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C
omme dans le reste du pays, au
Québec la rhumatologie connaît
une renaissance depuis cinq ans.

Le programme de rhumatologie de
l’Université de Montréal (UdeM) a récem-
ment formé 12 nouveaux rhumatologues,
dont 10 ont obtenu leur titre d’associé ou
poursuivent leur formation à Montréal,
Edmonton, Paris, Leeds et Genève, respec-
tivement. Ils ramènent une expertise dans
différents domaines : polyarthrite rhuma-
toïde (PR), spondylite ankylosante (SA),
lupus érythémateux disséminé (LÉD),
sclérodermie, vascularite, échographie et
recherche fondamentale sur l’arthrose.

De jeunes rhumatologues dynamiques desservent désor-
mais plusieurs régions du Québec : la grande région de
Montréal, y compris la Rive-Sud et la Rive-Nord, Trois-
Rivières, Québec et Lévis. Neuf rhumatologues se sont joints
à des centres universitaires ou à des hôpitaux affiliés à des
universités.

On assiste également à l’émergence d’une nouvelle ère de
collaboration et d’ouverture entre les quatre programmes de
formation de la province grâce au dynamisme de leurs
directeurs. De plus, à Montréal, les docteurs Eric Rich et
Christian Pineau ont donné le coup d’envoi à un cours des-
tiné à tous les résidents en rhumatologie de la province. La
première édition d’« Introduction à la rhumatologie » a été
présentée la première semaine de juillet et 15 résidents en
rhumatologie y ont participé.

Cette année, le Dr Rich a reçu le prix
Esculape 2011 d’excellence en enseigne-
ment à la suite du scrutin tenu auprès des
résidents en médecine interne de l’UdeM.

En date de 2011, quatre programmes de
formation en rhumatologie au Québec
font maintenant partie du Service 
canadien de jumelage des résidents (ou
CaRMS pour Canadian Resident Matching
Service); tous les postes offerts ont été
comblés et, victime de son propre succès,
le programme de l’UdeM a dû refuser

deux excellents candidats.
Nous nous tournons maintenant vers

l’avenir, avec la construction en cours du nouvel hôpital uni-
versitaire, le CHUM, au centre-ville de Montréal.

Grâce aux excellents progrès enregistrés, nous croyons en
un avenir prometteur pour la rhumatologie au Québec.
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Pavillon Roger-Gaudry de l’UdeM.

Le Centre de rhumatologie de l’Université du Manitoba est à la
recherche d’un rhumatologue pour combler un poste de rhumatologue
suppléant dans une pratique clinique affiliée à l’université. Le poste est
d’une durée de six mois, avec prolongation possible à 12 mois. Les can-
didats qui ont achevé avec succès leur formation en rhumatologie et
détiennent une attestation FRCPC en médecine interne, mais qui n’ont
pas encore passé leur examen de rhumatologie du Collège royal peuvent
poser leur candidature. La date du début est à préciser.

Les tâches incluront les cliniques ambulatoires, le travail à l’unité de
rhumatologie de huit lits, la participation aux consultations en rhuma-
tologie et l’enseignement clinique aux étudiants et résidents en
médecine. Il est également possible de participer aux unités d’enseigne-
ment médical.

Le département de rhumatologie de l’Université du Manitoba dispose
d’un programme de formation supérieure dynamique et participe à des
projets de recherche mis sur pied à l’initiative d’investigateurs à l’éche-
lon local, national et international. Ce poste est assujetti à un régime de
rémunération à l’acte et les frais généraux sont très bas. 

Les candidats peuvent communiquer avec :
David Robinson, M.D., M.Sc., FRCPC
Chef, département de rhumatologie
Université du Manitoba
204 787-2208
drobinson@hsc.mb.ca

Poste de rhumatologue suppléant : Winnipeg
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