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« J
e suis canadien » - ça n'a guère d'importance

si vous souffrez d'arthrite. Ce qui compte, c'est

dans quelle partie du pays vous vivez. Un nou-

veau médicament, disponible dans la province d'à côté,

pourra prendre des années à arriver à votre patient, en

supposant que celui-ci réponde aux critères d'admissibi -

lité. De nombreux canadiens sont plutôt soumis à des

réglementations fédérales, en matière de médicaments,

mais ces règlements ne sont pas moins arbitraires que

ceux des ministères de la santé provinciaux. Souvent, la

Direction générale de la santé des Premières nations et

des Inuits ne fournit pas aux patients appartenant aux

Premières Nations les médicaments auxquels ont accès

les autres citoyens. Il y a un problème d'éthique dans le

fait de permettre à des bureaucrates anonymes de refuser

à un patient l'accès à des médicaments nécessaires et de

suggérer des traitements de rechange (toujours en fonc-

tion des coûts et non de l'innocuité et de l'efficacité du

produit) sans qu'ils aient jamais vu le patient ni même

son dossier médical complet. Je croyais pourtant que 

c'était pour cela qu'on interdisait de faire des prescrip-

tions sur l'Internet. Dans le présent numéro, le D

r 

Michel

Zummer donne le détail des différences entre les

provinces à ce sujet. À presque un continent de distance,

la D

re

Catharine Dewar commente la mosaïque des assur-

ances médicaments au pays. 

Le JSCR se penche également sur les diplômés de 2006.

Chaque province s'occupe de ses propres besoins à sa

façon. La plupart des résidents en cours de formation

demeureront dans leur province, le plus souvent dans 

l'université où ils ont été formés. On peut dire que le mot

d'ordre n'est pas « Faites de la rhumatologie, découvrez le

Canada ».

Le dernier numéro nous amène à revenir sur l'année

écoulée. Le JSCR a traité des thèmes que vous avez jugés

les plus importants au moment du sondage sur l'évalua-

tion des besoins de 2006. Nous apprécions vos commen-

taires encourageants sur les vignettes en provenance des

différentes régions, provinces et universités du pays. C'est

avec tristesse que nous nous souvenons des camarades

qui nous ont quitté cette année, et en particulier du 

D

r 

Howard Stein, rhumatologue hors du commun. 

Nous remercions l'équipe de rédaction et de publica-

tion de STA Communications inc., et tout particulière-

ment Stephanie Costello. Stephanie a dirigé la rédaction

du JSCR depuis l'automne 2003, et a beaucoup contribué

à son succès. Tous ceux d'entre nous qui ont eu le plaisir 

de travailler avec elle savent qu'elle a devant elle un 

brillant avenir, et nous lui souhaitons tout le succès

qu'elle mérite dans ses nouveaux projets. 

Le conseil d'administration continue à infuser son

énergie créatrice au JSCR. Pfizer Canada a continué à

soutenir cette initiative de la SCR. Toute l'équipe du

Journal remercie ses lecteurs pour leur intérêt, leurs com-

mentaires et leurs critiques. Joyeux Noël, Joyeuse

Hanouka et meilleurs vœux à tous dans chacune de vos

célébrations. De la part de l'équipe du JSCR et de ses

nombreux contributeurs, Bonne Année 2007!

- Glen Thomson, MD, FRCPC

Rédacteur en chef du JSCR

ÉDITORIAL

« Je suis canadien » - Différences
interprovinciales : des traitements à la
formation des résidents
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Recherché : Nouveau diplômé en rhumatologie pour Dog River
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À
l'occasion du numéro des Fêtes du JSCR, j'offre à

tous mes meilleurs vœux de fin d'année et je

souhaite que vous ayez l'occasion de vous reposer,

de réfléchir et de prendre du bon temps avec vos familles

et vos amis.

Il y a maintenant environ 8 mois que je suis président,

or je constate que la Société ne s'est pas écroulée; de plus,

notre trésorier m'assure que nous sommes toujours sol -

vables. Au diable les prédictions pessimistes qui ont cir-

culé lors de ma nomination. Il faut dire que la Société a la

chance de pouvoir compter sur des individus hors pair,

qui font rouler nos différents comités et projets sans faire

de tapage, avec pour seul objectif de faire du bon travail.

Cette année encore, grâce à la D

re

Janet Pope et à son

comité, nous aurons une rencontre annuelle mémorable à

Lake Louise, et nous avons bien hâte de profiter des nou-

velles installations, plus belles et plus efficaces. Le nou-

veau site Web de la SCR est remarquable, et il conti nue de

progresser sous la direction du D

r 

Andy Thompson.

Heather et le Comité de formation sont à explorer les

ressources fascinantes qu'offre le Web en matière d'en-

seignement. La D

re

Janet Markland et le Comité des

ressources humaines mettent tout en œuvre pour que les

étudiants et les résidents soient mis en contact avec la

rhumatologie le plus tôt possible. Le manque d'espace

m'empêche de parler de tout et de tous mais il est clair

que notre richesse réside dans nos membres, qui contin-

uent de manifester leur engagement et leur excellence. 

Le D

r 

Glen Thomson fait la force du journal de la

SCR, et il m'assure qu'il a l'intention de rester parmi

nous jusqu'à ce que Hugh Heffner prenne sa retraite.

Le D

r 

Michel Zummer a réussi son sevrage et se 

contente maintenant de 200 courriels par jour; 

toutefois, il s'attriste de constater qu'il n'est pas invité

comme conférencier aussi souvent (ni aussi bien payé)

que certains anciens présidents, Bill Clinton par 

exemple. Le D

r 

John Thomson, notre vice-président

adoré, s'est remis des blessures causées par une vague

mortelle au Mexique (des témoins assurent que la vague

montait presque à mi- mollet). Il a maintenant très hâte

d'aller à Lake Louise, où il compte se mesurer aux

descentes pour experts…

Rendez-vous à Lake Louise!

……………………….et ça continue…

- Gunnar Kraag, M.D., FRCPC

Président de la Société canadienne de rhumatologie

Salutations et vœux du président
Par Gunnar Kraag, M.D., FRCPC

Une image de la cérémonie d’inauguration présidentielle au Mexique.

Deux Canadiens fous s’amusant à Lake Louise.
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T
out comme beaucoup d'entre vous, je me prépare à

me rendre à la conférence de l'ACR à Washington

(DC). J'ai longtemps boudé cette conférence, que je

trouvais à la fois étourdissante et pesante. Mes fonctions

à la SCR m'amènent toutefois à participer à de nom-

breuses rencontres se produisant durant cette con-

férence. J'y suis donc retourné, pour la première fois

depuis longtemps, l'an dernier à San Diego. La con-

férence m'a paru stimulante, trépidante et, oui, quelque

peu étourdissante et pesante. Toutefois, il y avait de l'élec-

tricité dans l'air, cette électricité que ressentent tous ceux

qui pratiquent la rhumatologie moderne. 

Quelle chance nous avons de pratiquer la rhumatologie

en 2006. La stimulation intellectuelle est constante, les

avancées techniques indéniables. Pourtant, la rhumatolo-

gie demeure l'une des spécialités les plus axées sur la cli -

nique et qui s'appuie, peut-être encore plus que les

autres, sur le sens clinique et l'expérience. Grâce à notre

arsenal de nouveaux médicaments, nous pouvons main-

tenant modifier le cours de la maladie, chez nos patients

les plus atteints, comme jamais auparavant. 

