail pour nous au sein du conseil de direction. Nous la remercions
pour tout le temps et les efforts qu’elle a consacrés aux responsabilités financières de la SCGB. L’ancien
trésorier du conseil, Kyle Eckhardt, a accepté de reprendre la tâche en tant que trésorier par intérim. Nous
remercions grandement Kyle d’avoir accepté à nouveau de nous aider.
Enfin, je souhaite informer tout le monde de la publication prochaine d’une édition spéciale de notre journal
soulignant le 50e anniversaire de la SCGB. Le temps et le travail consacrés à la célébration de cette étape
importante étaient tout à fait monumentaux ; c’est tout, SCGB. Le groupe de travail de Tidi et le personnel du
groupe Willow ont accompli un travail remarquable. Il sera publié en novembre; c’est à ne pas manquer !
Mike Capuano

Message du V-P
Les feuilles qui tombent dérivent près de la fenêtre, les feuilles d’automne, de rouge et d’or, les
blousons et les tuques sortent, le bois de chauffage à fendre, les pneus hiver à mettre…
éventuellement, et, bien sûr, tout le travail autour de la cour ou du chalet avant que la neige
virevolte. Le changement d’équipe à la direction de la CMBES a apporté de nouvelles idées et
nous travaillons fort pour déterminer comment attirer plus de membres au sein de notre
organisation comme : raviver les chapitres étudiants, ramener nos lauréats passés afin de nous
redynamiser et établir de meilleurs indicateurs pour mieux connaître notre effectif et son
évolution. Si vous avez des idées de ce qui pourrait être fait pour attirer de nouveaux membres,
appartenant à de nouveaux groupes ou en augmentant la représentation de nos catégories
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existantes, nous souhaiterions vous entendre. Automne heureux.
Andrew Abey

CMBEC42 - Appel de présentations
Nous invitons ingénieurs, médecins, scientifiques, étudiants, techniciens et technologues à
soumettre des documents d’ingénierie biomédicale pour le CMBEC42 !
Présentez à votre communauté ce que vous faites dans vos hôpitaux, vos laboratoires de recherche
ou votre industrie. Rédigez un document et soumettez-le-nous !
Pour information : https://tinyurl.com/y7av5hxl
Date limite de soumission d’articles : Le 18 janvier 2019
Dates et lieu de conférence : Du 21 au 24 mai 2019 ; Ottawa, Canada
Les articles peuvent être soumis dans l’une ou l’autre des langues officielles. Andrew Ibey

Le groupe de travail du journal du 50e anniversaire de la
SCGB
Le groupe de travail du journal du 50e anniversaire de la SCGB, dirigé par le Dr Tidi
Gaamangwe, a consacré d’innombrables heures à la rédaction d’un journal soulignant le 50e
anniversaire de notre société. Je suis heureux d’annoncer que le journal est presque terminé et sera
publié en novembre. En tant que membre relativement nouveau de la communauté du génie
médical, j’ai été très impressionné par les réalisations de la SCGB au fil des ans, ainsi que par
l’immense impact que les pionniers de l’industrie ont eu sur la profession. Je suis sûr que le
journal sera un voyage passionnant dans le passé pour plusieurs de nos membres.
Merci à tous ceux qui ont consacré leur temps à cette initiative!
Brendan Gribbons

Accueillons les nouveaux membres de notre société
SCGB fournit des opportunités d’engager des conversations sur les sujets de l’heure dans notre
domaine, ainsi que sur les problèmes actuels liés aux équipements, susceptibles de se produire
fréquemment sur différents sites. En encourageant d’autres professionnels à devenir des
participants actifs, nous augmentons la variété et le volume d’information pouvant nous aider à
déterminer si un problème est unique ou si une tendance se manifeste. Accueillons les nouveaux
membres de notre société :

Malvika Nagrath
Giordano Arezza Justin
T. Pontalba Dharmendra
Gurve Rupa
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Alice Rueda Ibrahim
Nayef Alsamahi
Kalaiarasan Jayaraman
Stephanie A. Hanin

Haldavnekar Steven E.
Smith

Firdous Hadj-Moussa

Autres nouvelles
L’Association canadienne de normalisation demande actuellement la révision de la norme CSA
Z387 « Safe use of electrosurgical medical devices and systems in health care » (version anglaise
disponible seulement pour révision). Si vous êtes un expert dans ce domaine ou si vous souhaitez
révision cette nouvelle version de la norme, veuillez accéder au lien ci-dessous. La période de
révision va jusqu’au 10 décembre 2018. Remarque : une inscription, bonne à vie, est requise.
https://publicreview.csa.ca/Home/Details/3153

MARQUEZ LA DATE
2019 CMBEC42
21-24 mai, 2019
Ottawa, ON

Événements d’intéret
Canadian Association for Medical Device
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Reprocessing (CAMDR) Biennial Conference
11-14 octobre, 2018
Halifax, N-É

Vous souhaitez publier votre article dans le bulletin électronique mensuel ou le bulletin
trimestriel? Contactez-nous pour discuter de votre sujet!
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