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« Summertime and the Workin’ is Easy »* 

HOMMAGE BORÉAL

A
vant de se draper dans leur sarrau immaculé et de
s’armer de leur stéthoscope, la plupart des médecins n’é-
taient jamais entrés dans un cabinet médical si ce n’est

pour un examen annuel de routine. À part se la couler douce
avec des amis, prendre enfin le temps de lire quelques ouvrages
ou écouter de la bonne musique, plus de 80 % des répondants
au sondage d’Articulons nos pensées de ce numéro ont dit avoir
travaillé l’été avant de fréquenter la faculté de médecine (les
résultats complets font l’objet de l’article Trouve un boulot, à la
rubrique Articulons nos pensées). En outre, 51 % ont répondu
avoir occupé des emplois d’été pour payer leurs frais de scola-
rité, tandis que plus de 24 % sont entrés sur le marché du tra-
vail pour acquérir de l’expérience. Comme l’ont attesté 63 %
des répondants, avoir un emploi régulier et interagir avec des
gens qui ne sont pas du milieu de la santé sont des expériences
de vie que tout médecin devrait vivre avant d’embrasser une
carrière médicale. Les membres du Comité éditorial du Journal
de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) ont répondu aux
questions sur leurs anciens emplois d’été et sur leurs premiers
postes en médecine. Poursuivez votre lecture pour découvrir
quelles expériences ont formé les collègues rhumatologues
(frappés par la foudre ou employés d’une morgue) avec qui vous

travaillez aujourd’hui. Pour vérifier si vous connaissez bien vos
collègues, répondez au questionnaire « Quand j’étais jeune! ».

Emplois d’été
Vous rappelez-vous votre nervosité à l’idée de décrocher votre
premier emploi d’été, lorsque vous étiez adolescent, sur le point
de devenir adulte, d’être autonome et surtout, d’encaisser votre
premier chèque de paie? Un premier emploi d’été est une étape
cruciale dans la vie de tout jeune, qu’il soit adolescent du 
secondaire ou jeune adulte inscrit à l’université. Cette première
expérience étoffe votre CV et vous expose à une foule de possi-
bilités, d’expériences et de rencontres, qui, on ne sait jamais,
peuvent être déterminantes pour votre choix de carrière et
guider vos premiers pas dans un domaine de prédilection.
Inutile de dire que certains emplois sont plus mémorables que
d’autres. Interrogés au sujet de cet emploi d’été le plus
mémorable, le Dr Stuart Seigel, dernière recrue du Comité édi-
torial du JSCR, a affirmé avoir été marqué par son travail de
moniteur de colonie de vacances, au bord du lac Temagami,
dans le Nord de l’Ontario. « Le salaire était minable, mais j’ai eu
énormément de plaisir et j’en garde d’excellents souvenirs »,
affirme le Dr Seigel. Et ce qui rend ce premier emploi si
mémorable? « M’être fait foudroyer à deux reprises », ajoute le
Dr Seigel. « Bon, d’accord, je n’ai pas gardé que de bons sou-
venirs de cet emploi, mais au moins, j’ai survécu et je peux le
raconter. Mais effectivement, longtemps après, j’ai couru aux
abris aussitôt qu’un semblant de petit nuage gris se profilait à
l’horizon, ce qui n’a pas aidé ma carrière de golfeur ». 

Le Dr Carter Thorne, actuel vice-président et président élu
de la Société canadienne de rhumatologie (SCR), était assis-
tant-pathologiste à la morgue provinciale de l’Ontario pendant
ses études de médecine, et ajoute qu’il préférait nettement être
à son bout du scalpel. Notre président actuel, le Dr James
Henderson, a pris une année entière de congé avant d’entrer à
la faculté de médecine et il a travaillé comme préposé dans un
grand hôpital pendant six mois. « Ç’a été une occasion de côto-
yer les patients à l’hôpital quand il n’y avait pas d’autres profes-
sionnels de la santé autour », relate le Dr Henderson. Cette

« La journée d’été parfaite est celle où le soleil brille, la brise souffle, les oiseaux chantent et la tondeuse est
brisée. » – James Dent

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’ont fait vos collègues avant de devenir des étoiles dans le firmament de la
rhumatologie canadienne ou ce qu’ils font de leurs loisirs pendant la belle saison? Les membres du Comité
éditorial du Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) ont gentiment répondu à quelques
questions choisies au sujet de leurs premiers emplois d’été, de leurs premiers postes en médecine et de ce
qu’ils ont l’intention de faire cet été.

