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IMPRESSION ET OPINION

Évolution de la SCR et de l’agrément
par John Thomson, M.D., FRCPC et Carter Thorne, M.D., FRCPC, FACP

Le thème de l’agrément est important, tant pour ceux qui
apprennent, que pour ceux qui enseignent, pour les
instances de réglementation et pour le public en général.

Qu’est-ce que l’agrément et pourquoi est-ce
important?
L’agrément, tel qu’on l’applique à la formation médicale, est
un processus par lequel les responsables de l’enseignement
veillent à ce que les programmes didactiques offerts répon-
dent à certains standards définis. On applique de telles
normes pour veiller à ce que le matériel préparé soit de haute
qualité, impartial et doté de caractéristiques précises au plan
didactique, par exemple, la participation interactive de l’au-
ditoire. L’application de ces critères est sans contredit essen-
tielle au maintien de l’intégrité de l’enseignement médical.
Ils sont importants pour ceux qui enseignent, pour ceux qui
apprennent, pour les instances de réglementation et pour le
public en général. Cela ne veut pas dire que les programmes
supposément non agréés n’ont aucune valeur didactique.
Une activité de formation peut ne pas se qualifier en tant
qu’activité agréée pour diverses raisons, dont certaines sont
tout simplement administratives. Nous avons tous acquis des
notions primordiales lors d’activités de formation non
agréées au cours de nos carrières.

Qui est responsable de l’agrément au Canada?
Au Canada, des organismes approuvés à cette fin sont
généralement responsables de l’agrément, la plupart du
temps, par l’entremise des facultés de médecine des univer-
sités. Des sociétés spécialisées peuvent aussi se qualifier et
devenir des organismes d’agrément. Pour se qualifier, elles

doivent adhérer à des critères stricts établis par le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). En
fait, essentiellement c’est le CRMCC qui est l’organisme 
d’agrément principal. C’est lui qui établit les normes et les
règles d’agrément et qui doit approuver toute instance qui
souhaite devenir un organisme d’agrément et fait une
demande en ce sens. La Société canadienne de rhumatologie
(SCR) est actuellement en démarche pour devenir un orga-
nisme d’agrément approuvé.

La Réunion annuelle de la SCR est-elle une activité
agréée?
La Réunion annuelle de la SCR est sans contredit une activité
de formation agréée. Le contenu du volet scientifique de notre
Réunion annuelle est entièrement sous le contrôle de la SCR.
Nous répondons à tous les critères d’agrément du CRMCC.

Et les symposiums satellites qui se déroulent pendant
la réunion annuelle de la SCR?
Ces activités posent un problème pour la SCR et pour d’autres
sociétés spécialisées. Depuis plusieurs années maintenant, le
Comité scientifique de la SCR invite l’industrie à soumettre
des demandes pour commanditer ces symposiums. Les com-
manditaires de l’industrie sont informés de l’évaluation des
besoins des membres. Le mérite de tous les candidats à la
tenue de symposiums est évalué à l’insu par le Comité scien-
tifique qui formule alors des suggestions d’amélioration. On
formule ensuite ces suggestions aux commanditaires de l’in-
dustrie. À ce moment, ces derniers ont la possibilité d’apporter
des changements à leur soumission. Après lesdits change-
ments, les membres du Comité scientifique réévaluent les can-
didatures et procèdent à un vote. La SCR croit avoir été capa-
ble de maintenir des symposiums commandités par l’industrie
de haute qualité en utilisant cette méthode d’évaluation.
Malheureusement, le CRMCC considère que ces symposiums
ne peuvent donner droit à des crédits (voir plus loin).
Précisons qu’un symposium de la SCR figurait au programme
de ses deux dernières Réunions annuelles et que chacun se
trouvait entièrement sous le contrôle de la SCR. Ce type de
symposium se qualifie pour l’agrément.

Qu’entend-on par « marquage » et est-ce important
pour la SCR?
À l’heure actuelle, il est considéré éthiquement permis
d’établir un lien entre un atelier à intégré à une activité de
formation collective agréée (p. ex., un symposium) et le nom
du commanditaire dans certaines circonstances. Lorsqu’on
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demande une subvention à la formation à un commanditaire
pour un atelier dans le cadre d’une activité de formation 
collective agréée, un organisme approuvé par le CRMCC
pour offrir des programmes de développement professionnel
continu (DPC) doit de manière indépendante et avant la
demande, avoir :
• procédé à une évaluation en bonne et due forme des

besoins
• déterminé le sujet et le contenu scientifique de la session
• déterminé quels conférenciers il allait inviter
• inclus des énoncés précis dans la documentation du pro-

gramme (par exemple, « Cette activité a été réalisée en par-
tie grâce à une subvention à la formation de… ») et fait en
sorte que chaque conférencier invité à faire partie du
comité ait été clairement informé de la décision d’inscrire
le nom du commanditaire de l’activité.
Si ces conditions sont réunies, l’activité en question (p. ex.,

le symposium) est admissible à l’agrément en tant qu’activité
de catégorie I. 

