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C
ertains pourraient se demander comment font les
rhumatologues pour gagner leur vie dans la vallée de
l’Okanagan (aussi appelée la Californie du Canada).

On compte actuellement six rhumatologues pour adultes et
un rhumatologue pédiatrique (la Dre Kathy Gross) à temps
complet dans cette  région où vivent à peine 250 000 habi-
tants. Avec une population de 147 000 individus, Kelowna
compte quant à elle quatre rhumatologues, tandis que
Penticton, une communauté qui regroupe 36 000 retraités,
dispose de deux rhumatologues pour adultes en plus de Dre
Gross, qui supervise le programme de pédiatrie de la région
centre de la Colombie-Britannique. Si on se fie au rapport
habituellement cité d’un rhumatologue pour 75 000 person-
nes, nous devrions être en train de mourir de faim. Mais bien
au contraire, les charges de travail actuelles sont idéales, les
cas urgents sont vus très rapidement et les patients réguliers
attendent généralement de 3 à 12 mois. Notre fardeau de
travail est élevé par rapport au profil démographique, et ce,
pour deux raisons : 
• beaucoup de patients arthritiques s’installent dans la

région de l’Okanagan pour son climat chaud et sec; et
• beaucoup de nos patients viennent de loin puisque de

nombreux secteurs, comme celui de Kootenays, disposent
de services rhumatologiques plus ou moins adéquats.
Deux jeunes rhumatologues viennent de se joindre à 

nous : le Dr Nima Shojania, qui a quitté Vancouver pour 
s’installer à Kelowna Ouest, et la Dre Anick Godin, qui a quit-
té Sherbrooke pour se joindre à l’équipe du Dr Stuart Siegel,

à Kelowna. Le quatrième rhumatologue de Kelowna est le
vénérable Dr Dan MacLeod. Les docteurs Shojania et
MacLeod continuent de faire des tournées de consultation
dans les régions Nord et centre de la Colombie-Britannique.

La Dre Jackie Stewart, de Penticton, garde sa forme
d’Ironwoman puisqu’elle vient de terminer une autre course
et elle affirme s’affiner avec l’âge, comme les vins de la
région. Le Dr Bob Offer, le premier à avoir pratiqué la rhu-
matologie entre Calgary et Vancouver (dès 1975) a passé
l’âge de la retraite, mais considère que sa carrière n’est pas
finie pour autant.

Les rhumatologues de Kelowna et de Penticton se réunis-
sent souvent, habituellement dans un vignoble doté d’une
vue panoramique, à mi-chemin entre leurs domiciles respec-
tifs. Avec le récent ajout des docteurs Shojania et Godin,
notre club de lecture est florissant et nous attirons de nou-
veaux conférenciers. Nous sommes enchantés que Dre Godin
vienne faire profiter la vallée de ses compétences en
échographie. Dans l’ensemble, la rhumatologie de
l’Okanagan n’a d’égale que son vin!
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Pratiquer la rhumatologie au paradis
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Le Dr Nima Shojania et sa fille profitent du paysage britanno-colombien.

Originaire de Sherbrooke, Dre Anick Godin est maintenant chez elle à Kelowna.
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