Conseils sur comment passer votre été 
Consultez la liste suivante pour découvrir ce que

certains des membres du comité du JSCR liront cet été!

1. Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion Year History

of the Human Body, par Neil Shubin 

2. À quand les bonnes nouvelles et Parti tôt, pris mon chien,

par Kate Atkinson

3. Une histoire de tout, ou presque, par Bill Bryson 
4. The Last Man Who Knew Everything: Thomas Young, 

par Andrew Robinson
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Faites correspondre les rhumatologues de la liste de gauche à la description de leur premier
poste ou emploi d’été dans la colonne de droite. (Les réponses se trouvent au bas de la page  6). 

Noms : 

1. Dr Stuart Seigel

2. Dr Glen Thomson

3. Dre Joanne Homik

4. Dr Carter Thorne

5. Dre Lori Tucker 

Emplois (et citations) :

A. Consultant en rhumatologie
« Pendant ma formation à l’Université de Toronto, j’avais une pratique
de consultation en rhumatologie. À partir de là, j’admettais les cas
difficiles de la région dans les hôpitaux (p. ex., syndrome de Wegener). »

B. Emploi d’été à la section entomologie d’Agriculture Canada 
« Je travaillais avec deux autres étudiants au recensement de la puce
terrestre dans les champs de canola (un été). Il fallait faire un
prélèvement dans les trois mêmes champs, à certaines étapes pendant
l’été en aspirant jusqu’à 25 spécimens de sol par champ au moyen d’un
gros aspirateur que nous portions au dos (un peu comme les pousse-
feuilles d’aujourd’hui). À la fin de l’été, nous sortions tous ces petits sacs
de plastique du congélateur et nous essayions de compter les puces
avant qu’elles ne réchauffent et ne se sauvent en sautant. »

C.  Entretien ménager
« J’ai travaillé un été à l’entretien ménager au Woods Hole
Oceanographic Institute, à Woods Hole, au Massachusetts. Je croyais
que ça serait une excellente façon de m’initier aux sciences. Je me
suis plutôt retrouvée à nettoyer les salles de toilette crasseuses des
Ph.D. et des post-docs! ».

D.  Médecin de l’équipe de football d’une école secondaire
« J’assistais aux joutes pour m’assurer qu’on prenait bien soin des
joueurs blessés (commotion cérébrale, la plupart du temps). Un
emploi formidable à la fin de l’été et au début de l’automne, mais
détestable quand il faisait sous zéro lors des parties de fin de saison,
en soirée. » 

E.  Médecin urgentologue 
« Huntsville, Ontario, se trouve dans la région des Muskokas (zone de
chalets) où les touristes affluent durant l’été. Quand c’était mon tour
d’être sur appel, je mettais mon téléchasseur dans un sac étanche et
je partais faire de la planche à voile! » 

QUAND J’ÉTAIS JEUNE…
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expérience m’a appris comment me comporter au chevet des
patients. Elle m’a permis de comprendre les différents points de
vue des membres de l’équipe soignante et plus encore. Chacun
a son rôle à jouer et chacun est indispensable à sa façon. Et je
ne me gêne pas pour souligner le travail de tous les travailleurs
de la santé quand j’en ai la chance. »

Quant à la Dre Lori Tucker, elle s’est aventurée chez nos
voisins du Sud pour travailler au Woods Hole Oceanographic
Institute (WHOI), à Woods Hole, au Massachusetts et elle a été
affectée à l’entretien ménager un été durant ses années univer-
sitaires. Selon son site Web, le WHOI, un établissement de
recherche situé dans une petite ville balnéaire de la péninsule
de Cape Cod, « se consacre à la recherche et à l’enseignement
supérieur aux frontières des sciences océanographiques ». « Je
croyais que ce serait une excellente façon de m’initier au

domaine scientifique. Je me suis plutôt retrouvée à nettoyer les
salles de toilettes crasseuses des Ph.D. et des post-docs », se
remémore la Dre Tucker. Elle a toutefois observé qu’un bon
groupe de jeunes étudiants semblaient bien s’amuser ensem-
ble. « Nous n’avons pour ainsi dire rien appris de scientifique
pendant cet été-là et j’ai failli changer de spécialisation quand
je me suis rendue compte à quel point les chercheurs pouvaient
être abrutis ». La Dre Tucker ajoute : « Tous ces jeunes en chaus-
settes noires avec leurs maillots de bain à la plage… ».

