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Àl’occasion de la retraite du conseil de la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR), les problèmes d’accès
aux soins, dont certains devront être pris en charge

par le Comité pour l’accès aux soins, ont pris le haut du pavé.
L’accès à certains médicaments reste difficile dans de nom-

breuses provinces. Lors de la diffusion des recommandations
de la SCR pour le traitement et la prise en charge de la poly-
arthrite rhumatoïde, on a suggéré de comparer les critères
de chaque province aux recommandations de la SCR pour
vérifier si elles se conformaient aux normes thérapeutiques
suggérées. Une telle comparaison allait pouvoir ensuite être
utilisée comme base de discussion avec les responsables des
listes provinciales de médicaments et les assureurs privés.

L’accès à l’imagerie, particulièrement à l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM), pose problème, surtout lorsqu’il
est nécessaire au diagnostic des spondylarthropathies. Les
sociétés regroupant les professionnels de la radiologie
seront approchées pour discuter du problème.

Le projet Modèles de soins de l’Alliance pour le program-
me canadien de l’arthrite (APCA), coprésidé par le Dr Cy
Frank (chirurgien orthopédiste) et moi-même, avance bien.
Nous espérons pouvoir développer une stratégie qui influera
sur les politiques et priorisera les investissements dans les
maladies qui affectent l’appareil musculosquelettique afin de
promouvoir l’approche des soins complets.

Quiconque a des renseignements à partager ou des sug-
gestions à formuler au sujet de l’une ou l’autre de ces ques-
tions ou souhaite participer à ce projet est invité à commu-
niquer avec moi, à l’adresse : zummer@sympatico.ca.

Michel Zummer, M.D., FRCPC
Professeur agrégé, Université de Montréal
Chef, département de rhumatologie
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal, Québec

Comité pour l’accès aux soins
par Michel Zummer, M.D., FRCPC

Le projet principal du Comité pour les ressources
humaines cette année se fait en collaboration avec Paul
Adam, de l’Association des professionnels de la santé

pour l’arthrite (APSA) et, comme toujours, avec le soutien
indéfectible de Christine Charnock. Ce projet consiste en un
sondage sur les modèles de soins qui fonctionnent au Canada.
Les résultats seront publiés après compilation et analyse.

Le Dr John Thomson et moi-même avons assisté à une réu-
nion mixte du Collège royal et de la Fédération nationale des
sociétés de spécialistes du Canada, à Ottawa, au début de
décembre 2010. On s’est généralement dit inquiet quant à la
capacité de sonder à répétition et avec fiabilité les membres
des diverses sociétés pour évaluer les effectifs actuels, l’in-
tensité de la pratique et l’attrition potentielle des répon-
dants. Des conférenciers ont parlé des méthodologies pour y
arriver. Parmi les articles sur le sujet figure le sondage auprès
des rhumatologues canadiens relativement aux gardes en
médecine interne publié dans le numéro d’été 2010 du
Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR) et un
sondage sur l’état de la situation mené en avril 2011 dans le
British Columbia Medical journal (BCMJ). (Quiconque souhaite
obtenir par courriel une synthèse claire des méthodologies
appliquées à l’évaluation des ressources humaines peut com-
muniquer avec moi.)

Le Dr John Hanley a gentiment mis à notre disposition les
renseignements sur les ressources humaines en milieu uni-
versitaire. Tout comme les données de la Colombie-
Britannique, on y fait état de la stagnation et du vieillisse-
ment des effectifs.

À l’occasion de la retraite, l’accent a été mis sur le besoin
de renseigner les étudiants en médecine sur la rhumatologie
et de les y attirer le plus tôt possible pendant leur formation.
Le Comité pour les ressources humaines a jugé important de
suggérer la tenue d’une revue annuelle des activités que
diverses divisions ont mises de l’avant au cours de l’année
écoulée. Certains se sont dits opposés à ce qu’on incite les
étudiants en médecine à choisir une spécialité si précipi-
tamment au cours de leur formation. Toutefois, si on tient
compte de cette position, il faudrait alors tenter d’obtenir
que les résidents en médecine interne effectuent un stage de
rhumatologie en première ou en deuxième année et se fixer
pour objectif de rendre obligatoire le stage en rhumatologie.

En terminant, on a discuté du fort contingent de
Canadiens formés dans les facultés de médecine à l’étranger
et dont la vaste majorité souhaitent revenir au Canada pour
une formation supérieure et/ou pour y pratiquer. Parmi ces
citoyens canadiens, moins de 10 % obtiendront des postes
au pays.

Comité pour les ressources humaines
par Barry Koehler, M.D., FRCPC
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