En tant que rhumatologues pratiquant au Canada, je

crois que nous pouvons nous compter chanceux. Bien

entendu, il reste de nombreux obstacles à franchir pour

fournir à nos patients les

meilleurs soins. Toutefois,

nous avons fait de grands

progrès et nous sommes

réellement utiles aux

patients atteints d'arthrite

au pays.

Nous avons hâte à notre

rencontre annuelle à Lake

Louise. Janet Pope et 

son comité scientifique 

mettent la dernière main

au programme. Mes infor-

mateurs me disent que la rencontre de cette année sera

mémorable. Il y aura beaucoup d'enthousiasme rhuma-

tologique dans l'air froid des montagnes albertaines au

mois de février.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos

familles, une merveilleuse et relaxante saison des fêtes. J'ai

hâte de vous voir à notre rencontre annuelle en février.

Bien à vous,

- John Thomson, MD, FRCPC 

Vice-président de la Société canadienne de rhumatologie

Salutations et vœux du vice-président
Par John Thomson, M.D., FRCPC

Tribune libre

Messieurs,

Abonné fidèle de votre journal, c'est avec intérêt et inquiétude que j'ai lu le rapport

du D

r 

John Thomson (JSCR 2006; 16(3):14), où il décrit les projets de voyage et les

prévisions budgétaires de notre bien-aimé président. Certains affirmeront qu'il se

contente en cela de suivre honnêtement les traces de ses prédécesseurs, mais il me

semble que le D

r 

Kraag prend ses responsabilités nettement trop au sérieux. Doit-on

s'en inquiéter? La réponse à cette question se trouve à la page 20 du même numéro,

où l'on voit le D

r 

Kraag discuter de la couleur étrange de son échantillon d'urine avec

deux distingués collègues des Maritimes. L'explication est claire comme de l'eau de

roche : il souffre de porphyrie! Cette triste maladie des rois est connue pour donner à

l'urine la couleur du porto et pour altérer la personnalité, ce qui expliquerait les

aspirations et comportements étranges de celui qui s'est autoproclamé rhumatologue

en chef du Canada. Tout s'explique donc et, en ce qui me concerne, je ne

m'opposerai plus à l'avenir à une augmentation des tarifs de la SCR. 

Bien à vous,

Paul Davis, M.D., FRCPC, M.R.C., M.B. Ch.B.
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L
e Colloque sur les normes en matière de prévention

et de traitement de l'arthrite, tenu du 31 octobre au

2 novembre 2005, a établi 11 normes canadiennes

en matière de prévention, de soins et de traitement de

l'arthrite. L'Alliance pour le programme canadien de

l'arthrite (APCA) a établi trois normes prioritaires, l'une

étant l'accessibilité des médicaments. Le Comité de 

l'accessibilité des soins de la Société canadienne de rhu-

matologie (SCR) a passé en revue l'accessibilité des dif-

férents médicaments, par ordre d'importance pour les

rhumatologues et leurs patients. Nous avons mis l'accent

sur les modificateurs de la réponse biologique, les 

traitements de l'ostéoporose et les inhibiteurs de la 

cyclo-oxygénase-2.

En général, les détenteurs d'assurance médicaments

privée ont accès aux médicaments nouveaux peu après

attribution de l'avis de conformité (AC). Les programmes

publics d'assurance médicaments ont toujours du retard

sur les assureurs privés, ce qui défavorise nos patients au

départ. Le premier modificateur de la réponse biologique

(MRB) à recevoir un avis de conformité a été l'étanercept

(Enbrel®), pour le traitement de la polyarthrite rhuma-

toïde (PR), en décembre 2000. Le premier programme

provincial à en assurer la couverture a été celui de la

Saskatchewan, en septembre 2001, mais les patients de

Terre-Neuve ont dû attendre 44 mois de plus (jusqu'à

avril 2005). Le Tableau 1 illustre les différents délais

entre les AC et l'inscription aux programmes provin ciaux

pour les trois MRB utilisés dans la PR. Dans les cas de

l'arthrite psoriasique (AP) et de la spondylarthrite anky-

losante (SA), les retards sont encore plus importants.

Les critères d'admissibilité constituent le deuxième

obstacle à l'accessibilité des médicaments. Ces critères

varient énormément d'une province à l'autre. Peuvent être

exigés : rédaction de l'ordonnance par un rhumatologue,

spécification d'un nombre d'échecs de traitements avec les

ARMM (médicaments antirhumatismaux modificateurs de

la maladie), utilisation de méthotrexate sous-cutané, échec

du léflunomide, nombre d'articulations enflées (Tableau 2).

Le temps minimum estimé entre le début du premier

Accessibilité des médicaments : vos
patients sont-ils traités équitable-
ment…ou devraient-ils déménager?
Par Michel Zummer, M.D., FRCPC

ENJEUX MÉDICAUX

Tableau 1

Mois écoulés depuis l’avis de conformité (AC) pour inscription sur les formulaires provinciaux - produits de type « Biologique »

AC BC AB SK MB ON QC NB NS NF PE

PR Étanercept 1/12/00 16 28 10 29 20 22 28 16 52 44
PR Infliximab 27/09/01 25 19 10 18 10 13 19 7 43 43
PR Adalimumab 24/09/01 10 13 10 12 8 13 16 7 7 NI
PR Moyenne 17 20 10 20 13 16 21 10 34 44
PR Rituximab 16/06/06 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
PR Abatacept 29/06/06 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

AP Étanercept 08/01/04 NI 8 23 Oui Pré-AC 8 26 14 14 NI
AP Infliximab 07/06/06 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
AP Adalimumab 20/06/06 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

SA Étanercept 06/05/05 NI NI NI Oui 4 9 NI NI NI NI
SA Infliximab 24/06/05 NI NI NI NI 7 8 12 NI NI NI
SA Adalimumab 17/10/06 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NI = Non inscrit PR = Polyarthrite rhumatoïde AP = Arthrite psoriasique SA = Spondylarthrite ankylosante
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 traitement avec un ARMM et l'admissibilité à un traitement

par MRB varie entre trois et sept mois. 

En cas d'ostéoporose, il faut démontrer un échec du

traitement à l'étidronate (avec ou sans fracture) pour

devenir admissible au traitement par l'alendronate, le

risédronate ou le raloxifène (Tableau 3). Le tériparatide

n'est couvert par aucune province, sauf au Québec où il

est accessible comme médicament d'exception. 

Les « coxibs » (célécoxib) sont soumis à des restrictions

dans toutes les provinces sauf le Québec et le Nouveau-

Brunswick et ne sont pas couverts dans l'Île-du-Prince-

Édouard.

Lorsque nous offrons à nos patients différentes options

thérapeutiques, devrions-nous leur recommander de

changer de province avant d'obtenir leur consentement

éclairé?

