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Après plus de 24 heures de vol, y compris 11 périodes de turbulence, huit films, six tasses de thé régulier 

d’Air Canada, trois crises de bébé et quelques heures de sommeil, j’étais enfin arrivé! L’Australie, pays 

des kangourous, des boomerangs et des planches de surf! On s’accorde à dire que Melbourne est la ville 

où il fait le mieux vivre. Pour le sujet qui nous préoccupe, c’était plutôt la ville hôtesse du 27e congrès 

triennal de l’Association internationale de pédiatrie, à la fin d’août. 

J’ai eu le plaisir d’assister à cette remarquable rencontre de pédiatres, de résidents et d’autres 

professionnels de la santé des adolescents, venus de partout dans le monde. Voici ce que j’en ai 

personnellement retiré : 

J’ai découvert des initiatives en développement de la petite enfance dans les pays à faible et moyen 

revenu auprès d’un psychologue du développement d’Afrique du Sud. J’ai participé à des séances 

plénières et à des discussions de groupe sur les défis émergents de la pédiatrie mondiale et de la santé 

environnementale avec le directeur de l’UNICEF et des experts de l’Organisation mondiale de la santé. 

J’ai découvert des initiatives thérapeutiques australiennes novatrices axées sur l’autisme et parlé des 

présentations par affiche avec des pédiatres et des résidents des cinq continents.  

En plus de vivre une extraordinaire expérience de congrès, j’ai vu des koalas et des wallabys, des plages 

époustouflantes et un opéra à la Sydney Opera House. J’ai fait de la randonnée le long de la côte 

rocheuse, dans la forêt pluviale et dans la région des montagnes Bleues. J’ai même assisté à une partie 

de football selon les « règles australiennes » au terrain de criquet de Melbourne! 

Si vous avez raté le congrès 2013 en Australie, ne manquez pas le prochain congrès de l’Association 

internationale de pédiatrie, qui aura lieu dans notre ville où il fait le mieux vivre à nous, Vancouver, en 

Colombie-Britannique! Ce magnifique événement, qu’accueillera la Société canadienne de pédiatrie, se 

déroulera du 17 au 22 août 2016 au centre des congrès de Vancouver. De 2 000 à 4 000 pédiatres, 

médecins, résidents, étudiants en médecine, infirmières et autres professionnels de la santé y sont 

attendus. Tenez-vous au courant des possibilités de vous y engager et ne ratez pas cette chance 

exceptionnelle de rencontrer des collègues des quatre coins du monde et d’échanger des idées avec 

eux! 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 


