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Association des rhumatologues de l’Atlantique  
Par Evelyn D. Sutton, M.D., FRCPC

U
n petit groupe d’irréductibles s’est réuni au mer-
veilleux White Point Beach Resort pendant la fin de
semaine du 11 et 12 juin à l’occasion de l’assemblée

annuelle des rhumatologues assez sages pour travailler ou se
retirer dans les provinces de l’Atlantique. La sagesse étant
bien sûr relative, et même si je ne suis plus assez jeune pour
tout savoir (les autres parents de jeunes adultes me com-
prennent?), je sais que l’assemblée annuelle de l’Association
des rhumatologues de l’Atlantique est l’une des meilleures
petites réunions pour apprendre et interagir avec des
experts, tout en assurant la cohésion de notre groupe.

Cette année, nous avons été enchantés de recevoir comme
conférenciers invités les Drs Dafna Gladman et Doug Smith.
Dre Dafna a pris la parole samedi matin, tandis que Dr Smith
s’est occupé du programme du dimanche, ou programme du
« lendemain de veille ». Ils nous ont tous les deux offert des

présentations à la fine pointe : Dre Gladman, sur le diag-
nostic et la prise en charge du psoriasis et Dr Smith, sur le
traitement du lupus et la reconnaissance du lupus d’origine
médicamenteuse. Les Drs Majed Kraishi et Pooneh Akhava
(arrivés par avion le samedi soir pour leurs exposés du
dimanche matin) ont rappelé les
recommandations du groupe de
travail de la SCR sur les lignes
directrices canadiennes actuelles
concernant la polyarthrite rhu-
matoïde (PR). La Dre Maureen
Walsh, éminente dermatopatho-
logiste, m’a pour sa part aidée à
faire une présentation de cas sur
la maladie sclérosante orbitale et
cutanée liée à l’IgG4. 

Notre Association ne serait rien sans le golf et cette année
n’y a pas fait exception. L’an dernier, l’orage nous a chassés
du terrain après quelques trous seulement, mais cette année,
nous avons profité de cieux plus cléments et d’une brise
agréable. Le terrain de golf de White Point n’est pas le
meilleur des provinces de l’Atlantique, mais comme les
golfeurs de l’Association ne le sont pas non plus… La vue à
plusieurs endroits du parcours qui borde le rivage était
toutefois spectaculaire et nous a rappelé la chance que nous
avons tous de vivre dans cette région du globe.

Immédiatement après le souper de homard du samedi
soir, Dr Peter Docherty a animé la cérémonie de remise des
trophées de golf. Il a fait un si bon travail pour la sélection
des prix et le calcul impartial du score des équipes (en
d’autres mots son équipe n’a pas gagné), que nous devrions
observer le principe qu’ « aucune bonne action ne devrait
restée impunie » et le nommer organisateur à vie du tournoi.
La soirée du samedi s’est terminée par un feu de camp, des
friandises pour les enfants, de la musique et de la danse
pour les adultes. Et pendant la réunion du dimanche matin,
Dre Sylvie Ouellette a été nommée présidente élue. La
prochaine réunion de l’Association en 2012 aura lieu soit à
Fox Harbour, soit à l’Île-du-Prince-Édouard, mais peu
importe, je sais que je ferai tout pour y assister. Salutations
à tous!
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Quelques membres de la SRA (de gauche à droite) : Dre Evelyn Sutton, Mme Jen Khanna, Dr Verinder Khanna, 
Dre Dafna Gladman, Dr Jamie Henderson et son épouse, Dre Barbara Bulleid.

Le Dr Doug Smith, à mi-chemin de sa collecte de 24 heures.
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