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Le p’tit nouveau du blogue 
par Philip A. Baer, M.D.C.M., FRCPC, FACR
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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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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!

James Henderson, M.D., FRCPC

Président, Société canadienne de rhumatologie (SCR)

Chef, médecine interne, Dr. Everett Chalmers Hospital

Professeur, Université Dalhousie

Fredericton, Nouveau-Brunswick

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!
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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.

Carter Thorne, M.D., FRCPC, FACP

Vice-président, Société canadienne de rhumatologie (SCR)

Président sortant de l’Association ontarienne de rhumatologie (AOR)

Directeur médical, Programme de l’arthrite, 

Southlake Regional Health Centre, Newmarket, Ontario

Vœux du vice-président de la SCR 
par Carter Thorne, M.D., FRCPC, FACP

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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Quels domaines de la
recherche vous intéresse le
plus actuellement et pourquoi?
Les nouveaux agents oraux pour la
polyarthrite rhumatoïde (PR)
représentent une avancée théra-
peutique significative. Les op-
tions actuelles sont impression-
nantes et ont transformé la vie des
patients et le domaine entier de la
rhumatologie. Nous sommes sur
le point de faire encore de nou-
velles percées importantes.

Je m’intéresse aussi à la recher-
che en éducation. Nos étudiants
sont parfois réticents, mais,
maintenant plus que jamais, nous devons évaluer com-
ment leur enseigner et comment évaluer leurs apprentis-
sages. Si les thèmes restent les mêmes, chaque faculté de
médecine a son propre programme. Les facultés luttent
pour le contrôle du contenu, et les programmes portant
sur les maladies de l’appareil musculosquelettique sont
particulièrement vulnérables. 

Du point de vue de l’enseignement, que pourrait-on
faire pour mieux prendre soin des personnes
arthritiques?
Nous sommes à l’ère de l’information. Les patients la
recherchent, mais ce qu’ils trouvent sur Internet ou auprès
des professionnels des médecines douces les rendent par-
fois perplexes. On continue de répandre des faussetés au
sujet du traitement de l’arthrite. Cela représente une autre
occasion pour la communauté médicale de réaffirmer son
rôle comme source principale d’information.

Votre département travaille-t-il à des projets que vos
collègues des quatre coins du pays gagneraient à
connaître?
Comme nous avons réussi avec nos programmes de
médecine et de « postdoc », la frontière sera désormais

notre communauté environ-
nante. Nous avons l’intention de
développer des programmes
pour les médecins de famille et
les omnipraticiens et également
pour les patients en nous attar-
dant à certaines maladies spéci-
fiques. Nous avons récemment
remporté du succès avec un
événement pour les patients
souffrant de sclérodermie, ce qui
confirme que ce genre d’activités
est nécessaire. 

Le Dr Adachi et son équipe
étudient la structure et la qualité
des os à l’aide de nouveaux exa-

mens d’imagerie et de modélisation et l’utilisation de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans l’ostéo-
porose et l’arthrose.

De quelle façon les professeurs qui enseignent la
rhumatologie se renseignent-ils les uns les autres?
Des collaborations ont bien sûr eu lieu. La Dre Heather
McDonald-Blumer et moi-même avons travaillé étroite-
ment avec la Dre Veronica Wadey, une chirurgienne
orthopédiste de l’Université de Toronto, à la création d’un
module d’enseignement en ligne sur l’arthrite inflamma-
toire. Ce programme sera présenté sous forme de résumé
lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie. La fin de semaine des moni-
teurs cliniques en rhumatologie et notre propre collabo-
ration, sous la direction du Dr Nader Khalidi, à
l’Université Western Ontario, à l’intention des résidents
de médecine interne sont d’autres exemples de colla-
borations. On peut faire plus, étant donné que les effec-
tifs des facultés de médecine varient selon les régions du
pays. Le développement de modules d’enseignement
partagés aiderait les facultés dont le personnel est réduit.
Nous préparerons d’autres modules pour le Web et nous
espérons les exporter vers d’autres programmes. Il serait

Chaire Abbott d’éducation en 
rhumatologie : Dr Alfred Cividino

PLEINS FEUX SUR LES CHAIRES 
EN RHUMATOLOGIE
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utile de se doter d’une équipe nationale pour la prépara-
tion du curriculum.

Quels ont été les changements les plus profonds que
vous avez observés en rhumatologie au cours de votre
carrière?
Le fait d’être passés de ce qui nous semble maintenant 
l’« Âge des ténèbres » à l’ère moderne de la rhumatologie,
avec la recherche et le développement sur de nouvelles
options thérapeutiques dans l’arthrite inflammatoire, le
LED et l’ostéoporose, est sûrement l’avancée la plus spec-
taculaire pour nos patients. Mais il reste encore toutefois
beaucoup à faire, puisque le traitement de l’arthrose
prend du retard.

Le développement le plus inattendu a été la découverte
que le blocage d’une seule cytokine pouvait exercer un

effet aussi considérable sur l’activité de la maladie et 
l’atteinte articulaire dans la PR. Une chose qui a été per-
due à l’unité des maladies rhumatismales. Maintenant,
plus que jamais, nous voyons des patients atteints de
lupus, de sclérodermie et de vascularite plus malades à
leur admission à l’hôpital; une unité spécialisée pour
soigner ces patients est logique et appropriée lorsqu’on
tente d’offrir les meilleurs soins possibles.

Alfred A. Cividino, M.D., FRCPC, FACR

Chaire Abbott d’éducation en rhumatologie 

Professeur de clinique et directeur de division,

Division de rhumatologie, département de médecine, 

Université McMaster, Hamilton, Ontario
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Des professeurs vous ont-ils
inspiré dans votre choix de
carrière en rhumatologie?
Je me sentais plus attiré vers les
spécialités très exigeantes sur 
le plan cognitif — et si on établi
une comparaison entre les spécia-
lités au plan procédural et cognitif,
il y a fort à parier que la plus
extrêmement exigeante au plan
cognitif est la rhumatologie. Je suis
pédiatre et lorsque j’étais étudiant
en médecine, le chef de la pédia-
trie à la faculté de médecine que je
fréquentais s’appelait Jim Boone. Il
était pédiatre, mais il s’occupait
également de rhumatologie à l’Hôpital pour enfants de
l’Ouest de l’Ontario à l’époque. C’était vraiment un fin clini-
cien et il m’a fait découvrir ce domaine. Quand j’étais jeune
étudiant en médecine, ou peut-être externe à l’époque, le 
Dr Boone nous avait fait une présentation qui m’a beaucoup
intéressé au sujet de la claudication chez l’enfant. 

À la même époque, j’ai rencontré un résident en pédiatrie
qui s’appelait Ciaran Duffy; c’était un excellent professeur qui
s’intéressait à la rhumatologie. Il est éven-tuellement devenu
pédorhumatologue et il m’a pour ainsi dire ouvert la porte.
Lorsque j’ai eu l’occasion de faire un stage en rhumatologie
durant ma quatrième année de résidence, j’ai rencontré Ron
Laxer, Abe Shore et Earl Silverman qui étaient de brillants
cliniciens et d’influents modèles pour moi. Il est devenu clair
que j’allais devenir pédorhumatologue.

