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L
’année 2011 s’achève. Ce fut une année mémorable à
Winnipeg. Les espoirs des amateurs de sport se sont
finalement concrétisés ce printemps, avec le retour de

nos Jets. L’euphorie entourant le retour de la LNH dans notre
ville est un souvenir mémorable. Nous avons profité de la sai-
son chaude pour faire de longues balades à vélo à Fort Whyte
et au parc Assiniboine. Les représentations théâtrales offertes
par le Fringe Festival et l’événement Shakespeare in the Park se
sont révélées fort divertissantes lors des chaudes soirées d’été
sans moustiques. Et jusqu’à présent, l’automne ne nous déçoit
pas.

À l’Université du Manitoba, le Dr David Robinson a accepté
le poste de chef de la division rhumatologie et ce n’est là que
l’un de ses nombreux rôles. La Dre Navjot Dhindsa est le plus
récent ajout à la communauté rhumatologique de Winnipeg.
Elle s’est jointe au personnel de l’Université du Manitoba en
2009 après avoir terminé son stage de monitrice clinique à
Winnipeg et elle partage son emploi du temps entre la pra-
tique ambulatoire, la médecine interne et l’unité d’enseigne-
ment clinique (UEC). Sur le plan de la formation, deux sta-
giaires de deuxième année sont inscrits à notre programme de
stage; ce programme de stage en rhumatologie est populaire
auprès des résidents et nous occupe beaucoup. La pratique
communautaire en rhumatologie continue de poser des défis

et d’offrir des gratifications hors du commun. La pratique à 
l’unité rhumatologique, le service de consultations hospita-
lières et l’enseignement aux résidents nous permettent de
changer de rythme et diversifie les pathologies qui nous sont
soumises.

Au Manitoba, les rhumatologues offrent des soins aux
patients de la province, de même qu’à ceux du Nord-Ouest de
l’Ontario, du Nunavut et, à l’occasion, du Sud-est de la
Saskatchewan. Nos effectifs se concentrent surtout à
Winnipeg. Quelques rhumatologues voyagent régulièrement
vers les réserves et les villes de moindre envergure, tandis que
le Dr Ricardo Cartagena exerce à Brandon.

Au Manitoba, nous disposons d’une brochette de rhumato-
logues dynamiques dont les contributions sont à l’image de
leur personnalité et de leurs intérêts rhumatologiques respec-
tifs. Pour moi, cela fait de Winnipeg un endroit où il est formi-
dable d’exercer et de vivre. Avec le retour de notre équipe de
hockey tant aimée, même le plus rigoureux des hivers sera plus
tolérable cette année. GO JETS GO!
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