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Le balado Cold Steel : bilan des 125 premiers 
épisodes

L e balado est un moyen de communication qui 
gagne toujours plus en importance dans les 
sphères du divertissement et de l’éducation. Plus 

de 29 % des Canadiennes et des Canadiens téléchargent 
des balados chaque semaine, comparativement à 24 % 
chez les Américains1. Le profil démographique des 
auditeurs est très intéressant et bien réparti entre les 
groupes d’âge, les sexes et les catégories d’emploi1. Sans 
surprise, il est devenu un outil très utile dans le domaine 
de la formation médicale, et on a relevé que jusqu’à 
89 % des praticiens de certaines spécialités écoutent 
chaque mois des balados pour leur apprentissage2. Il 
s’agit maintenant d’un véhicule important pour commu-
niquer une vaste gamme d’idées à l’ensemble des publics 
à l’échelle mondiale.

Le balado Cold Steel (https://soundcloud.com/cjs 
-podcast), qui a aujourd’hui dépassé le cap des 125 épi-
sodes, présente des entrevues avec des invités passion-
nants et prestigieux provenant de partout dans le 
monde. Chaque édition hebdomadaire a pour but de 
susciter la discussion, de stimuler la créativité et la 
recherche universitaire, et de favoriser le développe-
ment de carrière des chirurgiennes et chirurgiens et 
des auditeurs.

Cold Steel a connu une croissance considérable au fil 
de ses 125 premiers épisodes, avec pour chacun des mil-
liers de téléchargements dans plus de 30  pays. Il se 
présente sous différents formats, qu’il  s’agisse 
d’entrevues traditionnelles, de conférences pointues, de 
simulations d’examens et de débats, ou de discussions en 
groupe élargi sur des événements d’actualité et des publi-
cations (série parallèle). Les sujets abordés ratissent 
large : classes de maître cliniques pour la formation con-
tinue des chirurgiens et stagiaires en chirurgie; concepts 
et exemples d’innovation en chirurgie; discussions sur les 
principes de leadership, les compétences pour les exam-
ens, la chirurgie en contexte universitaire et communau-
taire, les bases scientifiques, les publications évaluées par 
les pairs, la prise de parole publique, la philanthropie, 
l’histoire de la chirurgie, la chirurgie à l’international, le 
commerce de la chirurgie, la santé planétaire et la forma-
tion médicale; et conversations franches sur la perte d’un 
membre de la famille, l’épuisement professionnel et le 
bien-être des médecins, la santé financière, le divorce, les 

soins palliatifs chirurgicaux, l’intimidation, les obstacles 
rencontrés par les diplômés internationaux en médecine 
(DIM), l’équité entre les sexes et l’équité raciale, la 
retraite, le professionnalisme, le comportement dans la 
salle d’opération, les difficultés vécues par les stagiaires 
ainsi que les débuts d’un stage ou d’une carrière en 
chirurgie. Malgré un programme axé sur des sujets et des 
échanges exigeants, l’auditoire a réservé un accueil 
extrêmement positif au balado, autant dans ses commen-
taires envoyés par courriel ou par téléphone que sur les 
médias sociaux. Cette production est aussi devenue un 
modèle pour d’autres sociétés et organisations du 
domaine de la chirurgie, qui les a incitées à communi-
quer et à collaborer davantage, avec Cold Steel comme 
avec leurs propres communautés.

Notre balado continue de grandir, et il est mainten-
ant évident que ce format dématérialisé a la capacité de 
rayonner par-delà les barrières géographiques et 
socioéconomiques et d’influencer les chirurgiens et les 
médecins, à l’extérieur des canaux universitaires tradi-
tionnels. Si les conférences, les manuels et les publica-
tions évaluées par les pairs demeurent des outils fonda-
mentaux d’apprentissage et de formation continue, le 
balado représente un véhicule permettant d’explorer en 
profondeur des questions souvent négligées entourant 
la croissance personnelle, familiale et environnementale 
et les difficultés qui y sont associées. Tout particulière-
ment, nous souhaitons que Cold Steel reste un espace sûr 
où les chirurgiennes et chirurgiens peuvent entendre et 
livrer des témoignages sur leur réalité.

En espérant que vous écouterez notre balado encore 
longtemps, nous remercions tous ceux et celles qui 
soutiennent sa mission, son développement et son avenir.
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Si vous avez une idée de sujet ou de personne (du domaine 
chirurgical ou autre) susceptible d’intéresser l’auditoire de 
Cold Steel, écrivez-nous à l’adresse ball.chad@gmail.com 
(avec en objet : « Potential Cold Steel Idea »).