Tableau 2

Critères provinciaux pour les agents biologiques contre la PR 

Critères BC AB SK MB ON QC NB NS NF PE

Nombre minimum d’échecs 
des ARMM 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2

MTX sous-cutané Oui Oui NI Non Non Non NI Non NI NI

Doit comprendre ÉLE Non Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui

Association obligatoire Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui

Nombre minimum de mois 
estimé* 6 6 NI Non 6 3 6 3 7 3

NAE minimum NI DAS NI Non 5 8 NI NI NI NI

Requiert un rhumatologue Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui

NI = Non inscrit      DAS = Disease activity score (Cote d’activité de la maladie)      NAE = Nombre d’articulations enflées      ÉLE = Échec du léflunomide 
MTX = Méthotrexate      ARMM = Antirhumatismal modificateur de la maladie      *temps mimimum écoulé depuis l’ARMM pour débuter un agent biologique

Tableau 3

Médicaments contre l’ostéoporose

AC BC AB SK MB ON QC NB NS NF PE

Alendronate  (10) 08/12/95

Alendronate  (70) 04/02/02 AVR 2002 JAN 2003 JAN 2003 JUL 1996 JAN 2003 OCT 2002 01/05/03 NOV 2002 NI JAN 2003
Mois depuis AC 2 11 11 11 8 15 9 NI 11

Restrictions EP EP EP EP EP Ouvert Ouvert SiFx EP EP

Risédronate (5) 17/07/00 28/05/02 01/01/01 12/01/00 07/03/01 03/07/01 01/01/01 08/12/00 11/01/00 12/01/00

Risédronate (35) 09/12/02 21/03/03 07/01/03 07/01/03 9/15/03 4/16/03 06/01/03 30/04/04 06/15/03 11/01/05 NI

Restrictions EP EP EP Oui EP Ouvert Ouvert SiFx EP NI

Raloxifène 06/11/98 Oct 2000 Jan 2001 Jul 2001 May 2003 Nov 2000 Jan 2000 01/12/00 Nov 2000 Apr 2000 NI

Restrictions NI EP EP Oui EP Ouvert Ouvert OK ? EP NI

Tériparatide 03/06/04 NI NI NI NI NI Res NI NI NI NI

NI = Non inscrit EP = Étidronate en premier Si Fx = Si Fracture Res = Restriction en vigueur
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I
l y a quelques années, j'ai dû expliquer à une patiente la

dure réalité de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Je lui ai

montré l'algorithme à suivre pour pouvoir lui prescrire

un traitement modificateur de la réponse biologique

(MRB) en Colombie-Britannique. Je lui ai annoncé qu'elle

devrait attendre encore six mois, et que ces médicaments

coûtaient entre 400 $ et 500 $ par semaine en moyenne.

Elle m'a regardé en disant « Quand puis-je commencer le

traitement? ». J'allais reprendre mon explication quand elle

a ajouté en riant « Je n'ai plus de problème d'argent, j'ai

gagné à la loterie! ». Triste, mais vrai. Toutefois, cette

patiente est maintenant en rémission grâce à un MRB.

Avons-nous vraiment besoin de normes nationales 

d'utilisation des MRB dans la PR? L'arthrite ne 

constitue-t-elle pas la cause principale d'invalidité au pays?

Les données présentées par le D

r 

Michel Zummer illustrent

à quel point les normes provinciales varient, pas seulement

dans le cas des MRB, et à quel point les hasards de la géo-

graphie déterminent le devenir d'une PR. Les rhumato-

logues qui se battent pour rendre les MRB accessibles

doivent convaincre les autorités provinciales du fait que la

PR mérite une plus grande proportion des ressources, tout

comme les cardiologues et les oncologues mettent de 

l'avant les besoins de leurs propres patients. Les provinces

reçoivent une partie des transferts fédéraux mais le partage

est-il juste? Les fonds sont alloués au prorata de la popula-

tion, sans tenir compte de la démographie : pyramide d'âge,

nombre de personnes malades et types de maladies. 

La Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard 

accueillent de nombreux retraités fuyant la pollution, les

foules et un climat difficile, lesquels ont des effets nocifs

sur la santé. Toute province comptant un nombre élevé de

citoyens âgés doit faire face à

une hausse de ses coûts de

santé, puisque la plus grande

partie de ces coûts apparais-

sent durant les dernières

années de vie. Le D

r 

Zummer

parle de patients qui ont

déménagé pour pouvoir avoir

accès aux MRB, ce qui n'est pas forcément une solution : la

plupart des provinces exigent un délai de quelques mois

avant qu'un patient puisse s'inscrire à leur programme

public d'assurance médicaments. Or, comme nous le

savons, les premiers mois d'une PR sont d'une grande

importance dans l'évolution de la maladie.

Beaucoup de nos patients deviendront invalides si

nous ne pouvons leur donner les meilleurs soins dans le

cadre de notre système public d'assurance-maladie.

Nous disposons maintenant d'outils (résonance magné-

tique de la main, mesure de l'Ac anti-peptide citrulliné,

profil génétique, évaluation fonctionnelle) nous per met -

tant de créer notre propre algorithme du risque d'inva-

lidité; nous avons besoin des nouveaux médicaments.

Nous devons également nous battre pour obtenir que les

provinces couvrent les nouveaux outils de pronostic.

Nous avons à relever de nombreux défis, mais ils ne sont

rien à côté de ce qui attend nos patients. Nous leur

devons de tout faire pour améliorer leur sort.

Catharine Dewar, Ph.D., M.D., FRCPC

Chef du département de rhumatologie

Hôpital Lions Gate

Vancouver Nord (Colombie-Britannique)

Et maintenant, que faire? 
Par Catharine Dewar, M.D., Ph.D., FRCPC

ENJEUX MÉDICAUX

Le comité de rédACTION... Des délibérations on ne peut plus sérieuses lors de la réception à l’embassade
canadienne
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L
e JSCR a réalisé un sondage auprès des directeurs de

programmes canadiens, afin de connaître le nombre de

finissants en rhumatologie dans chaque programme.

Dix directeurs de programme nous ont répondu, dont trois

nous ont dit qu'ils n'auraient aucun finissant en 2006.

Toutefois, 16 nouveaux rhumatologues termineront leur

formation au pays. Il n'est pas étonnant de constater que

l'University of Toronto continue à être une manufacture de rhu-

matologues, ayant produit sept des finissants de cette année,

dont cinq poursuivront soit une formation universitaire plus

poussée, soit une formation en recherche. Il est à noter que

chaque finissant de l'University of Toronto a reçu au moins un

an de subventions de la Société d'arthrite (SA). Ces subven-

tions n'ont été rapportées par aucun autre directeur de pro-

gramme. On a fait remarquer que les bourses de la SA ne sont

pas autorisées par le Mi nistère de la Santé du Québec. Les

trois finissants de l'Université de Montréal vont continuer leur

formation en recherche. Neuf des seize finissants de 2006 

proviennent d'écoles de médecine canadiennes. Tous se

présenteront aux exa mens de certification du Collège Royal.

Trois se pré senteront aux examens de certification américains.

Cinq des rhumatologues en provenance de l'étranger vont

quitter le pays pour occuper des postes universitaires.  

L'Université Dalhousie est sur le point d'engager un

finissant pour un poste universitaire à temps plein. Le

Manitoba va accueillir un nouveau rhumatologue, qui

pratiquera dans la communauté. Les plans des autres

finissants ne sont pas encore clairs mais il semble bien

que la Colombie-Britannique gardera l'un des siens.

L'année 2007 pourrait voir onze résidents terminer

leur formation. Il pourrait y en avoir quatorze autres en

2008. Seule l'University of British Columbia a pu nous don-

ner des informations sur la rhumatologie pédiatrique : un

résident terminera sa formation en 2007 et il y en aura

ensuite un par année durant les trois prochaines années.

Les nouveaux rhumatologues ont une nette préférence

pour la pratique en milieu universitaire, ce qui devrait

soulager de nombreuses facultés devant faire face au 

problème des retraites. Toutefois, le peu d'intérêt des 

finissants pour la pratique en région est préoccupant. En

effet, si les grands centres urbains sont bien desservis sur le

plan clinique par les hôpitaux universitaires, les ressources

en rhumatologie dans les villes plus petites ne disposant pas

d'affiliation universitaire sont insuffisantes pour remplacer

les rhumatologues qui prendront bientôt leur retraite.