Ce sont ces professeurs qui m’ont le plus influencé au
moment de choisir ma formation en rhumatologie. Le 
Dr Laxer, à cause de son approche incroyablement réfléchie
et méticuleuse, et le Dr Silverman, pour son intelligence et
son approche incroyables : il comprend vraiment ce qui se
passe. Le Dr Shore n’a pas été parmi nous très longtemps, il
est décédé peu de temps après le début de ma formation,
mais il s’intéressait à l’hémophilie et c’est grâce à lui si je me
suis aussi intéressé à ce domaine et si je participe à la
recherche depuis ce temps.

Ce que j’ai trouvé très intéressant à l’époque, c’est que ces
médecins étaient des diagnosticiens hors pair. Donc, à l’hôpi-

tal, peu importe le cas, quand 
personne n’arrivait à trouver, on
appelait les rhumatologues. Ils
étaient comme l’équipe de la série
Dr House à la télévision. Au fond, ça
résume bien la rhumatologie. C’est
une réflexion profonde sur des
problèmes et des tableaux clini-
ques réellement rares et inhabi-
tuels, qui permet une approche
systémique pour trouver la clé à un
problème complexe. 

Au fil des ans, nous avons mis au
point des traitements fantastiques.
Autrefois, à mes débuts, par exem-
ple, nos options thérapeutiques

étaient limitées, mais nous étions difficiles à battre sur le plan
diagnostique; nous arrivions à résoudre des énigmes inso-
lubles. Aujourd’hui, il y a beaucoup d’action dans notre spé-
cialité, nous pouvons traiter beaucoup de maladies et une
bonne part de la recherche que nous avons effectuée au fil
des ans a permis la mise au point de nouveaux traitements.

Quels ont été les faits saillants de votre carrière
universitaire?
Le principal fait saillant de ma carrière a été de côtoyer de
fantastiques stagiaires et étudiants aux cycles supérieurs qui
provenaient de tous les coins du monde. C’a été un plaisir de
travailler avec de tels étudiants. 

En plus, j’ai eu la chance d’être l’un des fondateurs de ce
que l’on a appelé CARRA (Childhood Arthritis and Rheumatology

Research Alliance). Nous avons commencé à travailler à ce pro-
jet vers le milieu ou la fin des années 1990 et le projet est
venu à maturité au cours de la dernière décennie et est
devenu un important et efficace réseau d’investigateurs nord-
américains qui se penchaient sur de graves problèmes de
rhumatologie infantile. Ce que nous avons réussi, et ce dont
je suis le plus fier, est d’avoir défini des protocoles thérapeu-
tiques pour différentes maladies (celle qui m’intéresse le plus
est la dermatomyosite juvénile). Ces protocoles ont été
appliqués de manière standardisée partout en Amérique du
Nord et nous tentons de faire la même chose pour le cancer
chez l’enfant, à l’aide d’une approche similaire, afin de trou-
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ver des remèdes pour des maladies encore considérées incu-
rables. Pour le cancer, ils ont pris ces protocoles standardisés
et ils les ont appliqués au traitement des patients jusqu’à ce
qu’ils déterminent lequel convenait le mieux. Ils ont ensuite
laissé tomber le moins efficace, puis ils ont utilisé les con-
naissances acquises pour développer de nouveaux protocoles
améliorés et ils ont continué jusqu’à ce qu’ils trouvent des
remèdes. C’est ce que nous allons faire avec les maladies rhu-
matismales chez l’enfant.

Quels ont été les changements les plus profonds auxquels
vous avez assisté en rhumatologie au cours de votre
carrière?
Lorsque j’ai commencé ma formation en rhumatologie à la fin
des années 1980, au début des années 1990, beaucoup d’en-
fants que je voyais dans notre clinique de rhumatologie
présentaient d’assez graves difformités. Mais, à peu près à la
même époque, nous avons commencé à utiliser à plus grande
échelle des traitements comme le méthotrexate et ensuite les
traitements biologiques et maintenant, quand vous venez à
notre clinique vous ne voyez plus de tels cas, sauf quelques
rares exceptions. C’est donc un changement important.

Ce que je constate depuis 20 ou 25 ans, c’est une meilleure
coopération à tous les niveaux dans notre milieu, ce qui élève
la barre pour les nouvelles découvertes. Les rhumatologues
pour adultes collaborent et travaillent de mieux en mieux
avec les pédorhumatologues et les centres s’entraident plus
qu’avant. Cette idée de collaboration est réellement née et a
mûri au cours de cette période et nous en récoltons les fruits
aujourd’hui.

Au Canada, par exemple, nous avons pu bénéficier de très
volumineuses études multicentriques sur l’arthrite juvénile.
Nous avons eu l’étude REACCH OUT (REsearch in Arthritis in

Canadian CHildren - Emphasizing Outcomes), sur l’évolution de
l’arthrite chez les enfants, l’étude BBOP (Biologically-Based

Outcome Predictors), sur les déterminants et les causes de
l’arthrite, et l’étude Teens Taking Charge, sur l’autogestion de
l’arthrite. Ce genre de grandes études en collaboration 
n’existaient pas il y a 25 ans. Notre spécialité est jeune, c’est
probablement pourquoi il lui a fallu tout ce temps pour arri-
ver à maturité.

Quels conseils donneriez-vous aux rhumatologues qui
souhaitent se tourner vers l’enseignement ou améliorer
leurs compétences comme professeurs?
Je me suis davantage consacré à la recherche qu’à l’enseigne-
ment, mais de toute évidence, j’enseigne beaucoup égale-
ment et je dirais que rien ne vaut l’exposition à beaucoup,
beaucoup de cas cliniques. Pour ceux qui souhaitent devenir

de meilleurs professeurs, je crois que des possibilités inouïes
s’offrent à eux à présent, en termes de programmes formels en
enseignement et si je me fie à ce que j’observe chez mes 
collègues, ces programmes sont assurément d’une grande
utilité. En tant que stagiaire, j’avais beaucoup de travail clini-
que, mais cela change : à présent, on voit moins de patients et
on passe plus d’heures en classe à entendre des cours magis-
traux. Selon les preuves dont on dispose, cela représenterait
peut-être un pas en arrière.

Votre département travaille-t-il à des projets que vos
collègues des quatre coins du pays gagneraient à
connaître? 
Au « Sick Kids », nous pouvons compter sur dix pédorhumato-
logues. La majorité d’entre eux travaillent à des projets de
recherche. Nous assistons donc à divers types de découvertes.
Nous comprenons mieux le lupus chez l’enfant, par exemple,
grâce à de nouvelles façons de mesurer les déficits neuropsy-
chologiques dans le lupus, à la découverte de déterminants
des facteurs de risques cardiovasculaires (CV) chez les jeunes
souffrant de lupus et des déterminants de la santé rénale en
présence de lupus. En ce qui a trait aux mécanismes de la
maladie de Kawasaki, l’un de nos chercheurs a conçu un
modèle murin remarquable de cette maladie à partir duquel
il détermine les voies moléculaires de l’atteinte coronarienne
qui lui est associée. Pour ce qui est de l’histoire naturelle de
la vascularite du système nerveux central (SNC), un membre
de notre équipe étudie des traitements et des techniques
d’imagerie afin de définir l’éventail des effets de la vascularite
du SNC. Nous souhaitons aussi pouvoir prévenir l’arthrite
hémophilique. Donc, pour les hémophiles canadiens, nous
avons mis de l’avant une forme particulière de prophylaxie
individualisée, qui permet de prévenir l’arthrite ou l’atteinte
articulaire. 