Pour ce qui est de notre illustre rédacteur en chef, le Dr Glen
Thomson, il a travaillé comme technicien en entomologie pour
la faculté des sciences de l’agriculture de l’Université du
Manitoba à Winnipeg, attaché au « programme de lutte contre
les moustiques ». Le Dr Thomson devait se tenir debout dans un
champ à la tombée de la nuit pendant 15 minutes, torse nu, et
laisser les moustiques se poser sur sa peau avant de les aspirer
dans de petites cages pour expériences futures. « Malheureuse-
ment, j’ai dû répéter l’expérience plusieurs fois cet été-là, et ce
furent les plus longues périodes de 15 minutes de toute ma vie »,
se rappelle le Dr Thomson.

Activités estivales favorites
Maintenant que ces emplois d’été sont loin derrière eux, les
membres du conseil peuvent profiter au maximum des mois
d’été qui commencent. Le Dr Homik a l’intention d’écouter à
plein volume sa liste d’écoute de la série Glee et de se plonger
dans la lecture, par exemple, de « One Good Turn » de Kate
Atkinson, assise au bord du lac Falcon dans le parc Whiteshell,
à Winnipeg, au Manitoba. « Là, précise-t-elle, assise sur le quai
ou au bord de l’eau, au milieu de l’après-midi, j’aurai prévu
d’apporter avec moi un bout de fromage de chèvre, des crosti-
nis aux olives ou aux avocats et je vais m’ouvrir une bouteille de
sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande bien froid. » La félicité
pure. Le Dr Thorne a l’intention de s’occuper autour du chalet,
de siroter un verre de vin et de profiter de ses vacances en pas-
sant du temps avec sa petite-fille.

Peu importe ce que vous ferez cet été, pêcher le saumon et
golfer au Nouveau-Brunswick comme le Dr Henderson, lire les
éditions de fin de semaine des journaux régionaux et nationaux
pour prendre des nouvelles du monde assis sur son quai,
comme le Dr Seigel à Kelowna, ou partir à bicyclette, en ran-
donnée ou en kayac ou plonger dans la lecture du JSCR, comme
la Dre Tucker et sa famille à Vancouver, le Comité éditorial du
JSCR tient à souhaiter à tous les membres de la SCR un mer-
veilleux été. Profitez bien de ces vacances bien méritées!

* NDLT : Adaptation des paroles de la chanson Summertime (« Summertime
and the livin’ is easy »). Reprise par de nombreux interprètes, ce classique de
la chanson américaine est tiré de l’opéra Porgy and Bess, de George
Gershwin.

Conseils sur comment passer votre été 
Consultez la liste suivante pour découvrir ce que certains

des membres du comité du JSCR dégusteront cet été!

1.Vin accompagné de n’importe quoi

2.Fruits fraîchement cueillis dans la vallée de l'Okanagan

3.Crème glacée faite maison ainsi que des pêches et des

nectarines provenant de L’Okanagan, C.-B.

4.Saumon

5. Un peu de fromage de chèvre et des crostinis aux olives

ou aux avocats, ainsi qu’une bonne bouteille de sauvi-

gnon blanc de la Nouvelle-Zélande bien froid

« Cette expérience m’a appris comment
me comporter au chevet des patients.
Elle m’a permis de comprendre les
différents points de vue des membres de
l’équipe soignante et plus encore.
Chacun a son rôle à jouer et chacun est
indispensable à sa façon. Et je ne me
gêne pas pour souligner le travail de
tous les travailleurs de la santé quand
j’en ai la chance. » (Dr James
Henderson)

Réponses au questionnaire « Quand j’étais jeune » : 1e, 2d, 3b, 4a, 5c.
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