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Montréal est non seulement une ville riche cultu-
rellement, c’est aussi une ville qui recèle un trésor
en termes de rhumatologues et de centres de rhu-

matologie. L’Hôpital général juif de Montréal est l’un des
hôpitaux universitaires affiliés à l’Université McGill. Nous
avons probablement le taux de croissance le plus rapide
parmi les divisions de rhumatologie de Montréal, car nous
sommes passés de deux à cinq rhumatologues à temps com-
plet depuis cinq ans. Nos salaires ne sont peut-être pas les
plus élevés au Canada, mais pour certains, vivre à Montréal,
c’est difficile à battre! 

Pendant des années, les docteurs Murray Baron et Laeora
Berkson ont été les seuls rhumatologues de notre établisse-
ment. La situation a commencé à changer lorsque la Dre Marie
Hudson s’est jointe à nous en 2006, suivie des docteures
Sabrina Fallavollita en 2010 et Geneviève Gyger en 2011. 

J’ai mis sur pied et dirige le Groupe de recherche cana-
dien sur la sclérodermie (GRCS) depuis 2004. Le groupe a
bénéficié du soutien financier de sociétés regroupant des
patients, de l’industrie et surtout des Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) et a connu un grand succès sur
le plan des publications ces dernières années. Dre Berkson
s’intéresse à l’enseignement de la médecine et consacre
beaucoup d’énergie à l’élaboration des programmes. Elle a
été récipiendaire de la bourse de recherche en enseigne-
ment médical Carter-Wallace et a reçu le Prix du Professeur
de clinique de la Société d’arthrite. On retrouve dans
Academic Medicine’s AM Classics Collection un article sur l’ap-
prentissage par résolution de problème qu’elle a publié en
début de carrière. 

La Dre Hudson, lauréate du Prix du Jeune chercheur de la
Société canadienne de rhumatologie (SCR) cette année, est la
seule du groupe à se consacrer à la recherche à temps complet.
Ses travaux sont subventionnés par les IRSC et elle a publié
plusieurs articles importants, la plupart sur la sclérodermie, qui
ont contribué à positionner favorablement le GRCS sur
l’échiquier mondial de la recherche entourant cette maladie. 

Pour sa part, Dre Fallavollita s’intéresse aux premiers
stades de l’arthrite inflammatoire et sa spécialité est l’écho-
graphie de l’appareil musculosquelettique. Notre plus
récente collaboratrice, la Dre Gyger, se penche elle aussi sur
la problématique de la sclérodermie, ayant passé une année
à titre de boursière du GRCS. Elle maîtrise désormais la
vidéocapillaroscopie. Cette technique produit des images
spectaculaires du sillon latéral de l’ongle et elle pourra offrir
ce service à tous les rhumatologues de McGill. 

Lors des processus d’embauche, au cours des dernières
années, surtout pour un poste de médecin en milieu univer-

sitaire, plusieurs choses m’ont traversé l’esprit et elles se sont
confirmées lorsqu’à la récente rencontre de la SCR au
Mexique, j’ai remis le Prix du Jeune Chercheur à la Dre
Hudson. En faisant un retour sur la liste des récents réci-
piendaires, j’ai été frappé de constater que pendant quelques
années, on n’a tout simplement pas décerné ce prix. Dans ce
pays de 30 millions d’habitants regroupant d’excellents
effectifs de recherche, comment se fait-il que nous ayons pu
passer des années sans trouver un seul nouveau chercheur
digne de cette distinction? Ce n’est pas très flatteur pour
notre spécialité et probablement pour le pays. De deux
choses l’une, soit notre spécialité ne sait pas s’attacher des
médecins attirés par une carrière universitaire, soit quelque
chose leur déplaît une fois qu’ils y arrivent. Il n’est pas diffi-
cile de comprendre qu’une personne qui a passé tant d’an-
nées à se former en médecine clinique, puis en rhumatologie
clinique, souhaite continuer avec la pratique clinique, d’au-
tant plus que les fonds pour la recherche universitaire sont
parfois difficiles à obtenir. Heureusement, Québec a instau-
ré un nouveau programme pour la recherche universitaire en
vertu duquel le régime d’assurance santé subventionne les
chercheurs (pour l’équivalent d’une bourse salariale des
IRSC ou autre), en plus d’un soutien salarial leur donnant
accès à un salaire de 10 % supérieur au revenu médian versé
dans cette spécialité. Si la communauté rhumatologique
souhaite continuer de voir la recherche se développer, elle
doit trouver des moyens d’attirer ses diplômés vers une car-
rière universitaire. Je n’ai pas la solution à cette probléma-
tique, mais il est peut-être temps de commencer à y réfléchir
et d’exercer les pressions nécessaires pour donner plus d’im-
pact à notre communauté.
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Dr Baron et l’équipe de l’Hôpital général juif.
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