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E
ncore une fois, Noël est à nos portes.
J’aimerais profiter de cette occasion
pour souhaiter à tous nos membres

de très Joyeuses Fêtes. J’espère que tout le
monde aura la possibilité de passer du
temps de qualité avec proches et amis
durant ce congé.

Le Conseil de la Société canadienne de
rhumatologie (SCR) a connu une saison
chargée, compte tenu des nombreuses
activités de l’organisation. La Dre Joanne
Homik et le comité scientifique ont travail-
lé à préparer notre assemblée annuelle de
Victoria, qui se tiendra en mars prochain. De nombreux
détails sont finalisés et le programme s’annonce fort
intéressant pour tous les membres. La température devrait
être clémente et nous soulagera des inconforts de l’hiver
qui vient.

Nous avons maintenant un nouveau président au
comité pour le site Web, le Dr Mark Matsos, de Hamilton;
il supervise actuellement la mise à niveau de notre site et
cela nous permettra d’accomplir plus de choses qu’aupa-
ravant. Nous comptons bien dispenser des pro-
grammes de formation sur le site une fois que la
mise à niveau sera terminée. Les inscriptions en
vue de l’assemblée annuelle s’effectueront aussi
en ligne. Nous avons hâte à ce lancement.

Le Dr Shahin Jamal a pris les rênes du comité
des thérapeutiques et la récente publication
des lignes directrices de la SCR se mérite bien
des éloges. Il s’agit d’un travail considérable
que l’on doit à un sous-comité dirigé par la Dre
Vivian Bykerk. Ces lignes directrices permettent
de consolider les pratiques thérapeutiques
optimales pour la polyarthrite rhumatoïde.
Félicitations à Vivian et à son équipe pour un
travail remarquable.

La popularité du Journal of Rheumatology

(JRheum) se confirme et cela nous permet de
réduire la dette que nous avions contractée
pour l’acquérir. Le Dr Arthur Bookman (avec le

Dr Michel Zummer et le Dr Gunnar Kragg)
gère le journal en notre nom. Le Conseil
reçoit des rapports rassurants sur une base
régulière. Le Conseil a à présent la respon-
sabilité de gérer l’ICORA (Initiative cana-
dienne pour des résultats en soins rhuma-
tologiques). Le Dr Paul Haraoui est prési-
dent du comité qui supervise ces activités.
Nous subventionnerons des projets pour la
cinquième saison cette année. Je suis
heureux de dire que l’organisation est
solide et que, grâce au temps et à l’énergie
qu’y ont consacrés de nombreux membres,

nous pouvons envisager l’avenir en toute confiance.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Vœux du président de la SCR
par James Henderson, M.D., FRCPC

VŒUX DU PRÉSIDENT

Le président de la SCR, 
le Dr James Henderson

Le président Henderson vous lance ses salutations annuelles!

5JSCR 2011 • Volume 21, Numéro 4

mailto:katiao@sta.ca?Subject=Commentez le numero d'hiver 2011 du JSCR

	Button1: 