Il est également intéressant de remarquer que les 

finissants d'une province donnée vont soit quitter le pays

à la fin de leur formation (généralement pour retourner

dans leur pays d'origine) soit demeurer dans la province

où ils ont été formés. Il semble y avoir peu ou pas de

mobilité des finissants entre les différentes provinces.

Nous espérons que notre prochain sondage obtiendra

des réponses de tous les directeurs de programme au pays.

Vos commentaires sur cette enquête sont les bienvenus. 

Glen Thomson, MD, FRCPC

Rédacteur en chef du JSCR

La nouvelle génération reste près de
son nid
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC
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I
l existe actuellement une pénurie de rhumatologues

partout au Canada. Malheureusement, le nombre de

nouvelles recrues n'arrive pas à rattraper la demande

croissante liée aux besoins d'une population vieillissante.

D'après le site Web de la SCR, nous comptons actuelle-

ment 429 membres, dont 30 s'identifient comme rhumato-

logues pédiatriques. Au moment du sondage sur l'évalua-

tion des besoins réalisé par la SCR en 2004 (JSCR été

2004), parmi les 408 membres ayant reçu des question-

naires, 1 % seulement avaient moins de 30 ans, par rapport

à 5 % en 2000. Au même moment, 47 % avaient 50 ans ou

plus, par rapport à 36 % en 2000. D'après le sondage de

2004, un rhumatologue sur sept souhaitait prendre sa

retraite dans les cinq prochaines années, soit 60 rhumato-

logues. La Société d’arthrite estime qu'en 2004 il manquait

au moins 80 rhumatologues. Actuellement, 34 postes de

résidents en rhumatologie sont offerts chaque année au

pays, mais on n'en comble que 20.

Le Comité des ressources humaines a travaillé très fort

tout au long de l'année à recruter des rhumatologues poten-

tiels parmi les étudiants en médecine. On note, parmi les

initiatives du comité, une brochure promotionnelle sur les

avantages de choisir la surspécialité rhumatologie, publiée

en anglais et en français (nos remerciements vont à Marie

Préfontaine et au D

r 

Gilles Boire pour leurs talents de tra-

ducteurs). La D

re

Christine Peschken et mon équipe ont tra-

vaillé très fort sur cette brochure, notamment pour acquérir

les droits de publication d'images de l'American College of

Rheumatology, engager des photographes et des mannequins,

sans compter les heures passées à créer le design de la

brochure et à en peaufiner la réalisation technique.

Parmi les avantages

mentionnés dans la

brochure, soulignons

une pratique uti -

lisant la fine pointe

de la technologie

médicale, des traite-

ments biologiques révolutionnaires et le raffinement con-

stant des habiletés cliniques qu'on acquiert à travailler

avec des affections atteignant de multiples organes. Sans

compter les avantages pour l'équilibre travail/famille

d'une pratique basée sur les soins ambulatoires, le con-

tact avec des patients de tous âges, qui favorise des rela-

tions thérapeutiques au long cours, et finalement la pos-

sibilité de combiner la pratique clinique, la recherche et

la formation médicale continue.

La SCR a obtenu d'excellentes publications, qu'elle

fournit aux chefs de départements pour distribution aux

étudiants en première année de médecine lors de leur

stage en rhumatologie. Il s'agit notamment de A Primer on

Musculoskeletal Examination, de Evelyn Sutton, et de son

équivalent en français, le « Guide pratique de la rhuma-

tologie » de Mark Hazeltine.

D'autre part, le Canadian Residents' Rheumatology

Handbook, mis au point par Lori Albert, est un ouvrage très

détaillé et très utile fourni aux résidents de première année

partout au Canada. De même, le Rheumatology Pocket

Reference du D

r 

Andy Thompson, dont la troisième édition

est déjà complètement écoulée, se révèle extrêmement utile

(« Andy's book is handy! », disent les résidents anglophones).

Tous ces titres seront inscrits sur le site de la SCR.

Parmi les efforts de recrutement entrepris par la direc-

tion de la SCR, il faut mentionner le Rheumatology Jeopardy

game, fruit du travail du D

r 

John Sibley; la fin de semaine de

retraite de rhumatologie, qui aura lieu chaque année à

l'Action de Grâces, à Vancouver; l'examen GALS (Gate

Analysis Locomotor Screening) utilisé à l'Université McMaster

et mis au point par le D

r 

Alf Cividino, qui organise égale-

ment des camps d'entraînement de rhumatologie; et finale-

ment la mise à jour du site Web (que nous vous invitons à

visiter au http://www.rheum.ca) par le D

r 

Andy Thompson.

Nous encourageons tous les sites Web de rhumatologie à

inclure ces activités dans leurs programmes. 

Pour finir, un grand merci au D

r 

Doug Smith pour avoir

organisé le Groupe de travail conjoint sur le recrutement

des étudiants.

COMMUNIQUÉ COMMUN

Mise à jour sur les activités du Comité
des ressources humaines
Par Janet Markland, M.D., FRCPC
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Malgré de longs mois de négociations entrepris

par notre fédération avec le Ministère de la

Santé et Service sociaux, malgré une lettre d'en-

tente (146) signée en 2003 dans laquelle le gouverne-

ment reconnaissait sa « responsabilité d'assurer et de

maintenir un niveau de rémunération concurrentiel afin

de permettre la rétention et le recrutement des médecins

spécialistes nécessaires au bon fonctionnement du sys-

tème de la santé » et « s'engageait à corriger les écarts

reconnus par les parties », malgré l'absence de mesures

perturbant les soins de santé, le ministre Couillard impo-

sait à tous les spécialistes du Québec, une loi (37) aussi

odieuse que perverse, le 13 juin 2006.

Les travaux de la FMSQ chiffraient l'écart de rémunéra-

tion avec la moyenne canadienne à 44%, ceux du gou-

vernement à 10% et l'opinion de l'expertise indépendante

à 36%. La loi ne tient compte d'aucune récupération

monétaire et sous prétexte qu'on doit se plier aux mêmes

mesures que la fonction publique, elle nous impose 0%

pour le deux premières années (2004-2005) et 2% par an

pour les quatre années suivantes(2006-2009). 

Cette loi injuste et antidémocratique est sans aucun

doute très contraignante :

Elle interdit à tout médecin de participer à une action

concertée par laquelle il cesserait, diminuerait, ralentirait

ou modifierait son activité professionnelle, deviendrait

désengagé ou démissionnerait. 

Elle interdit à la Fédération et à une association d'entre-

prendre ou de poursuivre une telle action concertée et les

oblige à prendre les moyens appropriés pour amener les

membres à ne pas participer à une telle action concertée.

Nul ne peut faire obstacle ou nuire à la dispensation

des services, ni encourager ou aider à contrevenir à la loi.

Des sanction administratives, civiles, pénales et disci-

plinaires peuvent être imposées à tout médecin qui est

présumé participer à une action concertée ainsi qu'aux

associations présumées responsables du préjudice :

réduction d'un montant égal à 2 fois la rémunération

quotidienne moyenne de la spécialité, amende de 

1 000  $ à 5 000 $/jour pour les médecins , de 

25 000 $ à 125 000 $ pour la fédération ou les 

associations, de 7 000 $ à 35 000 $ pour les dirigeants

ou employés, facilitation du recours collectif…. La pré-

somption d'innocence est dans la plupart des cas renver-

sée et il appartient au médecin, à l'association et à la

fédération de faire la preuve qu'ils n'ont pas contrevenu à

la loi.

Cette loi aussi injustifiée que perverse veut avant tout

museler les spécialistes.

