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C
omme nous vous l’annoncions dans le
dernier numéro, la Société canadienne
de rhumatologie (SCR) a officielle-

ment demandé au Collège royal de devenir un
organisme d’agrément. Pour nous, en tant
qu’organisation professionnelle, cette étape a
débuté en 1994, lorsque l’assemblée générale
annuelle (AGA) de la SCR a pris ses distances
de celle du Collège royal. Depuis lors, il faut
souligner les jalons suivants :
1.L’AGA de la SCR est passée d’un seul à

plusieurs commanditaires.
2.La SCR a développé un programme entière-

ment indépendant et offert sur plusieurs supports didac-
tiques.

3.Elle a choisi des symposiums commandités en fonction des
besoins de ses membres.

4.Elle a collaboré avec son homologue du Mexique pour
développer un réseau international et organiser son deuxi-
ème symposium en marge du Congrès PANLAR 2012 (Ligue
panaméricaine des associations de rhumatologie).

5.Elle a multiplié ses activités de recrutement des effectifs en
collaboration avec l’industrie, y compris par l’entremise de
programmes de bourses d’été (Abbott et Roche) et de
bourses de recherche (UCB Pharma Canada, GlaxoSmith-
Kline [GSK], Canadian Network for Improved Outcomes in

Systemic Lupus Erythematosus [CaNIOS] et Société de
l’arthrite).

6.Elle a obtenu un soutien continu de l’Alliance pour le pro-
gramme canadien de l’arthrite (APCA) qui est devenu
l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), en assumant la

responsabilité des modèles de soin, l’un des
trois piliers du cadre de fonctionnement.
7. Elle a rédigé ses Recommandations pour la
prise en charge pharmacologique de la poly-
arthrite rhumatoïde au moyen d’antirhuma-
tismaux modifiant la maladie classiques et
biologiques, décrites par les commentateurs
internationaux comme la norme en termes de
présentation et de format; ces commentateurs
ajoutent : « il s’agit de l’ensemble de recom-
mandations le plus rationnel à ce jour pour le
traitement pharmacologique de la PR ».

La SCR doit désormais regarder vers l’avenir
pour le soutien de ses adhérents et la réalisation de sa mis-
sion. D’ici les prochains mois, nous espérons nous doter d’un
secrétariat plus solide, qui saura répondre aux nouvelles
demandes et exigences inhérentes à ces activités. De plus,
alors que nous élaborons un plan d’application pour la diffu-
sion des directives de la SCR, nous espérons promouvoir de
nouvelles plateformes didactiques, mieux adaptées aux
besoins de nos membres et au nouveau mandat conféré par le
Collège, qui est d’améliorer les résultats chez les patients par
l’application de modèles de soins et de soutien pratique.

En terminant, au nom de tous les membres de la SCR, le
Conseil d’administration souhaite féliciter Glen Thomson
pour ses 11 ans à titre de rédacteur en chef du Journal de la

Société canadienne de rhumatologie (JSCR). Il a fait un travail 
formidable en soutenant l’intérêt des membres grâce à l’intro-
duction de nouvelles sections et de nouveaux formats; il a
ainsi rendu la revue plus attrayante et relevé les défis qui se
posaient de façon plus constructive. Nous souhaitons la bien-
venue au Dr Philip Baer, rhumatologue en exercice dans la
communauté torontoise, qui apportera sans contredit son
style bien personnel à notre JSCR.

Nos vœux les plus sincères pour la période des fêtes!

P.S. : Rendez-vous à l’AGA de la SCR à Victoria, du 28 au 
31 mars 2012.
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VŒUX DU VICE-PRÉSIDENT

La SCR a de gros plans d’avenir!

Le vice-président de la SCR, 
le Dr Carter Thorne
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