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Le Dr Geoffrey Johnston, professeur émérite au département de chirurgie de l’Université de la
Saskatchewan, s’est récemment joint au groupe d’orthopédie RebalanceMD, de Victoria (ColombieBritannique), à titre de consultant, de mentor et d’accompagnateur en orthopédie.
En plus de sa pratique clinique, il poursuit ses recherches en orthopédie et continue de s’intéresser aux
stratégies de gestion des listes d’attente en chirurgie.
Le Dr Johnston a été président du comité de spécialité pour l’orthopédie du Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC) pendant deux mandats de quatre ans. Toujours au sein du
CRMCC, il a ensuite été membre du Conseil; membre du Comité des services intégrés, du Comité de
la gouvernance, du Comité des politiques publiques et de la santé et du Comité des affaires des
Associés, qui relèvent tous du Conseil; ainsi que président du Comité consultatif régional pour la
Saskatchewan et le Manitoba (CCR2).
Il a été président de l’Association Canadienne d’Orthopédie (ACO), dont il est un membre actif depuis
de nombreuses années. Il a d’ailleurs été membre de plusieurs comités et a présidé celui des bourses
de voyage.
Il a en outre assumé la présidence du conseil d’administration de la Fondation Canadienne
d’Orthopédie de 2014 à 2018.
Les travaux de recherche du Dr Johnston portent principalement sur les fractures du radius distal chez
les femmes de plus de cinquante ans et les conditions qui prédisposent ces femmes à de telles
fractures. Il favorise la participation des résidents en orthopédie et des étudiants en médecine à la
recherche dès que l’occasion se présente, et fait appel à de nombreuses autres spécialités, comme le
génie, pour des soins chirurgicaux toujours plus novateurs.
Il demeure vivement intéressé par le fonctionnement des organismes en santé, non seulement en tant
que médecin, mais aussi en tant que détenteur d’une MBA (maîtrise en administration des affaires) et à
titre de CHE (Certified Health Executive).

Avec du financement pour la recherche, les orthopédistes peuvent faire bien plus que rêver d’améliorer
les soins chirurgicaux.
Nous pouvons et devons toujours faire mieux!