Pour ce qui est de l’enseignement, nous avons des groupes
qui explorent de nouvelles façons d’enseigner l’examen arti-
culaire, par exemple au moyen de simulations. On utilise de
plus en plus la formule des études de cas informatisées pour
former les rhumatologues et les pédorhumatologues. 

Brian M. Feldman, M.D., FRCP(C)

Chaire de recherche du Canada en pédorhumatologie

Professeur, pédiatre, sciences de la santé des populations et poli-

tiques, gestion et évaluation de la santé, Université de Toronto

Scientifique senior et chef, département de rhumatologie

The Hospital for Sick Children
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Des professeurs vous ont-ils
inspiré dans votre choix de
carrière en rhumatologie?
Lorsque j’étais résident, il y a une
trentaine d’années, il n’y avait
pour ainsi dire pas de pédorhu-
matologues dans le monde, en
fait. Mais quand j’ai décidé de
m’y consacrer, il y avait quel-
qu’un ici pour me guider. C’était
le Dr Mark Greenberg, mais il fai-
sait cela en occupant cinq autres
fonctions. Il n’y avait pas de
département ici. Puis, je suis allé
à l’Université Stanford où j’ai
étudié avec le Dr John J. Miller
III, qui a été l’un des pionniers de la pédorhumatologie.
Le Dr Mark Greenberg était pédiatre et maintenant, il est
pédo-oncologue/hématologue. C’est ce qu’il faisait princi-
palement à l’époque et ce qu’il fait encore. Il travaillait
beaucoup en hématologie. Et le Dr Miller est aussi pédia-
tre. Ils ont été mes modèles. Je les respectais. Je crois que
je me suis particulièrement intéressé à ce domaine fasci-
nant parce qu’il touchait l’immunologie, une science qui
émergeait à la même époque et qui m’attirait aussi. L’un
des principales raisons de mon intérêt pour la rhumatolo-
gie est aussi venu du fait qu’il faut tout connaître en pé-
diatrie. On ne s’attarde pas à un organe seulement, il faut
comprendre l’organisme entier, où tout est interrelié.
C’est donc ce qui a maintenu mon intérêt pour le
domaine. 

Au début, j’ai bénéficié d’une bourse de la Société
d’arthrite. À ce moment, au début des années 1980, la
Société d’arthrite encourageait beaucoup la formation et
la rhumatologie pédiatrique. On tentait réellement
d’aider à la formation des rhumatologues universitaires et
de développer des scientifiques. Il y avait un besoin évi-
dent pour la rhumatologie pédiatrique au Canada.  

C’était une époque foisonnante parce que je pouvais à
la fois me concentrer cliniquement sur la rhumatologie et
l’immunologie. Sur le plan clinique, je m’intéressais à la
rhumatologie, sur le plan scientifique, à l’immunologie. À
l'époque, de nombreux hôpitaux avaient une division

combinant rhumatologie et
immunologie, ce qui rendait dif-
ficile pour certaines personnes
de séparer les deux. Cependant,
nous les deux spécialités avaient
des besoins très différents, donc,
il pouvait arriver que nous nous
confrontions. Ce n’était pas une
question de rivalité, mais plutôt
de contrôle. À cette époque, le
chef divisionnaire (du Sick Kids)
était un immunologiste qui
voulait vraiment mettre l’immu-
nologie clinique en valeur, mais
avait besoin d’une clientèle de
patients de rhumatologie. Cela a

donc été une période intéressante. 
Avec le temps, il est devenu évident que l’immunologie et

la rhumatologie formaient deux domaines distincts et,
heureusement, le chef divisionnaire en est venu à la même
conclusion et nous avons donc formé notre propre division
en 1986. C'est alors que la division a vraiment grandi; nous
avons pu nous consacrer réellement à la rhumatologie et
embaucher des gens uniquement pour la rhumatologie et
non pour l’immunologie et l’allergologie.  En conséquence,
nous nous sommes épanouis dans ce qui est aujourd'hui
l'une des principales divisions de rhumatologie pédiatrique
dans le monde, initialement dirigée par le Dr Ron Laxer.
C’est le chef de la division qui a réellement eu le désir que
nous nous distinguions et que nous devenions des chefs de
file en rhumatologie pédiatrique. Ce que j’ai appris du 
Dr Laxer, c’est que ce qui est bon pour le groupe est bon
pour nous tous. Notre maxime a changé à partir de là.

Quels ont été les points saillants de votre carrière
universitaire?
Quand j’étais moniteur clinique, j’ai décrit un syndrome
que l’on reconnaît maintenant comme une cause impor-
tante de morbidité significative et même de mortalité
chez des patients qui souffrent de maladies auto-
immunes. On l’appelle différemment à présent, mais je
suis fier de l’avoir reconnu il y a longtemps. Il s’agit du
syndrome d’activation des macrophages. 

Chaire de la famille Ho en maladies
auto-immunes : Dr Earl Silverman
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Je crois avoir été un des premiers pédorhumatologues
dans le monde à détenir une chaire dotée, en reconnais-
sance de mes travaux de recherche. C’est un privilège. Je
m’estime très chanceux de ce poste. Puis, il y a quelques
années, on m’a remis le prix du Chercheur distingué de la
Société canadienne de rhumatologie. La reconnaissance
de mes pairs et le fait d’avoir été l’un des rares pédorhu-
matologues à le recevoir, me procure encore une fois
beaucoup de fierté. En 2007, j’ai reçu un prix d’Excellence
en enseignement de l’hôpital, puis en 2008, les patients
m’ont décerné le prix Hope de l’Association ontarienne du
lupus. J’ai toujours estimé qu’il y avait trois types de réalisa-
tions possibles en milieu universitaire : les soins cliniques, la
recherche et l’enseignement. Je me sens donc très chanceux
d'être honoré pour les trois domaines qui sont importants
dans la médecine universitaire.

Quels ont été les changements les plus profonds
auxquels vous avez assisté en rhumatologie au cours
de votre carrière?
Les choses ont changé très radicalement puisqu’au début,
nous disposions de très peu d’options pour aider les patients
sur le plan des médicaments au-delà de la physiothérapie et
que maintenant nous avons à notre portée des agents très
puissants qui font une énorme différence dans la vie des
gens, particulièrement des enfants atteints d’arthrite
juvénile. Il y a eu d’énormes progrès à partir du moment où
nous avons pu maîtriser la maladie. Ma pratique s’en est
trouvée complètement transformée. En soi, l’avènement d’un
simple agent comme le méthotrexate (MTX) a tout changé et
maintenant, les agents biologiques viennent encore
d’améliorer les choses. L’avenir est encore plus prometteur.

