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Grâce aux conseils de notre directrice scientifique, la Dre Janet
Pope, notre AGA a été couronnée de succès. Nous continuons de
participer à des projets d’amélioration de la pratique comme
OBRI et Metrix. Le Dr Carter Thorne demeure au conseil d’ad-
ministration en tant que consultant actif et mentor. Denis
Morrice, notre directeur exécutif, fait partie de nombreux con-
seils d’administration et nous représente auprès de diverses
organisations qui regroupent patients, médecins et membres du
gouvernement. Je suis impatiente de travailler avec notre conseil

d’administration et notre personnel administratif dévoués qui
m’appuient sans relâche lorsque je leur propose de nouveaux 
projets. Alors que cette année s’achève, je revois les débuts de
l’AOR et je constate tout le chemin parcouru, mais il reste encore
beaucoup à faire!

Vandana Ahluwalia, M.D., FRCPC
Présidente, Association ontarienne de rhumatologie (AOR)
Brampton, Ontario

B
onnes nouvelles en provenance de l’Association des
médecins rhumatologues du Québec (AMRQ) : les 
12 derniers mois de travail intense à l’Association ont

été très productifs et fructueux. Au Québec, l’Association doit
être accréditée pour pouvoir offrir à ses membres des activités
de formation médicale continue (FMC). C’est le Collège des
médecins du Québec qui accorde cette accréditation et en
évalue les différentes facettes, comme l’évaluation des besoins,
le soutien financier, la prestation des programmes et leur éva-
luation. Le processus se déroule sous la surveillance de la
directrice du Collège, la Dre Anne St-Pierre. Le programme a
reçu l’accréditation complète, remportant des notes parfaites
dans plusieurs secteurs. C’est une réussite sans précédent et
tout le crédit en revient à la Dre St-Pierre. 

Le Dr Mark Hazeltine participe également étroitement à
deux aspects du programme de FMC de l’Association : pre-
mièrement, il organise la huitième édition de la « Mise à jour
en rhumatologie », le cours de révision au Québec. La partici-
pation est toujours aussi forte, ce qui témoigne de la qualité
du programme. Une autre activité, qui a été mise sur pied il y
a huit ans et qui remporte également beaucoup de succès, est
la Fin de semaine des maladies de l’appareil musculosquelet-
tique, à l’intention des résidents en médecine de première et
deuxième années. Le Dr Gilles Boire en a été le directeur ces
cinq dernières années et la Dre Marie Hudson en a accepté la
responsabilité pour les années qui viennent. Cette activité,
alliée au grand dynamisme de la communauté rhumato-
logique, a permis de recruter avec succès des candidats pour
le programme de rhumatologie de nos quatre facultés. En
effet, chaque année depuis cinq ans, tous les postes offerts ont
été comblés. L’AMRQ compte maintenant 108 rhumatologues
inscrits, alors qu’elle n’en comptait que 74 en 2000.
Malheureusement, comme dans toutes les autres provinces, le

rhumatologue pratique très
rarement en clinique à
temps complet. Il nous 
en faudrait probablement
40 de plus. 

Nous négocions aussi
activement de nouveaux
services pour la population
du Québec. Nous sommes
en pourparlers pour la mise
sur pied d’un réseau d’infir-
mières qui soutiendront le
travail des rhumatologues au
Québec. Nous établissons
également des ponts entre les omnipraticiens et les rhumato-
logues. Plusieurs de ces ponts sont déjà en place, par exemple,
« Parler », avec le Dr Mark Hazeltine, et « Passer », avec l’Institut
de rhumatologie de Montréal. Une évaluation de leur effica-
cité est en cours. Une fois cette étape terminée, nous deman-
derons une aide gouvernementale au ministère de la Santé.
Nous avons aussi l’intention de négocier sérieusement un
soutien à l’échographie entre la Fédération des médecins spé-
cialistes du Québec (FMSQ), l’Association des médecins rhu-
matologues du Québec (AMRQ) et le gouvernement provin-
cial. Il est inacceptable que les rhumatologues ne bénéficient
pas encore en 2011 d’un outil clinique aussi indispensable,
alors qu’il fait partie des normes thérapeutiques en Europe.
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