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September 2018

Message From the President

Hi everyone,

Although there is not too much to report at this time, I would like to remind members that the CMBES is your
society and requires many hours of volunteer time from our executive and subcommittee members. We intent to
tackle many issues occurring in the Clinical Engineering and Academic fields. We continue to re-organize our
conference and paper submission processes; as well as collaborate with colleagues in the field. Our most recent
bulletin appears in French. We hope our colleagues in Quebec will find this to be a distinct benefit.

Best regards!

Mike Capuano  

Message from the Vice-President
 

As I write this from a family cottage outside of Ottawa, it is clear that gone are the humid days of
summer 2018. The mornings are feeling crisp and dare I say it, trending towards fall. The back to
school flyers, emails and buzz don't help! Cling onto and enjoy the last few days of summer!
Back to school for kids, is also a good reminder that we as professionals have a responsibility for
life long learning. In our field of technology we have no choice but to keep up to date on our
personal skill set. But what about pushing yourself to help someone else with theirs? This fall, I
challenge you to mentor a junior, teach someone your trade, show an organization what our
contribution to patient safety is, educate students, give a guest lecture or participate/organize a
workshop. If you do take up my challenge, I want to hear about it. Goodluck and happy back to
school days!

Andrew Ibey

CMBES Trademark

The executive is pleased to announce that after 53 years since its inception CMBES has been
trademarked! After a little under two years of filing we received notice of registration on July
31st, 2018 which will remain active for 15 years. We have a few more trademarks and

http://www.cmbes.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=116
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certification marks pending which will be announced as they are registered.

Trademark: CMBES
Canadian Registration No. 1001893
Owner: Canadian Medical and Biological Engineering Society

Membership Updates
From the desk of the Membership Committee Chair, Gad Acosta 

A Warm Welcome to our new CMBES members

As the end of August approached, we have noticed an increase of student memberships. We have
been in communication with CMBES members who are diligently working in creating a student
chapter. We believe that stronger communication between academia and industry can lead to a
deeper understanding of the upcoming needs in our field; new ideas can increase the range of
choice for attending to those requirements.

In the meantime I will invite you to join me in welcoming the newest members of our Society:
 

Dharmendra Gurve
Justin T. Pontalba
Giordano Arezza
Malvika Nagrath
Bach Dang Duc
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SAVE THE DATE
2019 CMBEC42 
May 21-24, 2019

Ottawa, ON
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Events of Interest
Canadian Association for Medical Device

Reprocessing (CAMDR) Biennial Conference
October 11-14, 2018
Halifax, Nova Scotia

 

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

Septembre 2018

Message du président

mailto:secretariat@cmbes.ca
http://www.cmbes.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=116


September 2018.html[2018-11-27, 3:21:46 PM]

Bonjour à tous,

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à signaler pour le moment, j’aimerais rappeler aux membres que la SCGB est
votre société et requiert de nombreuses heures de bénévolat de la part des membres de notre exécutif et de nos
sous-comités. Nous avons l’intention de nous attaquer à de nombreux problèmes survenant dans les domaines
de l’ingénierie clinique et de l’enseignement. Nous continuons à revoir nos processus et formulaires de dépôt de
propositions de conférences et d’articles scientifiques en vue de nos congrès ; nous collaborons également avec
des collègues sur le terrain. Notre bulletin le plus récent est en français. Nous espérons que nos collègues du
Québec, et d’ailleurs, apprécieront cette attention particulière.

Meilleures salutations !

Mike Capuano  

Message du Vice-président
 

Alors que j'écris ces lignes depuis un chalet familial à l'extérieur d'Ottawa, il est clair que les jours
humides de l'été 2018 sont choses du passé. Les matinées sont fraîches et, oserais-je le dire,
tendent vers l’automne. Les dépliants de retour à l’école, les courriels et les buzz annoncent la
même chose! Accrochez-vous et profitez des derniers jours de l'été! Le retour à l'école pour les
enfants est aussi un bon rappel que nous, en tant que professionnels, avons la responsabilité de
notre formation continue. Dans notre domaine technologique, nous n’avons d’autre choix que de
maintenir nos propres compétences. Mais pourquoi vous contenter que de vos propres
compétences plutôt que d’aider également les autres à maintenir les leurs ? Cet automne, je vous
mets au défi d'encadrer un junior, d'enseigner votre métier à quelqu'un, de montrer à une
organisation notre contribution à la sécurité des patients, d'éduquer les étudiants, de donner une
conférence ou de participer / organiser un atelier. Si vous relevez mon défi, je veux en entendre
parler.

Bonne chance et heureux retour à l'école!

Andrew Ibey

Marque déposée de la SCGB
 

L’exécutif est heureux d’annoncer qu’après 53 ans depuis sa création, la SCGB est maintenant
une marque déposée! Après un peu moins de deux ans suite au dépôt de la demande, nous avons
reçu un avis d’inscription le 31 juillet 2018 dernier. Cette inscription restera en vigueur pendant
15 ans. Nous avons quelques autres demandes de marques de commerce et de certification en
traitement ; des annonces suivront dès leur enregistrement.

Marque déposée : CMBES
Numéro d’enregistrement : No. 1001893
Propriétaire: Canadian Medical and Biological Engineering Society
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Bienvenue à tous nos nouveaux membres!
Du bureau du président du comité d'adhésion, Gad Acosta 

Nous avons constaté à la fin du mois d’août une augmentation du nombre d’étudiants. Nous avons
été en communication avec les membres de notre société qui travaillent avec diligence à la mise
en place d’un chapitre étudiant. Nous croyons qu’une collaboration plus serrée entre les
universités et l’industrie peut mener à une meilleure compréhension des besoins futurs dans notre
domaine ; de nouvelles idées peuvent élargir la gamme de possibilités pour répondre à ces
besoins.

En attendant, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres de notre société :
 

Dharmendra Gurve
Justin T. Pontalba
Giordano Arezza
Malvika Nagrath
Bach Dang Duc
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MARQUEZ LA DATE
2019 CMBEC42 
21-24 mai, 2019

Ottawa, ON
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Événements d’intéret
Canadian Association for Medical Device

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!

mailto:secretariat@cmbes.ca
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