On teste désormais des médicaments et on réalise aussi
des essais cliniques chez les enfants. C’est un changement
considérable. Si nous ne testons pas les médicaments chez
les enfants, nous ne pouvons pas connaître leur innocuité
ou leur efficacité parce que les enfants ne sont pas que de
petits adultes. Il est donc très important de faire des essais
pharmacologiques sur les enfants lorsqu’il est question de
nouveaux médicaments parce que nous ne pouvons pas
prendre pour acquis qu’ils vont agir. 

Travaillez-vous sur un projet qui à votre avis devrait
être plus connu de vos collègues ailleurs au pays?
L’une des choses dont je suis fier et à laquelle nous tra-
vaillons actuellement est une recherche sur l’une des
complications du lupus qui se manifeste parfois chez
l’adulte par l’athérosclérose et l’ischémie myocardique

précoces, et nous essayons d’appliquer cette recherche
chez les enfants pour vérifier la présence de facteurs de
risque que nous pourrions reconnaître et traiter avant
que des problèmes ne surviennent.

Un autre aspect de la recherche sur le lupus chez l’en-
fant concerne le fait que pendant la durée du suivi, leur
pronostic change beaucoup. Ce qui nous intéresse
surtout et que l’on connaît mal, c’est ce qui leur arrive à
partir du moment où ils atteignent la vingtaine, la
trentaine et la quarantaine. Le problème avec l’étude des
maladies pédiatriques, c’est que les patients passent
éventuellement aux soins aux adultes et qu’ils consultent
différents professionnels de la santé. Il est alors très diffi-
cile de savoir ce qui leur arrive à l’âge adulte. Nous
voulons étudier leur évolution à long terme.

Et en terminant, je suis également très fier de nos
travaux sur les enfants nés de mères lupiques. Il existe un
lupus néonatal. L’enfant lui-même n’est pas atteint de
lupus, mais les anticorps sont transmis de la mère au
fœtus. Certains de ces enfants pourraient éprouver des
problèmes cardiaques, comme le bloc cardiaque, un pro-
blème de conduction responsable d’arythmies (c.-à-d., des
problèmes avec leurs battements de coeur). Nous sommes
donc des chefs de file mondiaux de cette question et nous
essayons de trouver une solution. Nous observons com-
ment ces enfants évoluent avec le temps, compte tenu
qu’ils sont porteurs des anticorps et nous vérifions s’ils
sont exposés à un risque de lupus.

Quel conseil donneriez-vous à des rhumatologues qui
souhaitent embrasser une carrière professorale ou
améliorer la qualité de leur enseignement?
J’ai appris à écouter les gens à qui j’enseignais, à changer
la façon dont j’enseignais et à adapter ce que je disais
selon l’auditoire. J’ai vraiment découvert que personnelle-
ment, j’appuie toutes les nouvelles façons d’enseigner,
mais à ce niveau, rien ne vaut un enseignement person-
nalisé, la communication interpersonnelle entre étudiant
et professeur. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est
question de spécialisation, il n’y a rien de mieux que d’en-
seigner à une personne à la fois, d’écouter, d’apprendre et
de prendre le temps de faire le point.

Earl D. Silverman, M.D., FRCPC

Chaire de la famille Ho en maladies auto-immunes

Rhumatologue attaché au Hospital for Sick Children

Professeur, département de pédiatrie et d’immunologie

Université de Toronto, Toronto, Ontario
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Qu’est-ce qui vous a attiré vers
la rhumatologie? D’autres
domaines vous ont-ils
intéressé?
Lorsque j’étais résident en
médecine interne à l’Université
McGill, j’avais d’excellents men-
tors. Comme pour bien des gens,
l’inspiration vient habituelle-
ment d’un mentor, plutôt que
par un simple courant de sympa-
thie. À l’époque, j’ai eu d’excel-
lents mentors. J’ai réalisé un pro-
jet de recherche, en fait, avec
l’un d’entre eux, et j’ai obtenu
des résultats très intéressants.
Résultat? Je me suis pris d’un réel engouement pour la
recherche, mais aussi pour la rhumatologie et l’im-
munologie. C’était une nouveauté, quelque chose que
personne n’avait encore vu et j’ai été absolument captivé
par la découverte. Nous travaillions sur les réactions
immunitaires du sang de cordon afin de vérifier si les lym-
phocytes se comportaient différemment des autres lym-
phocytes et en quoi cela pouvait expliquer l’amélioration
des maladies auto-immunes durant la grossesse. C’est ce
qui m’a amené à comprendre un peu mieux les fonde-
ments biologiques des maladies auto-immunes et des 
maladies rhumatismales. Je suis devenu accro.

J’ai aussi envisagé une carrière en pneumologie, en tho-
racologie, pour les mêmes raisons, mais je crois que ce qui
m’a attiré vers la rhumatologie, ce sont mes mentors à
l’Université McGill. J’ai voulu continuer de travailler avec
eux. À l’époque, les trois personnes qui m’ont probable-
ment le plus influencé étaient le Dr Kirk Osterland, le 
Dr Norbert (Nobby) Gilmore, qui était également immu-
nologiste, et le Dr Jacob (Jack) Karsh. Ils ont passable-
ment influencé ma décision de faire de la rhumatologie.
Ils  m’ont formé et même si je n’ai pour ainsi dire pas fait
d’autres recherches avec eux, ils ont été mon inspiration
parce qu’ils posaient toujours des questions. 

En fait, mon parcours ne s’est pas fait en droite ligne,
parce qu’à la fin de ma résidence, à cause de circon-
stances hors de mon contrôle, j’ai dû pratiquer pendant

quelques années avant de
retourner aux études. J’ai exercé
en pratique privée pendant cinq
ans et quand je suis retourné à
l’Université du Manitoba, beau-
coup des questions que je me
posais pendant ma formation me
trottaient toujours dans la tête.
J’avais essayé d’y réfléchir seul,
dans un milieu non universitaire,
mais il est vite devenu clair pour
moi que si je voulais leur rendre
justice et devenir un chercheur
compétent, je devais retourner
dans le milieu universitaire, me
joindre à des collègues et prof-

iter des installations, etc.  

Quels domaines de la recherche vous intéressent le
plus actuellement et pourquoi?
Mes questions ont toujours porté sur la polyarthrite rhu-
matoïde (PR) et, en termes généraux, je cherche à savoir
ce qui déclenche la maladie et pourquoi elle ne s’arrête
pas. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de compren-
dre les mécanismes de l’inflammation articulaire en exa-
minant des échantillons de tissus synoviaux et je suis
devenu un expert de la synoviale, du processus inflamma-
toire et de son rôle potentiel dans l’atteinte articulaire, au
point où j’ai écrit des chapitres entiers sur la synoviale
dans des ouvrages de rhumatologie et le reste.