Pendant ce temps, se servant du bâillon de cette loi

coercitive, le gouvernement en a profité pour lancer une

campagne promotionnelle de charme, à visée électorale,

louant son administration du système de santé.

En réaction, l'assemblée des délégués de la FMSQ, le 14

septembre recommandait au conseil d'administration de la

FMSQ de cesser toute négociation actuelle avec le gouverne-

ment, tant et aussi longtemps que la loi ne sera pas retirée. La

FMSQ recommande à tous ses médecins spécialistes 

1. de respecter la loi dans son intégralité et ainsi de ne

modifier d'aucune façon notre activité

professionnelle;

2. de refuser de continuer d'accomplir des activités non

rémunérées;

3. de refuser de continuer d'accomplir certaines

activités insuffisamment rémunérées;

4. de dénoncer les conditions de pratique et les

conditions de soins inacceptables.

L'Association des Médecins Rhumatologues du

Québec a encouragé ses membres

1.à ne faire aucun compromis sur la qualité des soins

offerts aux patients mais en même temps, de bien les

informer de la situation actuelle et des risques à long

terme d'une médecine gérée exclusivement par des

gestionnaires de la santé excluant toute participation

négociée et rémunérée à la juste valeur de ses

spécialistes.

2.à informer leurs patients sur les risques de d'exode

externe, sans cesse minimisée par le ministère, mais

aussi, sur l'exode interne, combien plus important.

Nous avons déjà présenté lors de l'assemblée générale

de l'AMRQ, le 6 octobre 2006 dernier, des chiffres

La loi 37, une loi injuste, coercitive,
odieuse et perverse
Par François Couture, M.D., FRCPC

COMMUNIQUÉ COMMUN
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D
epuis un an, le comité des thérapeutiques a mis

beaucoup d'énergie sur l'information aux patients,

la sécurité et l'élaboration de lignes directrices.

Grâce au travail du D

r 

Andy Thompson, de nouveaux 

feuillets d'informations destinés aux membres de la SCR et

à leurs patients ont vu le jour. Plus particulièrement, des

feuillets portant sur les deux nouveaux médicaments

modi ficateurs de la réponse biologique, l'abatacept et le

rituximab, ont été rédigés. Ils sont disponibles sur le site de

la SCR et sur www.rheuminfo.com. La SCR s'est associée à

la Société d’arthrite dans la création d'une section d'infor-

mation sur les médicaments contre l'arthrite, qui sera

bientôt publiée sur le site de la Société d’arthrite. Sur la

recommandation du comité exécutif de la SCR, le D

r 

Walter

Maksymowych travaille à l'élaboration de lignes directrices

dans le traitement des spondylarthropathies, qui représen-

teront une mise à jour de celles publiées par le passé dans le

Journal of Rheumatology. Elles ont été élaborées en consul-

tation avec des experts des spondylarthropathies. On prévoit

également des mises à jour en pharmacothérapie de la 

polyarthrite rhuma-

toïde. Enfin, le comité

des thérapeutiques

prévoit la création

d'une fiche de sécurité

à l'intention des

patients recevant des

modificateurs de la

réponse biologique.

Cette fiche, que les

patients pourront con-

server dans leur porte-

monnaie afin de la

montrer au besoin à

des professionnels de

la santé, contiendra

des instructions sur les

mesures à prendre en cas d'infection. Nous aurons plus de

détails à ce sujet après la rencontre de l'American College of

Rheumatology. 

Nouvelles du Comité des 
thérapeutiques de la SCR
Par Vivian Bykerk, Présidente du Comité des thérapeutiques de la SCR

révélant, depuis les 5 dernières années, l' exode

interne de plus de 25% de nos membres, en raison de

leurs activités cliniques mal rémunérées. 

3.à dénoncer les conditions de pratique ou de soins

inacceptables à la FMSQ. Elle a invité ses membres à

lui faire part des aberrations qu'eux et leurs patients

vivent (listes d'attente, chirurgies annulées,

médicaments d'exception refusés, examens ou

consultations retardées…). Elle enjoint ses membres à

expliquer à leurs patients l'importance de formuler des

plaintes au commissaire de leur établissement en

utilisant un formulaire fourni par la FMSQ. La loi

oblige le commissaire aux plaintes de répondre à

TOUTE requête soumise.

4.à appliquer ces mesures de façon individuelle, en

relation avec leurs obligations légales personnelles

mais aussi avec la ferme intention de demeurer

solidaires avec nos collègues des autres spécialités. 

Soixante-quinze pour cent des rhumatologues du

Québec sont rémunérés selon le mode de

rémunération mixte qui inclut certaines activités

d'enseignement et médico-administratives qu'ils ne

peuvent modifier de façon concertée contrairement à

la majorité des collègues rémunérés à l'acte

essentiellement et excluant de leur pratique usuelle,

ces activités.

Il va de l'avenir de la médecine spécialisée au Québec et

de l'accessibilité de la population à nos soins que le mes-

sage de la FMSQ soit bien renforcé et que le gouvernement

libéral déconnecté de notre réalité, réalise qu'en rien, nous

n'avons oublié. La médecine spécialisée au Québec vit un

tournant majeur grave qui risque de ne jamais être assumé

à moins que nos patients comme nos interlocuteurs

réalisent combien nos droits et libertés ont été bafoués. Il

est impératif que cette grogne soit entendue et que tous les

médecins spécialistes demeurent soli daires et tenaces.

François Couture, M.D.

Président de l'association des médecins 

rhumatologues du Québec

Vivian Bykerk et Steve Edworthy
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L
e Conseil canadien des rhumatologues universitaires

(CCRU) représente les directeurs des centres univer-

sitaires sur l'arthrite et fait rapport au Comité médi-

cal consultatif de la Société d’arthrite (SA). L'année 2006

a surtout été axée sur la formation des résidents en rhu-

matologie ainsi que sur les programmes de bourses de la

SA à l'intention des résidents en rhumatologie et des

chargés d'enseignement clinique.

L’entreprise Schering du Canada inc. a apporté, à travers le

CCRU, une généreuse contribution à la formation des rési-

dents en rhumatologie, au moyen de la « Proposition

Schering ». Au mois de mars, une rencontre extraordinaire

très productive a porté sur la mise en œuvre de cette propo-

sition et sur le problème des effectifs. Cette rencontre réu-

nissait des directeurs de programme, des directeurs de 

centres sur l'arthrite, des chargés d'enseignement clinique et

des membres des comités exécutifs de la Société cana dienne

de rhumatologie (SCR), de la SA et du CCRU. L'un des 

résultats les plus visibles de cette rencontre sera la première

Fin de semaine nationale des résidents en rhumatologie qui

se tiendra à Montréal du 26 au 28 janvier 2007, sous la com-

pétente direction de la D

re

Heather McDonald-Blumer. Nous

cherchons également à améliorer les outils de formation en

ligne des résidents grâce au site Web de la SCR.

Le CCRU tente toujours de résoudre le problème des

postes de résidents financés par la SA, dont on a recom-

mandé le remplacement par un véritable programme de

bourses en clinique.

Au mois de novembre, la D

re

Claire Bombardier prendra

la présidence du CCRU pour deux ans. Nous sommes entre

bonnes mains! À l'ordre du jour : amélioration de la forma-

tion des résidents, effectifs, nouvelles sources de finance-

ment et, nous l'espérons, résolution des problèmes

entourant les programmes de formation des résidents en

rhumatologie et des chargés d'enseignement clinique et la

naissance d'un programme de bourses en clinique.