À compter de juin 2012, toutefois, il ne sera plus possible
d’inscrire le nom du commanditaire à une activité spécifique.
Même dans ces conditions, les commanditaires ne seront
reconnus que de manière générale dans le programme.

Au moins 75 % de nos réunions se trouvent directement
sous notre propre contrôle et la question du « marquage » et
de l’agrément des symposiums commandités par l’industrie
n’affecte pas cette composante. Néanmoins, la SCR est d’avis
que notre méthode de vérification et de choix des sympo-
siums a été rigoureuse et nous a permis de maintenir des
symposiums scientifiques de haute qualité commandités par
l’industrie. Concrètement, il y a toutefois peu de chances
que le CRMCC modifie substantiellement ses lignes directri-
ces et nous devrons travailler à l’intérieur de ce cadre. Nous
croyons que notre Réunion annuelle est une expérience
didactique de grande valeur pour nos membres. Les change-
ments de règles n’affecteront pas la qualité ou l’attrait de
cette rencontre.

Et si la SCR procédait à l’agrément de ses propres
activités, y compris de sa Réunion annuelle?
Dans le passé, les activités de la SCR, comme sa Réunion
annuelle, ont reçu l’agrément des départements de FMC d’uni-
versités comme celle de l’Alberta (sous la direction de Paul
Davis) et plus récemment, de  l’Université Western Ontario. Il
est devenu plus difficile de répondre aux critères de ces orga-
nismes d’agrément universitaires puisque leur mandat évolue
rapidement pour répondre à leurs besoins à l’échelle locale.
Donc, pour respecter son énoncé de mission qui est de 
« soutenir la formation des membres », la SCR a entrepris la
tâche relativement lourde de devenir un organisme d’agrément
approuvé et de répondre aux costaudes exigences du Collège
royal. Le conseil et l’exécutif croient que cela représente une

étape naturelle dans l’évolution de l’organisation qui gagne en
maturité. Elle pourra ainsi mieux répondre aux besoins de for-
mation des membres de la SCR et contribuera à consolider leur
marque en tant qu’« Experts de l’arthrite ».

Le soutien de l’industrie est-il important pour la SCR?
Le soutien de l’industrie à notre Réunion annuelle constitue
une importante source de revenu, qui permet à la SCR d’être
l’organisation majeure, voire indispensable, qu’elle est deve-
nue aujourd’hui. Les activités de la SCR sont importantes non
seulement pour les rhumatologues, mais également pour le
milieu de la rhumatologie dans son ensemble, y compris pour
les personnes qui souffrent d’arthrite ou d’autres maladies sys-
témiques. Nos activités didactiques (p. ex., la Réunion
annuelle, la cyberformation, le Journal de la Société canadienne
de rhumatologie [JSCR] et The Journal of Rheumatology) sont bien
connues des membres, qui les utilisent beaucoup. Les projets
axés sur les ressources humaines, comme le préceptorat, ont
donné des résultats bien tangibles en stimulant les nouvelles
carrières en rhumatologie. L’Initiative canadienne pour les
résultats en rhumatologie (ICRR), notre volet scientifique, a
quant à lui permis la réalisation d’importants travaux de
recherche clinique au Canada. D’autres projets intéressants,
comme les imminentes et fort bienvenues lignes directrices de
la SCR pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, sont
extrêmement importants; ils aideront les rhumatologues en
exercice et feront mieux connaître la rhumatologie cana-
dienne à l’échelle internationale.

Il revient aux sociétés regroupant des spécialistes de met-
tre au point leurs activités de FMC et les systèmes d’agré-
ment requis. Le CRMCC n’a ni le mandat ni l’expertise ni les
ressources pour s’acquitter de ces tâches cruciales. Nous
espérons que les règles du CRMCC ne deviendront pas
restrictives au point de nuire à notre capacité de nous en
acquitter en tant que société spécialisée. La SCR travaille en
votre nom pour assurer sa viabilité à long terme.
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