Plus récemment, je me suis davantage demandé
pourquoi la maladie apparaissait, ainsi, mes travaux m’ont
amené à étudier les populations autochtones qui souf-
frent de PR grave à un âge précoce. Nous avons obtenu du
financement il y a quelques années pour suivre des mem-
bres de familles autochtones souffrant de PR. Nous nous
intéressons particulièrement à la population crie et
Ojibwé du Manitoba et de la Saskatchewan chez lesquels
la PR est assez répandue et grave. Nous examinons les
membres des familles, nous analysons les facteurs géné-
tiques et environnementaux et la façon dont le système
immunitaire se dérègle avant que la maladie ne s’installe,
puis comment ces anomalies évoluent et se transforment

Chaire dotée en rhumatologie : 
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en une maladie clinique observable. Nous travaillons aussi
actuellement avec un consortium de chercheurs interna-
tionaux établi aux États-Unis et en Europe sur des façons
de prévenir la PR chez ces personnes à risque élevé. Nous
disposons actuellement d’un très intéressant nouveau
protocole grâce auquel nous espérons élaborer des straté-
gies de prévention pour les personnes à risque. Donc, l’é-
tude des populations autochtones a réellement contribué
à nous faire avancer jusqu’à cette étape; nous disposons
d’une imposante équipe de recherche dans cette région et
nous visitons les communautés du Nord du Manitoba.
Nous trouvons qu’il est également important pendant nos
travaux d’améliorer les soins rhumatologiques dans ces
communautés en leur offrant un accès précoce à des soins
spécialisés. Donc, cela a fonctionné assez bien.

Compte tenu du climat économique incertain qui
prévaut, nourrissez-vous des inquiétudes au sujet du
recrutement et de la formation des nouveaux
rhumatologues? Quelles solutions envisagez-vous?
J’ai été directeur de programme et chef de département
pendant quelques années et j’ai constaté cette érosion de
l’intérêt à l’endroit de la rhumatologie, particulièrement
au Canada à une époque où les choses deviennent réelle-
ment intéressantes sur le plan thérapeutique et sur le plan
des solutions que nous avons à offrir. Maintenant, une
partie du problème est de nature économique, en ce sens
qu’il s’agit d’une spécialité où la réflexion prime sur les
interventions. Mais, il y a d’autres facteurs, complexes et
interreliés, qui exercent un impact réel sur notre capacité
d’attirer les candidats les meilleurs et les plus brillants. Le
Dr John Hanley effectue des travaux à l’Université
Dalhousie depuis 15 ans; il a procédé à des sondages tous
les ans et il a suivi les effectifs en rhumatologie au Canada.
D’ici cinq ans, on estime que 25 % des rhumatologues
attachés à des universités partiront et nous nous inquié-
tons de l’absence de relève. Qui enseignera? Qui fera de la
recherche? Qui formera les résidents?

Nous avons eu plus de chance à recruter des rhumato-
logues praticiens. Je crois que nous avons presque réussi
à former assez de rhumatologues pour répondre aux
besoins cliniques. Presque, mais pas tout à fait. C’est
pourquoi nous travaillons fort à recruter des gens qui
demeureront dans l’environnement universitaire, qui 
feront des demandes de bourses, publieront des articles,
etc. C’est là où nous éprouvons le plus de problèmes.

À mon sens, les jeunes constatent à quel point il est dif-
ficile de poursuivre une carrière en recherche et une car-
rière universitaire. Ils voient bien que leurs mentors ont
de la difficulté à obtenir des subventions, qui sont

d’ailleurs à leur niveau historique le plus bas. Ils savent
que la spécialité n’est pas « payante », que le niveau d’au-
tonomie et la capacité de générer des revenus sont faibles.
Cela contribue à éloigner les candidats d’une carrière
universitaire en rhumatologie, une spécialité qui se place
au tiers inférieur de l’échelle de rémunération et dont les
succès dépendent beaucoup de la chance et de la téna-
cité, et s’acquièrent par un travail colossal à déjouer les
probabilités et à constamment nager à contre-courant
pour obtenir du financement. Maintenant, et ce n’est pas
exclusif à la rhumatologie, mais je crois que nous avons
été particulièrement victimes de ce phénomène et je
déplore que si peu de gens s’intéressent à une carrière
universitaire en rhumatologie en ce pays. Il y en a, bien
sûr, mais la recherche fait réellement figure de parent
pauvre. 

J’ai eu la chance de passer du temps aux National

Institutes of Health (NIH); j’y suis resté trois ans, de 1997 à
2000. L’équipe des NIH dispose d’une équipe exception-
nelle de chercheurs en rhumatologie et les Instituts recru-
tent avec un succès fou des candidats talentueux; c’est
l’une des raisons pour lesquelles ils sont devenus de vrais
chefs de file mondiaux de la recherche. Le Canada tire de
l’arrière pour ce qui est de s’adjoindre les services des
meilleurs et des plus brillants rhumatologues. D’après ce
que je vois, il y a deux catégories principales de dif-
férences. Certaines ont trait à l’intégration de la forma-
tion en recherche et de la formation clinique; tout cela se
déroule pendant les cycles supérieurs, quand les candi-
dats prometteurs reçoivent leur formation en recherche et
leur formation clinique simultanément; ils ont ainsi des
projets auxquels ils se consacrent pendant toute leur for-
mation. Aux NIH, on valorise beaucoup la médecine uni-
versitaire. En fait, aux États-Unis, la rémunération des
médecins universitaires et des médecins en pratique
privée est à peu près la même. Il n’y a donc pas d’incita-
tifs majeurs à quitter pour une pratique plus payante, tan-
dis que si vous êtes compétent et que vous avez du poten-
tiel comme rhumatologue universitaire, on multiplie vos
chances de développer votre plein potentiel et de devenir
un chercheur compétitif. C’est la principale différence.

Je crois que graduellement les programmes d’études
supérieures doivent intégrer un volet de formation en
recherche. Les départements cliniques doivent pouvoir
décerner des diplômes de maîtrise et de Ph.D. en
recherche, afin que des projets portent sur des questions
cliniques. Et nous devons identifier très tôt les candidats
qui ont du potentiel, les encourager et leur fournir un
soutien financier ininterrompu jusqu’à ce qu’ils devien-
nent des chercheurs en bonne et due forme. À l’heure
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actuelle, le problème, c’est que nous soutenons certains
aspects de ce processus, et que la personne se retrouve
ensuite le bec à l’eau, confrontée à une compétition pour
laquelle elle n’est ni préparée ni équipée. Donc, s’ils tra-
versent une période de vide durant laquelle ils ne
reçoivent aucun soutien, ces rhumatologues universitaires
ou cliniciens chercheurs quittent et s’orientent ailleurs.
Le milieu de la recherche les perd.

Il va falloir une planification à plusieurs niveaux, y com-
pris au niveau des facultés de médecine et des divisions de
rhumatologie, de même que le soutien des agences sub-
ventionnaires locales pour assurer un bon départ pour les
diplômés et la formation dont ils ont besoin. Les grandes
agences subventionnaires devront s’impliquer également,
notamment les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) et la Société d’arthrite; tout le monde va devoir ser-
rer les rangs et travailler ensemble pour reconnaître tôt
les candidats les plus prometteurs, les soutenir pendant
tout le processus et leur donner une formation optimale
afin qu’ils puissent concurrencer avec leurs collègues
américains et européens. Nous vivons dans un monde où
la concurrence est vive. Et je n’ai pas parlé de l’énorme

compétitivité asiatique actuelle. Je suis rédacteur adjoint
de la plus importante publication au monde consacrée à
la rhumatologie, Arthritis & Rheumatism, je fais partie du
comité éditorial de la plupart des autres, et nous sommes
submergés de travaux remarquables en provenance de
l’Asie du Sud-Est, du Japon et de la Corée. Nous sommes
déjà loin derrière les Européens et les Américains, nous
avons toute une pente à remonter. Je constate que la
recherche canadienne solide nous arrive au compte-
gouttes. Heureusement que nous pouvons compter sur le
Journal of Rheumatology (JRheum), qui est une revue cana-
dienne dans laquelle la plupart d’entre nous avons publié.
Chaque revue croule littéralement sous les excellents
manuscrits qui leur parviennent d’Asie et les travaux
européens et américains ont toujours été excellents. Nous
devons ouvrir les yeux et voir qui est dans la course.

