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L
e Comité des thérapeutiques de la Société canadienne de
rhumatologie (SCR) a connu une autre année productive
sous la direction des Drs Vivian Bykerk et Philip Baer. Bien

qu’ils aient quitté leurs postes de coprésidents du Comité, ils y
resteront actifs. Je tiens à profiter de cette occasion pour les
remercier de leurs années de dur labeur et de dévouement.

Les nouvelles lignes directrices canadiennes pour la prise en
charge de la polyarthrite rhumatoïde, subventionnées par les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), sont prêtes et
elles seront publiées dans le Journal of Rheumatology plus tard
cette année. L’étape suivante consiste à planifier le transfert des
connaissances pour s’assurer de leur diffusion et de leur mise en
pratique. À cette fin, le Comité des thérapeutiques travaille avec
les Comités pour la formation et l’accès aux soins de la SCR afin
de faciliter l’adoption des recommandations cliniques et assu-
rer un accès aux médicaments appropriés à l’échelle provinciale.
Les recommandations seront aussi présentées lors des réunions
régionales canadiennes au cours des mois à venir.

Une évaluation des besoins a été réalisée à l’automne de 2010;
elle appuie le développement de lignes directrices de pratique

clinique pour la prise en charge du lupus érythémateux dis-
séminé (LÉD). Cette approche prendra de plus en plus d’impor-
tance à mesure que de nouveaux médicaments feront leur
entrée sur le marché. La Dre Stephanie Keeling dirigera cette
initiative au cours des années à venir.

On s’est aussi intéressé au développement d’un énoncé consen-
suel sur la prise en charge de la goutte, de même qu’à la mise sur
pied d’un site de référence central sur l’utilisation des traitements
biologiques dans les maladies orphelines. Le Comité des thérapeu-
tiques travaillera avec le Comité pour le site Web à la mise en
œuvre de cette initiative. Quiconque souhaite participer à l’un ou
l’autre de ces projets ou a des suggestions à formuler pour de
futures initiatives peut communiquer avec moi par courriel, à
l’adresse shahin.jamal@vch.ca.

Shahin Jamal, B.Sc.PT, M.D., FRCPC, M.Sc.
Rhumatologue, Hôpital général de Vancouver
Vancouver, Colombie-Britannique

Comité pour le site Web
par Mark Matsos, M.D., FRCPC

P
endant la retraite 2011 du conseil de la Société cana-
dienne de rhumatologie (SCR), le comité pour le site Web
a profité de l’occasion pour réfléchir au succès du site

Web (www.rheum.ca) et planifier l’avenir de notre cybercommu-
nauté rhumatologique.

Le site Web national continue d’attirer les membres d’un
océan à l’autre. Un survol récent des visites effectuées sur notre
site Web a montré qu’il reçoit actuellement de 80 000 à 90 000
visiteurs par année. Les membres qui se rendent sur le site Web
veulent connaître les événements à venir. Ils utilisent ses capa-
cités de recherche pour retrouver des collègues, se renseigner
sur le nec plus ultra en rhumatologie grâce à son contenu de for-
mation médicale continue (FMC) régulièrement mis à jour. Les
résidents le consultent aussi; ils y trouvent une source précieuse
d’information sur notre passionnante spécialité. Le Programme
de bourses d’été de la SCR et nos postes de mentorat attirent
beaucoup les étudiants et les résidents qui souhaitent se joindre
à la génération montante des jeunes rhumatologues!

Au cours des mois à venir, le site Web subira une refonte pour
mieux répondre aux besoins croissants de services en ligne.
Nous espérons lui donner un nouveau visage et améliorer sa

fonctionnalité générale pour que la version 2.0 de www.rheum.ca
serve de portail en ligne pour tout ce qui concerne la rhuma-
tologie. Cela inclura la possibilité de renouveler son adhésion
en ligne, de s’inscrire en ligne à l’Assemblée générale annuelle,
en plus de donner accès à de nouvelles activités de FMC et à un
contenu permanent pour les stagiaires qui souhaitent poursui-
vre une carrière en rhumatologie.

Merci à nos partenaires de l’industrie, qui continuent de
soutenir les activités en cours sur le site Web, ainsi qu’à notre
webmaître, Elisia Teixeira, qui travaille sans relâche en coulisse.
Nous remercions spécialement le Dr Andy Thompson qui, après
de nombreuses années de services dévoués, m’a remis les rênes
du site Web et de son comité. Je suis impatient de prendre la
relève et d’explorer les nombreuses possibilités qui s’offrent à
nous.
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