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La British Columbia Society of Rheumatologists (BCSR) a eu
une année bien chargée en 2010. Elle a élu un nouveau
président pour remplacer le Dr John Kelsall qui quitte

après de nombreuses années de loyaux services. Deux princi-
paux sujets ont retenu l’attention de la BCSR ces 12 derniers
mois : la grave pénurie de rhumatologues dans la province et
la nécessité de renouveler le soutien aux pratiques rhuma-
tologiques communautaires.

Grave pénurie de rhumatologues
On accorde beaucoup d’attention à la grave pénurie de rhu-
matologues dans la province. Un sondage a été effectué
auprès des membres en 2010 et publié dans le numéro d’avril
2011 du British Columbia Medical Journal. Les résultats étaient
plutôt alarmants. On ne compte actuellement que l’équiva-
lent de 32 rhumatologues à temps complet dans la province.

Leur âge est également plus avancé si on le compare à la
moyenne nationale des spécialistes. On estime que 24
médecins prendront leur retraite d’ici cinq à dix ans, ce qui
excède de loin la capacité du programme de formation de
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). On prévoit
que les demandes pour les services de rhumatologie iront
croissantes et que les temps d’attente pour voir un rhumato-
logue s’allongeront. Compte tenu que de nombreuses inter-
ventions pour des maladies inflammatoires doivent débuter
tôt si on veut en prévenir les séquelles à long terme, cela
représente un défi de taille. Nous allons donc devoir revoir la
façon dont nous administrons les soins pour les maladies
inflammatoires dans les cliniques externes de la province
pour maintenir la qualité des traitements.

Nouveaux projets de rhumatologie en 
Colombie-Britannique
À cette fin, la BCSR travaille diligemment à mettre en place
certaines mesures rendues possibles par l’attribution à la
rhumatologie de subventions pour l’adaptation au marché
du travail. Ces nouveaux fonds axés sur quatre initiatives
devraient avoir un impact important sur notre pratique. Les
initiatives suivantes devraient être mises en œuvre au prin-
temps ou à l’été 2011 :
• Consultation multidisciplinaire qui permettra aux rhuma-

tologues d’intégrer les soins infirmiers au plan de traite-
ment des patients.

• Outil de révision sur les immunosuppresseurs à titre de
liste de vérification pour le plan de traitement des patients
traités au moyen d’immunosuppresseurs à forte dose.

• Code de consultation pour les cas complexes, semblable à
celui d’autres spécialités cognitives pour les maladies
inflammatoires compliquées.

• Système d’examen des demandes de consultation en rhu-
matologie par l’entremise duquel les rhumatologues peu-
vent poser des questions sur les épreuves requises et la
prise en charge des patients avant une consultation
compte tenu de la durée actuelle des temps d’attente.
Nous espérons que ces nouvelles initiatives faciliteront

l’accès aux soins et leur prestation dans la province.

Amélioration de la communication
Avec le lancement d’un bulletin trimestriel et l’envoi régu-
lier de mises à jour à  ses membres, la BCSR souhaite que ces
derniers s’impliquent davantage. La grande réunion de la
BCSR se tiendra en marge de la série BRIESE (B.C.
Rheumatology Invitational Education Series), le 30 septembre
2011 à Vancouver.

Jason Kur, M.D., FRCPC
Président, British Columbia Society of Rheumatologists
Pacific Arthritis Centre,
Hôpital général de Vancouver
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

Le point sur la British Columbia Society
of Rheumatologists
par Jason Kur, M.D., FRCPC

Nous allons donc devoir revoir la façon
dont nous administrons les soins pour les
maladies inflammatoires dans les
cliniques externes de la province pour
maintenir la qualité des traitements.
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