Hani S. El-Gabalawy, M.D., FRCPC

Chaire dotée en rhumatologie

Professeur, médecine et immunologie

Université du Manitoba, Winnipeg, Manitoba
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Qu’est-ce qui vous a attiré vers
la rhumatologie? D’autres
domaines vous ont-ils
intéressé?
Cela a débuté en quelque sorte
lorsque j’étais un étudiant
diplômé. Je représente peut-être
un cas spécial en ce sens que j’ai
fait un doctorat avant de faire
mes études de médecine. Donc,
j’étais inscrit au programme de
doctorat à l’Université de
Calgary à l’époque où la faculté
de médecine a été inaugurée. Et
une des étudiantes au labora-
toire où je travaillais était
médecin. Elle faisait une maîtrise en génétique. Dans le
cadre de ses travaux sur la génétique, elle étudiait cer-
tains des gènes des Huttérites de l’Alberta. Un jour, elle
m’a demandé si j’acceptais de visiter une des colonies
huttérites avec elle pour l’aider. J’ai accepté, je l’ai accom-
pagnée et elle m’a fait faire les tests de vision de Snellen
sur les enfants huttérites, elle m’a fait mesurer leur taille
et leur poids, etc. Je dirais que c’est de cette expérience
qu’est né mon intérêt pour la médecine clinique. Jusque
là, je croyais me consacrer à la recherche médicale ou à
l’enseignement et c’est tout. En fait, dans mon bureau, j’ai
la photo de deux petites filles huttérites qui me rappellent
d’où est venu mon engouement pour la médecine clin-
ique.

Donc, comme je l’ai mentionné, la nouvelle faculté de
médecine de Calgary démarrait. J’ai fait une demande d’ad-
mission et on m’a accepté dans la deuxième classe de la nou-
velle école médicale de l’Université de Calgary. À l’époque, il
s’agissait d’une simple classe, littéralement au dernier
étage du Foothills Hospital et pour la deuxième année,
nous sommes déménagés dans la toute nouvelle faculté de
médecine, juste à côté de l’hôpital. Et la toute première

patiente que j’ai vue pendant ma
première année d’études était
atteinte de lupus disséminé.
Jusqu’à cette rencontre, je m’in-
téressais surtout à la recherche
sur le cancer et je travaillais sur
la stabilité de l’ADN dans le can-
cer. Donc, j’ai vu cette patiente
atteinte de lupus et je me suis
rendu compte qu’elle avait des
anticorps dirigés contre son
ADN. C’est ce qui m’a poussé vers
la rhumatologie. J’ai commencé à
m’intéresser davantage aux
patients présentant des anti-
corps anti-ADN qu’aux patients

atteints de cancer parce que leur ADN était déréglé. Ainsi,
quand j’ai commencé ma pratique, cette même patiente
est devenue ma première patiente. Elle est devenue le
point de départ de mon intérêt pour la rhumatologie et
en réalité, d’un intérêt qui dure encore pour le lupus et
les autres maladies auto-immunes.

La personne qui m’a présenté à cette première patiente
atteinte de lupus était le Dr Ian Watson; il était de McGill,
mais avait suivi sa formation au Scripps Research Institute à
La Jolla, en Californie. Sa pratique clinique tournait à la
base principalement autour de l’immunologie clinique,
de la rhumatologie et de l’allergologie. Il disait toujours
que nous allions travailler ensemble à Calgary, où il con-
tinuerait de se consacrer à l’allergologie tandis que je
m’occuperais de la rhumatologie et des patients atteints
de lupus. Plus tard, après que je sois passé du Scripps à
l’Université du Colorado, le Dr Watson a reçu un diagnos-
tic de cancer et il est décédé en quelques mois. Donc,
quand je suis revenu à la faculté à Calgary en 1978, j’ai
pour ainsi dire hérité de toute sa pratique, ce qui incluait
l’allergologie, un peu d’immunologie clinique et la rhu-
matologie. Il m’a donc fallu quelques années pour bien
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savoir ce qui m’intéressait et c’était la rhumatologie, m’oc-
cuper des patients atteints de lupus et autres maladies
auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, la
sclérodermie, etc. Éventuellement, j’ai adressé mes
patients d’allergologie à d’autres médecins et j’ai consacré
entièrement ma pratique clinique à la rhumatologie.

À la fin des années 1970, il y avait peu de rhumatologues
à Calgary. J’étais le seul rhumatologue à l’époque au
Foothills Medical Centre Hospital, qui était le deuxième
hôpital en importance à Calgary. La division de rhuma-
tologie était alors l’affaire de l’Hôpital général de Calgary,
de l’autre côté de la ville, et celle-ci était essentiellement
dirigée par trois rhumatologues. Quand j’ai commencé à
la nouvelle faculté de médecine de l’Université de Calgary
affiliée au Foothills Hospital, j’étais pour ainsi dire le seul
rhumatologue de l’établissement. J’étais donc en devoir
24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année,
ce qui paraît inconcevable à certaines personnes, mais
c’était comme ça à l’époque. Et dire que les gens qui
doivent être sur appel quelques jours par semaine croient
qu’on les martyrise…

Qu’est-ce qui vous a motivé à poursuivre une carrière
universitaire au Canada? Est-ce que ç’a été un choix
conscient ou est-ce arrivé fortuitement?
Dans le cadre des études supérieures, nous avions la possi-
bilité d'enseigner dans les cours de premier cycle en labo-
ratoire; j’ai enseigné la biologie cellulaire, l’anatomie com-
parative et autres choses du genre. Il est normal, ou du
moins ça l’était à l’époque, d’enseigner dans le cadre d’un
programme de Ph.D. Les allocations de recherche et d'en-
seignement faisaient en sorte que nous tenions nos
promesses. Comme j’avais un doctorat, j’ai continué à faire
de la recherche pendant toutes mes études de médecine et
la recherche que je faisais comme étudiant en médecine
portait sur le lupus et son diagnostic, avec un accent sur le
dépistage d’anticorps anti-ADN. Éventuellement, j’ai ter-
miné ma formation en médecine interne et j’ai commencé
une formation en rhumatologie, puis à l’automne 1976 je
suis passé au Scripps Research Institute, à La Jolla en
Californie, pour travailler plus étroitement avec des experts
dans le domaine du lupus et du diagnostic des maladies
auto-immunes. C’est là où j’ai commencé à travailler avec le
Dr Eng Tan, qui était et est encore un chercheur de renom-
mée internationale en immunologie cellulaire et molécu-
laire. Il avait un laboratoire très dynamique et je travaille
encore avec beaucoup de gens qui étaient attachés à son

laboratoire. Ce laboratoire comprenait des gens de tous les
horizons; il y en avait du Japon, de la Chine, de l’Australie,
du Mexique, de l’Allemagne – nous avions un laboratoire
très cosmopolite. Après avoir commencé à travailler avec le
Dr Tan à La Jolla, celui-ci est déménagé au centre  médical
de l’Université du Colorado à Denver, Colorado. Je l’ai suivi
puis, environ un an plus tard, j’ai été recruté par l’Université
de Calgary. Et j’imagine que le reste fait partie de l’histoire.
Après ma formation avec une sommité de classe mondiale
comme le Dr Tan, j’ai pu établir mon propre laboratoire de
recherche et démarrer mes propres projets et c’est ce que je
fais depuis 30 ou 40 ans.

