
E
h bien, sachez que c’est tout un défi que de surclasser la
dernière assemblée générale annuelle de la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR) à Cancun, mais le comité

scientifique de la SCR tentera de le relever cette année! Nous
nous retrouverons dans la superbe ville de Victoria, en Colombie-
Britannique, où l’historique hôtel Fairmont Empress et le Centre
des congrès de Victoria nous accueilleront. Pour pouvoir profiter
des arbres en fleurs et de la température clémente, la réunion se
tiendra un peu plus tard cette année, soit du 28 au 31 mars 2012.

Nous prévoyons aborder plusieurs thèmes différents, inviter
des conférenciers hors pair et proposer des formules hautes en
couleurs. Cet hiatus dans notre calendrier nord-américain nous
a permis d’importer certains des attributs les plus populaires de
la réunion de Cancun. Ainsi, désormais, les résidents béné-
ficieront d’une journée complète et notre assemblée générale
commencera par une mise à jour d’intérêt national, à 17 heures,
et sera suivie d’un vin et fromage. Les stagiaires feront leurs
présentations à la tribune le lendemain. Nous avons aussi prévu
une séance plénière où les résumés qui se démarqueront feront
l’objet d’une présentation orale. Compte tenu de la réussite des

précédentes séances d’affiches, celles-ci restent au programme.
Nos symposiums satellites commandités auront lieu chaque
matin au petit-déjeuner. Nous espérons que vous vous joindrez à
nous en mars prochain dans la jolie ville de Victoria pour une
assemblée de la SCR qui s’annonce excellente!
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D
epuis 15 ans, les rhumatologues de la région Est de
l’Ontario se réunissent à l’occasion d’une activité
annuelle de formation. Les rhumatologues d’Ottawa, de

Kingston et de Peterborough considèrent désormais cette activité
comme une rencontre régionale très utile et unique, qui leur offre
une mine de renseignements dans une ambiance bon enfant.

À l’origine, il s’agissait d’une réunion commanditée par l’in-
dustrie, mais avec le passage du temps, elle s’est transformée en
activité accréditée, organisée par le groupe lui-même. Nous avons
pris l’habitude de tenir notre réunion au Château Montebello, à
Montebello, au Québec, à environ une heure à l’Est d’Ottawa. Ce
Château, un bâtiment massif au riche passé, a été construit en
rondins durant la Grande Dépression; c’est un endroit fantas-
tique en toute saison et particulièrement féérique l’hiver, au bord
de la rivière des Outaouais.

Notre réunion dure une fin de semaine. Nous nous retrouvons
le vendredi soir et les conférences débutent tôt le samedi matin.
Nous essayons de terminer en début d’après-midi pour pouvoir
profiter des attraits du lieu. Notre souper annuel se tient le same-
di soir et le dimanche matin, les conférences reprennent. 

Les thèmes abordés sont choisis après une évaluation de nos
besoins. Nous invitons habituellement un ou deux conférenciers
de l’extérieur, mais nous faisons grandement appel aussi aux
experts de la région d’Ottawa. Depuis quelques années, les par-
ticipants ont présenté des cas intéressants au groupe. Nous
tenons aussi une assemblée annuelle de nature administrative à
la fin du programme. Nous y abordons le contenu des réunions à
venir et les enjeux qui touchent la région.

Cette petite rencontre est spéciale. C’est une occasion 
d’apprendre, de discuter, de nous amuser et d’apprécier notre
camaraderie. La région Est de l’Ontario a son petit quelque
chose, un style, un charme et, une fois l’an, nous nous rassem-
blons, nous célébrons et nous apprécions la chance que nous
avons comme groupe de nous retrouver ici.
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