Nouvelles du CCRU
Par Doug Smith, M.D., FRCPC

V
ous vous demandez peut-être ce que peut bien faire le

Comité de la spécialité rhumatologie du Collège royal

des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC)

entre deux brèves présentations à la rencontre annuelle de

la Société canadienne de rhumatologie (SCR). Le comité

assume de multiples fonctions, parmi lesquelles :

• aviser le Comité d'accréditation sur l'accréditation des

programmes de formation en rhumatologie

• aviser le Comité d'examen des titres sur les objectifs et

exigences en matière de formation

• aviser le Comité d'évaluation sur les examens et les

nominations au jury

• réviser les documents spécifiques à la spécialité au besoin

• aviser le Comité des spécialités sur le statut de la

spécialité et d'autres questions

• faire la liaison avec la Société nationale des

spécialistes (SNS) en matière de formation

Le noyau central du Comité comprend six membres, soit

le président et un représentant de chaque région géo-

graphique du Canada. Les directeurs des programmes de

rhumatologie sont membres correspondants de ce comité,

qui tient sa réunion annuelle lors de la rencontre de la SCR.

Jusqu'à la fin septembre 2006, le noyau central du

comité se composait de :

Région 1 - D

r 

John Watterson

Région 2 - D

r 

David Robinson

Région 3 - D

re

Mary Bell 

Région 4 - D

re

Laeora Berkson 

Région 5 - D

re

Dianne Mosher

La D

re

Jean Gilllies est examinatrice en chef; le D

r 

Jerry

Tenenbaum était observateur de la SNS. Le mois dernier

marquait la fin de mon terme de quatre ans en tant que

présidente du Comité de la spécialité rhumatologie. Il me

fait plaisir d'annoncer que la D

re

Heather McDonald-

Blumer a accepté de me succéder à partir du 1

er

octobre

2006. Nous offrons nos meilleurs vœux à la 

D

re

McDonald-Blumer dans ses nouvelles fonctions, et nous

sommes sûrs que les autres membres du comité des spécia -

lités la soutiendront dans son apprentissage de la complexe

problématique de la formation, au sein du CRMCC. 

Rapport du Comité de la spécialité
rhumatologie du CRMCC
Par Avril Fitzgerald, M.D., FRCPC

COMMUNIQUÉ COMMUN
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Le D

r 

Howard B. Stein, époux,

père, professeur honoraire, mili-

tant et ambassadeur de la paix

dans le monde, s'est éteint le 

21 septembre 2006, des suites

d'une myélofibrose. Il avait 

60 ans. Pendant sa bataille de

17 ans contre la maladie, il est

demeuré très actif en médecine,

en politique et pour la cause de

la paix. Howard, surnommé

affectueusement « Howie », n'a

jamais cessé d'apporter sa 

contribution au monde qui l'en-

tourait.

Howie était un homme extra-

ordinaire : toujours de bonne humeur et ouvert au

point de vue de l'autre. Tous se sentaient privilégiés

d'avoir fait sa connaissance, et n'avaient à son

endroit qu'éloges et admiration.

Il a créé le département de rhumatologie de

l'hôpital St. Paul de Vancouver (Colombie-

Britannique), qu'il a dirigé jusqu'à ce que la maladie

l'en empêche. Il a servi de mentor à toute une

génération de jeunes médecins et a été récompensé

de la qualité de son enseignement par de nombreux

prix. Il était à l'avant-garde, créant des cliniques

axées sur l'évolution clinique des malades recevant

spécifiquement tel ou tel médicament, ce qui lui a

permis d'effectuer d'importantes recherches. 

Howard était un clinicien hors pair. Empathique, il

savait accorder à chaque malade son entière atten-

tion. Son acuité diagnostique était telle que même

ses collègues se demandaient s'il avait un sixième

sens. Ses capacités en matière de prise en charge

n'étaient pas moins excellentes, et l'on faisait

régulièrement appel à lui en contre-expertise.

Bien que, durant les dernières années, il lui ait été

impossible de pratiquer à temps plein, il était tou-

jours disponible pour les patients, les résidents et

même  ses collègues, qui n'ont cessé d'apprendre de

lui. Il avait créé un cours hebdo-

madaire, intégré à la demi-

journée de formation des 

ésidents en rhumatologie, où 

il enseignait régulièrement,

partageant sa vaste expérience

clinique, fruit d'une vie d'étude.

Ses réponses aux patients, dans

le cadre de la page de questions

du site Web de la Société

d'arthrite, étaient souvent rap-

portées à ses collègues et, à vrai

dire, il était bien rare que ses

conseils ne profitent pas à la fois

au patient et au médecin.

Howard était également actif

en dehors de la médecine. C'était un ardent militant

du parti Libéral de Colombie-Britannique. Il fit venir

des représentants de la Jordanie et d'Israël à

Vancouver à l'occasion d'un sommet sur la paix. Lors

de sa mort, les dirigeants de la Jordanie envoyèrent

un télégramme de condoléances et le parlement

canadien observa une minute de silence. Howard

menait tranquillement sa propre campagne pour la

paix dans le monde. Sa devise aurait pu être « une

personne peut changer le monde ».

Malgré tout, Howard demeurait un homme 

humble, d'une grande force de caractère et d'une

dignité à toute épreuve. Jamais il ne se vantait,

jamais il ne se montrait condescendant. Ses plus

grandes joies dans la vie étaient sa femme Sunni et

ses fils adorés, Jaime et Jordan. Il rayonnait de bon-

heur quand il parlait de ses fils, qu'il considérait

comme sa plus grande réussite.

La rhumatologie a perdu un de ses grands

hommes. Mais l'héritage de Howard B. Stein lui sur-

vivra. Rendons-lui honneur chaque jour en tentant

de nous rendre réellement utiles aux autres.

- Rhonda Shuckett, M.D., FRCPC

- John M. Esdaile, M.D., FRCPC

Howard B. Stein, M.D.
(1946-2006)

À LA MÉMOIRE DE ...
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L
'intérieur du sud de la Colombie-Britannique, avec

ses montagnes et ses lacs, continue d'attirer les rhu-

matologues. Jackie Stewart, coureuse de fond origi-

naire de Toronto, a vécu tout un choc culturel en démé-

nageant à Penticton pour se joindre à la pratique de Bob

Offer. Elle a été heureuse de découvrir que la ville

accueille le marathon des marathons : le Canadian Iron

Man. Inscrite au marathon de New-York, elle a réuni 

8 500 $ pour ArthroAction.

Plus au nord, Kamploops dispose de trois rhumato-

logues : Jan Navratil, Barb Blumenauer et Nancy Hudson.

Kelowna, située dans la vallée de l'Okanagan, au centre,

est en passe de devenir le centre de référence tertiaire de

l'intérieur, et on pense y établir un nouveau site de

l'University of British Columbia. Michael Puttick, Dan

McLeod et Stuart Seigel pratiquent tous à temps plein à

Kelowna.

Dan préside le Comité médical consultatif (CMS),

quand il n'est pas au bureau ou en train de jouer de la

cornemuse. Michael, Bob et Jackie ont emprunté le sen-

tier Inca de randonnée pédestre jusqu'au Machu Pichu à

l'occasion de la rencontre de la ligue panaméricaine des

sociétés de rhumatologie (Panamerican league of associa-

tions for rheumatology, PANLAR), tenue au Pérou. Stuart

passe son temps libre en skis de fond (attention aux ava-

lanches!) et en kayak sur les rivières de la région. C'est

également à Kelowna qu'a lieu la conférence annuelle de

la Western Alliance for Rheumatology (WAR), occasion pour

les rhumatologues de l'Ouest canadien, de la Colombie-

Britannique jusqu'au Manitoba, de se réunir et de

partager le soleil et le bon vin de l'Okanagan.

NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles de Colombie-Britannique
Par Stuart Seigel, M.D., FRCPC

Le Dr Bob Offer sur une île de roseaux flottants du Lac Titicaca, au Pérou.

Le Lac Okanagan, agrémenté d’une vue lointaine de Kelowna (Colombie-
Britannique.

De gauche à droite : la Dre Jackie Stewart et les Drs Bob Offer et Stuart Seigel
profitent d’une randonnée pédestre vers le Burgess Shale dans le Parc national
de Yoho en Colombie-Britannique, en août 2005.
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L
a rhumatologie est toujours florissante à Hamilton.

Le D

r 

Jonathan Adachi en est à sa 15

e

année à mener

les troupes comme chef du département. Il a créé

tout un réseau de résidents et de rhumatologues au post-

doctorat, comme Karen Beattie, qui contribuent énormé-

ment à nos travaux de recherche. Le mois dernier, il a reçu

à Nashville (Tennessee) le North American Menopause

Society Award for Innovation in Osteoporosis Research pour

l'ensemble de ses travaux. 

Notre nouveau programme d'enseignement de 

l'appareil musculo-squelettique au premier cycle est un

succès. Il nous fallait une nouvelle approche d'enseigne-

ment clinique, la faculté ayant décidé d'accueillir, cette

année, 150 étudiants, et jusqu'à 170 l'an prochain. Cette

nouvelle approche intégrant observation directe et exer-

cices pratiques, basée sur l'OSCE (objective structured clin-

ical examination), s'est avérée très efficace. Nous levons

notre chapeau au D

r 

Tulio Scocchia, au D

r 

Raja Bobba et

à l'ensemble des enseignants en rhumatologie à qui nous

devons cette réussite.

Le D

r 

Nader Khalidi est directeur du programme de

rhumatologie. Sous sa gouverne, ce programme est

devenu un choix prisé des résidents en médecine interne.

Cette année, nous avons trois résidents en rhumatologie

et nous avons reçu plusieurs demandes pour l'an

prochain, provenant toutes de notre programme d'en-

seignement. Le D

r 

Khalidi a créé une clinique des vas-

culites qui ne cesse de croître et grâce à laquelle la région

bénéficie d'une expertise dans cette surspécialité. 

Notre nouvelle recrue, la D

re

Margaret Larché, qui nous

arrive du Imperial College de l'University of London

(Royaume-Uni), s'intéresse tout particulièrement à 

l'échographie musculo-squelettique. 

D'autre part le D

r 

Walter Kean, entre autres projets de

recherche, est à évaluer les problèmes musculo-

 squelettiques d'Ötzi, l'homme des glaces de Similaun,

vieux de 4 600 ans, en collaboration avec ses collègues

du Musée archéologique du Sud-Tyrol, à Bolzano (Italie).

Le D

r 

Sam Pillersdorf continue de collaborer étroite-

ment avec le programme d'immunologie du site

McMaster, où il pratique également comme clinicien.

De mon côté, j'ai été nommé directeur du Medical

Foundations Five du programme de médecine. Je me suis

surtout intéressé à l'élaboration du programme de

médecine musculo-squelettique. Notre initiative nova-

trice, le Camp d'entraînement musculo-squelettique,

continue d'attirer des stagiaires qui se voient offrir quatre

semaines d'expérience pratique encadrée par des rhuma-

tologues, des physiatres et des orthopédistes.

Un DVD éducatif portant sur un examen de dépistage

de la démarche, des extrémités et de la colonne vertébrale

(GALS : gait, arms, legs, spine), produit en collaboration

avec le D

r 

Paivi Miettunen, sera bientôt rendu disponible

aux étudiants en médecine de tout le pays.

P.S. Notre site Web se trouve à l’adresse suivante :

www.fhs.mcmaster.ca/medicine/rheumatology/faculty.htm

NOUVELLES RÉGIONALES

Nouvelles de Hamilton
Par Alf Cividino, M.D.
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Le Dr Cividino se prépare pour une montée de 1 902 mètres!



S
alutations de Terre-Neuve-et-Labrador! Décidément,

tout va de mieux en mieux à Terre-Neuve. Le Centre

d'arthrite, établi ici en septembre 2005 et disposant

d'une équipe multidisciplinaire, fonctionne à plein régime.

Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à deux

nouveaux collègues rhumatologues, la D

re

Irene Vasiliu et le

D

r 

Yatish Setti, qui pratiquent tous deux à l'hôpital 

St. Clare's Mercy. La D

re

Vasiliu, arrivée en septembre 2005,

pratique également près de St. John's, à Corner Brook et à

Stephenville, ainsi qu'à Goose Bay, au Labrador. Le D

r 

Setti

est ici depuis mars 2006. Grâce à l'arrivée de ces deux col-

lègues, nous disposons maintenant de cinq rhumatologues

traitant les patients adultes, le D

r 

Paul Dancey demeurant le

rhumatologie pédiatrique de St. John's; la liste d'attende

commence donc à raccourcir malgré le nombre élevé de

patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR),

d'ostéoarthrite (OA), d'arthrite psoriasique (AP) et d'autres

affections articulaires. 

Par ailleurs, le gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador songe à créer un Comité d'éthique centralisé

pour la province (comme en Alberta). Les chercheurs de

la province s'inquiètent quelque peu de l'effet que ce

futur comité aura sur la rapidité d'approbation des pro-

jets de recherche.

L'Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador et

le gouvernement provincial en sont finalement venus à

une entente l'année dernière, sans augmentation des 

tarifs, malheureusement, ce qui fait que la grille tarifaire

de nos rhumatologues continue à être la plus basse au

pays.

En jetant un regard sur l'année écoulée, je ne peux que

constater que tout roule comme sur des roulettes ici à

Terre-Neuve-et-Labrador. À la prochaine… 
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Nouvelles de 
Terre-Neuve-et-Labrador
Par Majed Khraishi, M.D.

NOUVELLES RÉGIONALES

Le fils du Dr Khraishi, Zayd à l’Étang Western Brook dans le parc national du Gros-Morne
(un site du patrimoine mondial de l’UNESCO), Terre-Neuve et Labrador.

Un jardin de roses terreneuvien classique en été. 



L
es deux dernières années ont vu se produire de nom-

breux changements à l'unité des maladies rhuma-

tismales (UMR) de l'University of Alberta, et il s'en pré-

pare d'autres encore. Il nous fait plaisir d'annoncer que le

long déséquilibre testostérone/estrogène de cette unité a

été corrigé, et les plus heureux en sont le D

r 

Paul Davis et le

D

r 

Tony Russel. La D

re

Elaine Yacyshyn et la D

re

Stephanie

Keeling se sont jointes à l'UMR et sont de retour au travail

après leurs congés de maternité. Nous annonçons égale-

ment avec plaisir l'arrivée de la D

re

Anna Oswald en janvier

2007, à son retour de congé de maternité. Il semble bien que

la meilleure façon de recruter de nouveaux rhumatologues à

l'avenir soit de les fabriquer nous-mêmes! La visite de notre

collègue australienne, la D

re

Anne Powell, suscite beaucoup

d'intérêt. Déterminée à vivre pleinement la réalité cana -

dienne, elle s'est livrée à l'escalade et au curling, et a même

frappé un chevreuil en se rendant à Fort McMurray.  