On ne peut pas dire que je souhaitais retourner à
Calgary, mais on m’y a poussé. Pour ma femme Calgary
était le centre du monde, je ne m’objectais pas à revenir,
je veux dire que ma famille était ici au Canada et en
Alberta. Ma femme est d’origine albertaine et elle
souhaitait revenir plus que moi. L’Université de Calgary a
facilité mon retour : on m’a fourni un beau laboratoire
doté de l’équipement de base dont j’avais besoin pour mes
travaux. J’ai fait une demande et j’ai obtenu une bourse de
recherche de ce qu’on appelait à l’époque le Conseil de
recherche médicale. La recherche occupait 50 % de mon
temps, l’enseignement 20 % et je consacrais le reste au
travail clinique. J’ai toujours gardé du temps pour la pra-
tique clinique, même si le fardeau qui m’a incombé dès le
départ était inattendu en raison du décès du Dr Watson. Il
n’avait que 40 ans, cela a créé toute une commotion.
J’avais eu plusieurs offres ailleurs, surtout aux États-Unis,
certaines très intéressantes, mais comme ma femme
voulait rester à Calgary et que j’étais conciliant, je me suis
laissé convaincre de rester et je ne l’ai pas regretté. 

Comme professeur à l’Université, mon temps a été
éventuellement réparti entre les rhumatologues en pra-
tique clinique privée et les rhumatologues des établisse-
ments universitaires; il y avait d’excellents professeurs
cliniciens à Calgary.

Compte tenu de la prévalence croissante de l’arthrite
dans la population canadienne vieillissante, de quelle
façon croyez-vous que les près de 375 rhumatologues
répartis sur le territoire canadien peuvent mieux
répondre aux besoins grandissants de cette
population?
Cela pourrait faire l’objet d’une très longue discussion. Je
crois tout d’abord, bien sûr, qu’il faut continuer de former
de jeunes médecins pour qu’ils deviennent rhumato-
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logues. Je crois que la pratique de la rhumatologie n’est sat-
urée nulle part au pays. Heureusement, le nombre de sta-
giaires qui s’intéressent à la rhumatologie a augmenté
depuis environ cinq ans, donc nous devons nous assurer
de leur donner une formation de qualité pour bien les
préparer à devenir des rhumatologues compétents.

Ensuite, je crois que les rhumatologues cliniques
doivent travailler à l’intérieur d’un système qui n’est pas
toujours efficace, en ce pays. Nous avons tendance à être
emprisonnés dans nos systèmes de santé, en partie en rai-
son du manque d’infrastructures, c’est-à-dire, du manque
d’hôpitaux et d’établissements de santé appropriés.
Certains règlements auxquels nous devons nous soumet-
tre, par exemple la Loi sur la santé, ont besoin de sérieuses
refontes pour être mieux adaptés à la période actuelle.
C’est pourquoi nous sommes engloutis dans un système
dans lequel nous ne pouvons offrir des soins aux patients
arthritiques de façon efficiente et efficace. Nous devons
nous asseoir ensemble et développer une vision des soins
optimaux pour le patient arthritique, puis travailler à la
réaliser plutôt que d’essayer constamment d’adapter le
système actuel. Je crois qu’il faut examiner ce que nous
avons, réévaluer les politiques et les règlements qui nous
régissent. Il faut aussi avoir une vision plus claire de
l’avenir et des soins cliniques que nous souhaitons offrir à
l’avenir aux patients arthritiques.

Comment les professeurs de rhumatologie
contribuent-ils à maintenir mutuellement leurs
connaissances? Que peut-on faire pour favoriser une
atmosphère de collaboration encore plus ouverte
entre les programmes de formation en rhumatologie
au pays?
Je crois que le défi le plus important pour les professeurs
est de rester au courant des développements. Si je me
reporte à il y a 30 ans, lorsque j’ai débuté, la dynamique
était bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui, et les
progrès également. Beaucoup de nouvelles données circu-
lent et si vous enseignez à des jeunes appelés à devenir

des chefs de file en rhumatologie, il faut se maintenir à
jour. C’est là où on constate l’importance d’apprendre les
uns des autres en rhumatologie. Un rhumatologue qui tra-
vaille en vase clos peut difficilement rester au courant de
ce qui se passe dans l’ensemble de la spécialité. Vous vous
retrouvez à vous consacrer de plus en plus à ce que vous
estimez être votre domaine d’expertise. Par contre,
lorsque vous enseignez, votre approche doit être très large
et vos assises très solides et voilà où les autres professeurs
peuvent vous donner en quelque sorte de la formation.
Non seulement les professeurs enseignent à leurs rési-
dents, mais ils se forment également les uns les autres. 

Le défi maintenant est que les professeurs de rhuma-
tologie, et nous ne sommes pas les seuls, ont désormais ce
que j’appelle un buffet virtuel de possibilités pour ce qui
est de maintenir leur degré d’expertise en formation con-
tinue et leurs compétences. Cela va des séances pour ainsi
dire quotidiennes sur Internet jusqu’à des conférences un
peu partout dans le monde (probablement trop de réu-
nions internationales), mais sans contredit, les séminaires
en ligne représentent un point de départ. Vous n’êtes pas
obligé d’être là tout le temps, vous pouvez vous rendre en
ligne, écouter la conférence qu’une personne a donné
deux semaines ou deux mois auparavant et vous mettre à
jour. La qualité de l’information est tellement meilleure
qu’il y a 30 ans. Le défi consiste donc à gérer toutes ces
modalités et le temps dont on dispose pour accéder à
cette panoplie de choses fantastiques qui sont à votre
portée. J’apprends à gérer par essais et erreurs. Il y a de
très très bonnes choses; la plupart sont excellentes. Mais,
encore une fois, il faut prendre le temps de choisir dans ce
menu vaste.

Marvin J. Fritzler, M.D., Ph.D.

Chaire de recherche de la Société d’arthrite sur les maladies

rhumatismales et la rhumatologie

Professeur, département de médecine

Université de Calgary, Calgary, Alberta
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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.

