
Cliquez ici pour commenter cet article

ARTHROSCOPE

10 JSCR 2011 • Volume 21, Numéro 2

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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Je quitte mes fonctions de président du Comité pour les
ressources humaines et le Dr Thomson prendra la relève. Je
remercie tous les membres du Comité pour leur contribu-
tion. Je suis particulièrement reconnaissant au Dr Paul
Dancey; le point de vue de la rhumatologie pédiatrique et
votre avis éclairé se sont révélés précieux. Comme toujours,
j’ai été très heureux de travailler avec la SCR et j’encourage
tous les membres à tenter l’expérience et de  participer aux
activités d’un comité ou de l’exécutif.

Barry Koehler, M.D., FRCPC
Professeur émérite de clinique, département de médecine
Université de la Colombie-Britannique
Richmond, Colombie-Britannique

La Section pédiatrie s’est réunie cette année en marge
de l’Assemblée de l’American College of Rheumatology
(ACR), à Atlanta, Georgie, et une autre fois lors de la

réunion de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) à
Cancun, au Mexique. Les présentations de pédiatrie à la réu-
nion SCR/CMR ont été intéressantes; elles nous ont donné la
possibilité de nous familiariser avec d’autres aspects de la
rhumatologie pédiatrique grâce à nos collègues mexicains et
de présenter la recherche canadienne à ce chapitre. Notre
Comité scientifique est déjà en train de planifier la réunion
de la SCR de l’an prochain à Victoria et elle s’annonce
mémorable.

La Section pédiatrie donne son aval à une ressource didac-
tique mise au point par le département de rhumatologie
pédiatrique de l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de
Toronto, qui se veut le « Guide 2011de la rhumatologie pédia-
trique à l’intention des résidents ». Ce guide a été préparé
par des fellows du CRMCC en rhumatologie pédiatrique du
SickKids (sous la direction des Drs Ron Laxer et Tania
Celluci) et servira de brève introduction aux aspects fonda-
mentaux du domaine. Le guide inclut d’excellents renseigne-
ments généraux sur l’arthrite idiopathique juvénile (AIJ), le
lupus systémique, la vascularite, les myopathies inflamma-
toires, la sclérose systémique et autres syndromes connexes,
les syndromes fébriles, l’uvéite, les maladies d’origine infec-
tieuse, les syndromes douloureux et la pharmacologie.
D’autres références sont fournies pour une lecture plus
approfondie. Le guide, finalisé au début de 2011, a été dis-
tribué aux centres de rhumatologie pédiatrique à titre
d’outil didactique. Les membres de la SCR qui souhaitent 
en obtenir un exemplaire doivent communiquer avec le 
Dr Laxer (ronald.laxer@sickkids.ca) ou avec la Dre Celluci
(tania.celluci@sickkids.ca), au SickKids.

La Section pédiatrie fait aussi le point sur l’accessibilité
aux traitements biologiques pour les enfants souffrant de
maladie rhumatismale au Canada, sur les programmes d’ac-
cès et de remboursement des différentes provinces et l’ex-
périence des centres de rhumatologie pédiatrique. Notre
groupe prépare un article sur les conclusions de ce projet.
Les points saillants incluent notamment :
• L’accès aux traitements biologiques varie d’une province à

l’autre, ce qui entraîne des inégalités selon le lieu de rési-
dence des patients.

• Dans l’ensemble, la couverture pour les agents biologiques
est assez limitée, l’étanercept étant approuvé dans neuf
provinces pour l’AIJ, mais seulement pour le sous-type pol-
yarticulaire de la maladie dans 45 % de ces cas.

• La plupart du temps, la couverture est établie au cas par
cas. Ainsi, chaque ordonnance d’agent biologique requiert
beaucoup de travail de la part du rhumatologue pédia-
trique qui doit rédiger une lettre de demande, un résumé
du cas, en plus, bien souvent, de références appuyant l’em-
ploi du médicament avec chaque demande. 

• La couverture des agents biologiques et leur accès sont
beaucoup plus difficiles à obtenir pour les enfants souf-
frant de maladie rhumatismale que chez l’adulte atteint de
maladies similaires.
Nous espérons publier nos conclusions plus tard cette

année et utiliser ces renseignements pour exercer des pres-
sions à l’échelon provincial et fédéral afin d’améliorer les soins
aux enfants souffrant de maladie rhumatismale au Canada.

Lori Tucker, M.D.
Professeure agrégée de pédiatrie clinique,
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

La séance de remue-méninges a été si intense que beaucoup d'entre nous ont
développé de l’alopécie.

Section pédiatrie
par Lori Tucker, M.D.
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