Notre division entre enfin dans le 21

e

siècle : elle s'est

dotée de dossiers médicaux électroniques, d'une clinique

d'urgence et d'un système centralisé de triage des nou-

veaux cas, basé sur un outil maison nommé ERASE. Nous

n'en sommes qu'au tout début et vous reparlerons de ces

nouveautés plus tard. Le D

r 

Walter Maksymowych et les

autres membres du Consortium canadien de recherche

sur la spondylarthrite ont été les premiers récipiendaires

du prix de l'Initiative de recherche nationale de la Société

d'arthrite. Le D

r 

Maksymowych continue également d'en-

richir notre registre des modificateurs de la réponse

biologique, qui en est à sa sixième année d'accumulation

de données et que l'on projette de rendre disponible en

ligne. La D

re

Elaine Yacyshyn prendra la relève du 

D

r 

Stephen Aaron

comme directrice du

programme d'enseigne-

ment de l'UMR. Elle

réalise que la barre est

haute, mais a très hâte

de relever ce défi.

Le groupe du « nord

de la rivière » (D

r 

H. Niall

Jones, D

r 

Dalton Sholter

et D

r 

Alexander Yan)

continue à travailler à la

clinique de même

qu'aux hôpitaux  Royal

Alexandra et Glenrose Rehabilitation. Le groupe mène des

essais cliniques à travers sa compagnie, Rheumatology

Research Associates Ltd., qui fait partie du Consortium cana-

dien de recherche en rhumatologie (CCRR). Le D

r 

Sholter a

pris presque deux mois de congé de paternité cet été :

encore un futur résident en perspective! Le D

r 

Jones et le 

D

r 

Sholter continuent à visiter Fort McMurray, dont l'ex-

pansion se poursuit, tandis que le D

r 

Jones, ainsi que la 

D

re

Joanne Homik et le D

r 

Russell, continuent de desservir

Red Deer un samedi par mois. Il y aura 10 ans l'an prochain

que le D

r 

Sholter dessert les Territoires du Nord-Ouest. Le

D

r 

Yan est en pratique de rhumatologie dans la commu-

nauté depuis plus de 17 ans (à Edmonton, seuls le D

r 

Peter

Chiu et le D

r 

Savitri Senaratne ont plus d'ancienneté) et il

continue à apprécier la variété et la fluctuation d'une pra-

tique de rhumatologie générale.

La D

re

Sharon Le Clercq a quitté Edmonton pour un

poste universitaire à Calgary. La D

re

Sophia Kahn a ouvert

son nouveau cabinet de rhumatologie dans les pro-

fondeurs du quartier sud d'Edmonton. Le D

r 

Ken Skeith

continue sa pratique intensive mais trouve le temps de

pêcher le saumon et de prendre soin de ses vergers. Le 

D

r 

Senaratne pratique la gériatrie et la rhumatologie dans

la communauté et le D

r 

Chiu fait face, à lui seul, à tous les

besoins en rhumatologie de l'ouest de la ville.

Une fois l'an, tous se rassemblent à Jasper (Alberta),

pour la Retraite des rhumatologues d'Edmonton.

L'atmosphère est à la détente et il se peut même que

quelque wapiti ait contemplé avec étonnement la danse en

ligne des joyeux fêtards! 

- Joanne Homik, M.D., M.Sc., FRCPC
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University of Alberta
Par Joanne Homik, M.D., M.Sc., FRCPC
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Nous cultivons nos propres rhumatologues :  Wren Oswald and Sophia Keeling.
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A
lors que le Québec, non sans in -

quié tude, attend la neige après un

long été passé en sandales, j'ai

décidé de dormir bottes de ski aux pieds,

pour refaire connaissance… dans le but

d'écraser John Thomson sur les bosses à

Lake Louise! Ma femme m'ayant dit que

mes bottes mettaient en danger notre 

couple, je vais devoir à nouveau faire appel

à ma recette miracle : lui offrir des bijoux,

tout en lui servant cognac après cognac au

son de la voix mélodieuse de Barry White. 

En plus d'attendre avec joie « la féerie de

l'hiver », nous nous réjouissons, à l'Unive r -

si té de Montréal, de ce qu'en juillet 2007

notre programme de rhumatologie accueillera 4 résidents, tous

fa bri qués maison dans la Belle Province. Au cours des quatre

dernières années (2004-2007), nous avons formé 9 résidents,

environ le même nombre qu'entre 1991 et 2003; ces résidents

sont en fait toutes des résidentes : signe des temps?

Notre groupe comprend notamment Jean-Luc Senécal, Paul

Haraoui, Jean-Pierre Pelletier, Tamara Grodzicky, 

Jean-Pierre Raynauld, Denis Choquette, Jean-Richard Goulet,

Dominique Bourrelle, Carol Yeadon et Anne St-Pierre, et

reçoit le soutien du groupe de Michel Zummer (Jean-Pierre

Mathieu, Sophie Ligier, Carole Bertrand et Suzanne Mercille,

François Couture), ce qui nous donne une somme

d'exper|tises diverses permettant de prodiguer une formation

très solide.

La récolte de diplômés de cette année va repeupler nos

hôpitaux universitaires avant d'aller repeupler les centres de

la petite enfance de la province : Edith Villeneuve à l'Hôpital

Notre-Dame, Evelyne Vinet à l'Hôpital du Sacré-Coeur et 

Sai Yan Yuen à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Notre groupe demeure actif en recherche. Nous 

tentons d'adoucir la dureté : le D

r 

Sénécal a démontré son

sens de l'organisation en créant la

Chaire de sclérodermie de l'Université

de Montréal. Son laboratoire continue

de clarifier le rôle pathogénique des

autoanticorps et nous démarrons un

programme de transplantation auto-

logue de moelle osseuse (non, pas d'os

à moelle, merci) chez des patients

atteints de sclérodermie.

Les deux JP (Pelletier et Raynauld)

s'acharnent à escalader l’Everest qu’est

l’arthrite professionnelle avec des chiens

boiteux et des appareils à résonance

magnétique; ils ont pu constater que le

cox-lox (non, ce n'est pas une variété de 

saumon fumé) était mauvais pour le cartilage. Le 

D

r 

Haraoui est le plus souvent dans les nuages (rassurez-vous,

il s'abstient d'inhaler) à voyager de par le monde pour

apprendre, partager et enseigner toutes les nouveautés sur la

polyarthrite rhumatoïde (PR).

Mais la vie n'est pas toujours rose au Québekistan : le 

13 juin 2006, notre gouvernement a légiféré sur la

rémunération des spécialistes jusqu'en 2010 (8 % d'aug-

mentation en tout sur six ans). Cette loi injuste a été 

adoptée dans l'unique but d'éviter des conflits durant les

élections à venir. La loi prévoyant des amendes sévères en

cas de moyen de pression affectant les soins aux patients,

nous devons nous tourner vers les Universités et songeons

à boycotter des activités d'enseignement pour obliger notre

ministre de la santé (le D

r 

Philippe Couillard, neu-

rochirurgien de Sherbrooke) à rouvrir les négociations. Les

universitaires auront-ils le dernier mot? À mon avis, nous

devrions tous déménager en Alberta et en faire un pays

souverain.

Eric Rich, M.D., FRCPC

Université de Montréal
Par Eric Rich, M.D., FRCPC
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Concours de photo du journal de la SCR

Trouvez votre Leica, agrippez votre Nikon et chargez votre Canon pour le concours de photo

du journal de la SCR. Soumettez vos meilleures photos « sur le vif » et panoramiques de la

réunion annuelle de la SCR qui se tiendra à Lake Louise, pour courir la chance de gagner un

magnifique sac à dos de la SCR. Des détails supplémetaires seront joints à la documentation

que vous recevrez à Lake Louise! 




