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L
e département de rhumatologie de l’Université de
Western Ontario poursuit sa lancée. Sous la houlette
experte de la « Popessa », le département est aussi

actif que possible sur les plans scientifique et clinique.
Nous avons eu la grande chance d’accueillir deux nou-
velles rhumatologues, la Dre Lillian Barra, qui s’est jointe
au département il y a quelques mois et qui est un ajout
fort bienvenu. La Dre Barra enfile de bien grandes chaus-
sures (celles qu’a laissées le Dr David Bell), alors qu’elle
s’apprête à travailler avec la Dre Ewa Cairns, au labora-
toire. La Dre Barra fait également des allers-retours à
Boston et plus précisément à l’Université Harvard (quoi de
mieux?). La Dre Sara Haig s’est aussi jointe au départe-
ment à la fin septembre et nous sommes enchantés de la
retrouver. Après un bref séjour en médecine communau-
taire, la Dre Haig a réalisé que la « Popessa » allait la rap-
peler et c’est ce qui est arrivé. La « Popessa » a prononcé la
formule magique et voilà la Dre Haig de retour. Ses com-
pétences de professeure et de clinicienne sont d’énormes
atouts pour notre département.

Les jumelles, les Dres Gina et Sherry Rohekar (surnom-
mées chit et chat), travaillent également très fort en
recherche. La Dre Sherry Rohekar a mordu à l’hameçon
(hi hi) et est devenue notre nouvelle directrice de pro-
gramme. Elle fait un travail
extraordinaire. Cela me laisse un
petit peu plus de temps pour
m’occuper de notre programme
de formation. La Dre Nicole
LeRiche continue de travailler
diligemment aux essais cliniques
tout en s’occupant d’une volu-
mineuse clientèle de patients
arthritiques. Bien peu de gens le
savent, mais la Dre LeRiche a été
élue la rhumatologue la mieux
habillée au Canada (elle a battu
de peu le Dr Gunnar Kraag).

La Dre Janet Pope (aussi
appelée la « Popessa ») continue
de faire 384 choses à la fois (385,
pour être exact). Cette femme
est incroyable et nous avons

tous une chance inouïe de pouvoir la côtoyer tous les
jours. Nous sommes également privilégiés de travailler
avec Bob Harris (infirmier praticien) et Marlene
Thompson (professionnelle en pratique rhumatologique
avancée) à prodiguer des soins à une volumineuse popu-
lation de patients souffrant de maladies inflammatoires.

Pour ma part, cette année en fut une de réflexion
puisque j’ai eu 40 ans. Marlene et moi avons organisé une
grande fête péplum. Pourquoi? Parce que ça ne m’était
jamais arrivé. Nous nous sommes amusés comme des fous.
Si vous voulez voir des cas de maladies inflammatoires
intéressants et travailler avec un groupe qui s’entend vrai-
ment bien (je crois qu’ils m’aiment?), l’Université de
Western Ontario vous attend. Attention, la Popessa pour-
rait vous appeler.
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La soirée péplum de l’équipe de l’Université de Western Ontario.
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