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ARTHROSCOPE
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Comité pour la formation
par Christopher Penney, M.D., FRCPC

L
e Comité pour la formation a recruté sept nouveaux membres
en 2010 et toutes les régions du Canada sont maintenant
représentées. Nous comptons des membres en pratique

privée, de même que des membres en pratique hospitalière, affiliés
ou non à des universités. Nous comptons des membres provenant
aussi bien de petites communautés que de grands centres urbains.

Le but principal du Comité pour la formation est de promouvoir
la formation médicale continue (FMC) des membres de la Société
canadienne de rhumatologie (SCR). Plus tard au cours de l’année,
lorsque la SCR deviendra un organisme accréditeur du Collège
royal pour le maintien du certificat (MDC), un sous-comité de son
Comité pour la formation fonctionnera à titre de Comité d’agré-
ment relativement aux activités de formation de la SCR.

Le Collège royal revoit actuellement ses règles sur ce qui constitue
une activité de formation se qualifiant pour des crédits de MDC. Le
Collège réduira probablement le poids des Sections 1 (tournées et
conférences) et 2 (autres activités de formation) en faveur des
Sections 3 (programmes d’auto-évaluation) et 5 (revues pratiques).
Le Comité pour la formation travaillera avec d’autres comités de la
SCR et organismes, dont le Collège royal, pour concevoir des pro-
grammes à l’intention de nos membres. Ces programmes incluront
des modules de vérification de la pratique (lignes directrices sur la
polyarthrite rhumatoïde [PAR]) et appuiera/développera des pro-
grammes d’auto-évaluation, comme le module de bioéthique du
Collège royal. Le Comité pour la formation veut s’assurer que les
membres de la SCR se conforment aux exigences du Collège royal en

matière de MDC. Le président du Comité pour la formation donnera
un atelier sur les « secrets » du MDC (aussi appelé « Le MDC pour les
nuls ») lors de la prochaine rencontre de la SCR à Victoria.

De nombreux membres ignorent l’existence des ressources élec-
troniques offertes sur le site Web de la SCR en matière de FMC. Au
premier rang de ces ressources, mentionnons le lien vers Advancing
in Rheumatology (Avancement en rhumatologie), une ressource de
grande qualité en matière de FMC donnant droit à des crédits de
Catégorie 1 du Collège royal. La refonte imminente du site Web
facilitera l’accès à cette ressource et à d’autres ressources qui
seront mises au point pour la formation en ligne.

Plus tard ce printemps, nous distribuerons aux membres de la
SCR un formulaire d’évaluation des besoins de FMC. Nous savons
que vous êtes passablement fatigués de répondre à des question-
naires, mais la SCR a besoin de savoir ce que vous désirez sur le plan
de la FMC. Pour lutter contre la « questionnairite », elle fera tirer un
voyage pour deux personnes sur les ailes de WestJet vers n’importe
quelle destination en Amérique du Nord parmi les participants au
sondage! De plus, à compter de cette année, la SCR procédera à des
groupes de discussion sur la FMC lors des réunions régionales de
rhumatologie, encore une fois pour prendre le pouls des besoins des
membres en termes de formation médicale continue.
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L
’exécutif de la Société canadienne de rhumatologie (SCR)
vient de terminer sa retraite annuelle, qui se tenait cette
année à Fredericton, du 29 avril au 1er mai. De plus, la réu-

nion du Comité de liaison avec l’industrie de la SCR a eu lieu le
2 mai à Toronto; les membres de l’exécutif de la SCR y ont eu
l’occasion de rencontrer des représentants de l’industrie.

Le Comité d’administration de la SCR voit aux finances et à la
gouvernance de la SCR. Le comité est composé des docteurs
Jamie Henderson, John Thomson, Carter Thorne, Michel
Zummer et de moi-même, à sa présidence. L’expansion des acti-
vités de la SCR va de pair avec la diversification des responsa-
bilités de son Comité d’administration qui voit à leur supervi-
sion. L’un des rôles majeurs de ce comité est de surveiller les
dépenses et les budgets relativement aux projets à venir. La
santé financière de la SCR se maintient. L’achat récent du Journal
of Rheumatology par la SCR s’est révélé financièrement prudent à
ce jour et nous espérons qu’il en ira de même dans l’avenir.

La SCR vient d’accepter la responsabilité de superviser
l’Initiative canadienne pour les résultats en rhumatologie (ICRR).
On a appliqué une planification rigoureuse à la logistique de son
intégration à titre de comité de la SCR, sous la présidence du 
Dr Paul Haraoui. Compte tenu de la multiplication des activités de
la SCR, il a fallu recourir à un soutient administratif supplémen-
taire. Nous venons d’embaucher du personnel en comptabilité et
secrétariat pour aider notre directrice exécutive, Christine
Charnock, à répondre aux besoins croissants de l’organisation.
Parmi les autres initiatives en cours sur le plan de la gestion, men-
tionnons qu’avec madame Charnock, nous mettons au point un
manuel de politiques qui résume la position actuelle de la SCR sur
la plupart des questions qui la concernent.
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