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A
près douze années de direction sans faille, Glen
Thomson a quitté son poste de rédacteur en chef
du JSCR (voir le numéro d’Automne 2011 pour l’édi-

torial d’adieu de Glen). Le Conseil de la SCR m’a invité à
combler la place. Étant donné que mon dernier contrat à
ce titre remonte à il y a plus de trente ans, c’était la rédac-
tion d’un guide pour des étudiants de médecine de pre-
mière année à l’Université McGill, préparé par les étu-
diants de deuxième année, j’imagine que le Conseil m’a
approché en raison de mon potentiel plutôt qu’en raison
de ma feuille de route. Peut-être qu’un membre d’un quel-
conque comité consultatif s’est rappelé que j’avais un 
certain talent pour la révision des fichiers Powerpoint.

J’avoue n’avoir jamais été membre du comité éditorial
du JSCR, mais présider un comité ou un conseil dont je
n’ai jamais été membre n’est pas une expérience nouvelle
pour moi. J’ai commencé au bas de l’échelle, comme
président du comité pour la bibliothèque de l’hôpital.
Étant donné que nous avions un tout petit budget et que
les livres médicaux et journaux imprimés faisaient face à
un déclin à long terme, je ne pouvais pas me tromper
beaucoup à ce poste. À partir de là, j’ai été président de
comités de pharmacie et de thérapeutique d’hôpitaux
sans détenir la moindre expérience. Mon principal talent

était de faire en sorte que les réunions se déroulent dans
les temps alloués. Ce sont vraiment les pharmaciens qui
dirigeaient les opérations. J’arrive donc au JSCR persuadé
que les membres du comité éditorial et que le personnel
de STA Healthcare Communications m’aideront dans mes
tâches.

Pour me présenter, je dirai que j’ai fait mes études de
médecine à l’Université McGill, où j’ai eu pour consœur
Kathy Flanagan; notre promotion a donné au moins deux
rhumatologues. J’ai poursuivi ma formation en médecine
interne à l’Hôpital général de Montréal; j’y ai fait la con-
naissance d’abord de John Esdaile, du regretté David
Hawkins, puis de Hy Tannenbaum. Parmi mes autres col-
lègues et mentors de Montréal, je mentionnerai Bob
Terkeltaub, la dernière sommité en matière de goutte,
Julie Paquin, et feu Jeff Shiroky. J’ai répondu à l’appel de
la rhumatologie et je suis déménagé à Toronto pour me
spécialiser pendant quelques années avant l’arrivée de
Glen. Mon premier arrêt a été au relativement calme
Sunnybrook Hospital, avec Hugh Little, qui nous a quittés,
et Adel Fam. Je suis ensuite passé au plus survolté
Wellesley Hospital, que beaucoup de rhumatologues
canadiens connaissent et que Glen a bien décrit dans son
dernier éditorial.
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J’ai envisagé de poursuivre ma formation en épidémio-
logie, mais Hugh Smythe m’en a dissuadé, puisque selon
lui, nous avions déjà trop de rhumatologues épidémiolo-
gistes. À en juger par les développements survenus dans
ce domaine, je crois qu’il avait tort, mais je ne regrette
rien. Les sciences fondamentales ne m’ont pas attiré non
plus. Ma seule expérience réelle à ce chapitre a été un été
passé dans un laboratoire de l’Université McGill où j’étu-
diais un modèle d’athérosclérose chez le lapin. J’ai été un
petit engrenage dans un gros projet qui a duré 25 ans et
qui a généré une longue suite de subventions de
recherche au professeur responsable et peu de résultats
concrets, si ce n’est une réduction substantielle de la 
population de lapins dans ce laboratoire.

Il me restait donc la pratique clinique en rhumatologie
qui a très bien fonctionné. Un rhumatologue de l’Est de
Toronto venait de quitter sa pratique pour retourner en
Irlande. Il a essayé de me vendre son fonds de commerce,
mais je savais déjà qu’une pratique rhumatologique n’a
aucune valeur monétaire. La pose de l’affiche proverbiale
a suffi à générer une longue suite de demandes de con-
sultation. Et même si mon agenda était dégarni, j’étais
pleinement confiant de dire à mes premiers patients qu’ils
n’avaient pas besoin de faire de suivi auprès de moi, qu’ils
pouvaient retourner voir leur médecin de famille!

Cette année, j’ai célébré mes 25 ans de pratique. J’ai la
même secrétaire qu’au début. Je ne dois pas être un
patron si terrible. Elle se plaît à me rappeler que lors de
son entrevue d’embauche, je lui avais demandé si elle
fumait et je lui ai fait subir un test de dactylographie sur
mon super ordinateur Atari. Je n’aurais pas de chance avec
ces deux tests aujourd’hui.

Un médecin fort avisé m’a dit un jour que la médecine
est la seule profession qui isole des gens intéressants dans
un bureau pendant 40 ans et qui restreint leurs interac-
tions avec leurs clients à des rencontres cliniques émo-
tionnellement neutres. On se demande ensuite pourquoi
ils deviennent épuisés. Cette parole sage et mes velléités
libertaires de ne pas dépendre de l’état comme seul
employeur ont fait que j’ai beaucoup diversifié mes acti-
vités à l’extérieur du bureau. J’ai agi comme expert conseil
auprès des assureurs quand j’ai ouvert ma pratique. J’ai
travaillé comme interniste général à l’hôpital pendant plus
de 15 ans. Au fil des ans, j’ai aussi touché à la recherche
clinique (auprès de patients et non de lapins), au travail
médico-légal et à l’EMC.

Plus récemment, mes enfants ayant grandi, j’ai eu le
loisir de participer plus activement à certaines activités
intéressantes de nos organisations. J’ai été membre fonda-
teur de l’Association ontarienne de rhumatologie (OAR),
avec Carter Thorne et Algis Jovaisas, j’y achève d’ailleurs
actuellement mon mandat à titre de vice-président. Je vais
continuer de présider la section rhumatologie de
l’Association médicale ontarienne (AMO), où notre petite
spécialité a récemment obtenu de pouvoir imposer des
frais spécifiques, qui commencent à combler le sempiter-
nel fossé entre le revenu des rhumatologues et celui des
autres spécialistes. J’ai été coprésident du Comité des
thérapeutiques de la Société canadienne de rhumatologie
(SCR). Bien sûr, je m’y suis joint comme coprésident, sans
expérience antérieure en tant que membre, mais ce qui
aide vraiment, c’est de coprésider avec une spécialiste
mondiale de la rhumatologie, comme Vivian Bykerk.

C’est avec enthousiasme que je m’apprête à poursuivre
le travail entrepris par Glen et ses prédécesseurs au JSCR

(Barry Koehler et Art Bookman), alors que le JSCR célé-
brera son 20e anniversaire en 2012. Je suis persuadé que
le journal a un long et fructueux avenir devant lui. Pour
commencer, j’encourage tous nos lecteurs du JSCR à s’im-
pliquer en nous soumettant un article, quel qu’il soit en
lien avec la rhumatologie, en communiquant directement
avec moi ou avec STA Healthcare Communications. Toutes
les soumissions sont les bienvenues.

Philip A. Baer, M.D.C.M., FRCPC, FACR

Rédacteur en chef, JSCR

Scarborough, Ontario
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