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ARTHROSCOPE

Rapports 2011 des comités de la
Société canadienne de rhumatologie 

Présentés à la réunion du conseil exécutif de la Société canadienne de rhumatologie tenue
du 29 avril au 1er mai à Fredericton au Nouveau-Brunswick.

C’est durant la fin de semaine du 29 avril au 1er mai que
le conseil exécutif de la Société canadienne de rhu-
matologie (SCR) s’est réuni à Fredericton pour sa

retraite annuelle. Parmi les plus importants événements du
calendrier du conseil, cette fin de semaine donne l’occasion
aux nouveaux membres de faire connaissance avec les
anciens et de prendre la mesure du spectre complet des
activités de la SCR.

Nous avons « campé » au Crown Plaza, au centre-ville de
Fredericton, les pieds pour ainsi dire dans la rivière Saint-
Jean, qui n’a heureusement pas atteint les niveaux record des
dernières années.

Cette année, nous avons ajouté une nouvelle activité le ven-
dredi : les membres du conseil et tous les présidents de comités
ont participé à une revue systématique de la structure et du
fonctionnement du conseil. Nous n’avions pas fait cet exercice
depuis plusieurs années, en fait, depuis trop longtemps,
compte tenu de la complexité et de la portée sans cesse crois-
santes des activités qui sont ajoutées à l’agenda du conseil au
fil des ans. Nous avons examiné la structure, les politiques et
les procédures des comités, les processus décisionnels et l’effi-
cacité générale de l’organisation. Le but était de se doter d’une
vision cohérente et d’une orientation stratégique pour notre
organisation. Nous avons aussi évalué les impacts internes et
externes sur la SCR. À la fin de l’exercice, nous avons pu déter-
miner ce qui fonctionne et ce qui gagnera à être amélioré. La
conclusion du modérateur a été que notre organisation est
arrivée à maturité, qu’elle fonctionne bien, que son conseil se
compose de personnes compétentes et engagées et que seuls
de légers ajustements sont nécessaires. 

Nous avons ensuite passé un jour et demi à revoir la
gamme complète des activités de notre conseil. Nous avons
tenu des séances de remue-méninges sur différents thèmes,
notamment l’orientation de la formation, les thérapeutiques,
l’accès aux soins, le site Web, les ressources humaines,
l’Assemblée générale annuelle, la gouvernance, les questions
entourant l’Allied Health Professionals Association et

l’Initiative canadienne pour les résultats en rhumatologie
(ICRR, qui relève désormais de la SCR). Après chaque séance,
un rapport était présenté au conseil réuni au sujet des pri-
orités retenues, et les présidents des comités en font état
plus loin dans ces pages pour le bénéfice des membres. 

À la fin de deux jours et demi d’intenses discussions, ce
sont des participants fatigués qui quittaient Fredericton
pour retourner chez eux. Selon moi, ils ont tous trouvé que
cette fin de semaine a été une expérience fructueuse qui
servira à guider la SCR en toute confiance pour la suite.

Je tiens à remercier tous les participants pour leur
dynamisme, leur franchise et leur enthousiasme. La SCR sera
une meilleure organisation grâce à leur implication.

James Henderson, M.D., FRCPC
Président, Société canadienne de rhumatologie (SCR)
Chef, médecine interne, Dr Everett Chalmers Hospital
Professeur, Université Dalhousie
Fredericton, Nouveau-Brunswick

Rapport du président de la SCR
par James Henderson, M.D., FRCPC

Après une longue journée de réunion, les membres du comité dégustent
quelques saveurs des Maritimes.
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