Andy Thompson, M.D., MHPE, FRCPC

Professeur agrégé de médecine

Division de rhumatologie, 

Université de Western Ontario (UWO)

London, Ontario

Université de Western Ontario
par Andy Thompson, M.D., MHPE, FRCPC

La soirée péplum de l’équipe de l’Université de Western Ontario.
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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!

Ramandip Singh, M.D., FRCPC

Centre de l’arthrite

Winnipeg, Manitoba

Des nouvelles de Winnipeg
par Ramandip Singh, M.D., FRCPC
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Les médecins canadiens portant un intérêt à la rhuma-
tologie peuvent désormais documenter un large éven-
tail d'activités d'apprentissage au sein du nouveau

programme de maintient de la certification (MDC) du
Collège royal, qui est entré en vigueur en janvier 2011.

Plus de choix et de souplesse pour obtenir des crédits
Le nouveau programme de MDC est fondé sur des données
probantes, et offre une version plus simple et plus souple que
la précédente. Par exemple, il est maintenant divisé en trois
sections d’apprentissage — apprentissage collectif, auto-
apprentissage et évaluation — et comporte une plus grande
variété d'activités d'apprentissage qu'avant, offrant ainsi aux
participants plus de possibilités d’obtenir des crédits. 

Dans quelles catégories mes activités s’inscrivent-elles?
Le tableau de la page suivante résume les sections d’ap-
prentissage du nouveau cadre de MDC ainsi que les acti-
vités qui y sont rattachées. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le nouveau système de crédits sur le site Web du
Collège royal (collegeroyal.ca/moc), qui vous permettra aussi
de consulter un cadre plus complet en ligne, qui décrit
chaque section de façon plus détaillée. 

Des incitatifs de diversification des activités
d’apprentissage
Aucun nombre de crédits obligatoire n’a été fixé; les par-
ticipants au programme de MDC peuvent obtenir un 
maximum de 75 % des crédits à accumuler dans n’importe
quelle section durant le cycle de cinq ans. Par exemple,
cela signifie que les participants peuvent déclarer un 
maximum de 300 crédits par cycle de cinq ans dans la
Section 1. 

Afin d’offrir aux participants un plus grand contrôle de
leurs activités de développement professionnel continu, le
nouveau programme de MDC n’exige pas que les activités
d’apprentissage soient puisées dans les trois sections.
Cependant, le nouveau système de crédits encourage
davantage la participation aux sections 2 et 3, qui com-
prennent des activités d’auto-apprentissage et d’évaluation.
Les conclusions importantes de la recherche sur la forma-
tion médicale indiquent que ces stratégies d’apprentissage
contribuent à l’amélioration des connaissances, du rende-
ment et des résultats pour la santé.

Un nombre plus élevé de crédits accordés
Un nombre supérieur de crédits est maintenant alloué pour
certaines activités d’apprentissage des sections 2 et 3. Par
exemple, vous pouvez obtenir deux crédits par heure pour
des stages et des projets de formation personnels (PFP)
dans la Section 2. De même, l'évaluation des connaissances
et du rendement dans la Section 3 donnent droit à trois
crédits par heure. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, il est plus facile de participer à des activités d’ap-
prentissage de ce genre, car des activités quotidiennes
telles la lecture de revues spécialisées et les évaluations de
l'enseignement peuvent être intégrées au nouveau cadre. 

Une application MAINPORT centrée sur l’apprenant
En complément des améliorations apportées au programme
de MDC, l’application Web MAINPORT qui permet de con-
signer les activités a été aussi remaniée. Dans la nouvelle
application MAINPORT, les participants au programme de
MDC peuvent désormais fixer des objectifs de pratique,
notamment établir des plans et des dates pour les atteindre,
et relier leurs activités d’apprentissage aux rôles CanMEDS.

La place des activités de la SCR dans le
nouveau programme de MDC du
Collège royal
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L’information suivante a été fournie par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour vous aider à
comprendre les caractéristiques et les avantages de son nouveau programme de maintient de la certification

(MDC) et à connaître quelles sont les activités de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) pouvant vous faire
obtenir des crédits.

Apprenez-en davantage sur le programme de MDC revitalisé et la nouvelle application MAINPORT

Vous obtiendrez plus d’information sur le programme de MDC revitalisé et la nouvelle application MAINPORT sur
le site Web du Collège royal à collegeroyal.ca/moc.

Pour ouvrir une session dans la nouvelle application MAINPORT : mainport.collegeroyal.ca.

Pour télécharger l’application mobile MAINPORT : collegeroyal.ca/apps.

Cliquez ici pour commenter cet articleJSCR 2011 • Volume 21, Numéro 422

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


JSCR 2011 • Volume 21, Numéro 4 23

Ils peuvent aussi inscrire leurs activités partiellement et les
compléter plus tard. 

Le Collège royal a aussi créé l’application mobile MAIN-
PORT (collegeroyal.ca/apps), qui permet aux utilisateurs 
d’inscrire leurs activités de DPC à partir de leur BlackBerry,
iPhone, iPad ou appareil Android. 

Un soutien régional et centralisé
Pour faciliter le passage de l’ancien système au nouveau, le
Collège royal propose aux participants au programme de

MDC plusieurs possibilités de formation. Celles-ci com-
prennent un tutoriel au format Flash pour l’application
MAINPORT, des séances individuelles avec notre Centre
des services aux membres, et l’aide des 13 enseignants du
DPC régionaux exerçant dans chaque région du Canada.
Vous trouverez plus de précisions sur le site Web du
Collège royal à collegeroyal.ca/moc.

Le Collège royal encourage les participants au programme de MDC à essayer la nouvelle version de l’application
MAINPORT à mainport.collegeroyal.ca avant le 31 janvier 2012, soit la date limite pour soumettre les activités pour 2011.
N’hésitez pas à communiquer avec nous à cpd@collegeroyal.ca pour faire part de vos commentaires ou suggestions
d’amélioration. Grâce à votre rétroaction, le Collège royal sera plus à même de répondre à vos besoins et à vos attentes.



ARTICULONS NOS PENSÉES

Des crédits à la tonne!
par Philip A. Baer, M.D.C.M., FRCPC, FACR

Avec des crédits à la tonne, les répondants profitent sans
contredit des avantages que comporte la multiplication
des sources de crédits d’éducation médicale continue

(EMC). Les trois principales sources de crédits d’EMC men-
tionnées par les participants ont été les activités de formation
agréées (100 %), les activités de formation non agréées (80 %)
et les revues de la littérature (59 %). Comme vous pouvez le
constater au Tableau 1, l’éventail des domaines mentionnés
était assez diversifié.

Parmi les personnes interrogées, 72 % ont déclaré ne jamais
éprouver de problèmes à obtenir leurs crédits annuels d’EMC
(Tableau 2). Les répondants qui ont à l’occasion de la difficulté
à amasser le nombre de crédits requis pourraient prendre con-
seil auprès de leurs collègues. Lorsqu’on leur a demandé de
décrire de quelle façon ils s’assurent d’obtenir le nombre suffi-
sant de crédits, près de la moitié (48 %) ont mentionné les

conférences et l’assemblée annuelle, tandis que le tiers (33 %)
estime, pour sa part, que les tournées cliniques sont une excel-
lente source de crédits (Tableau 3). 

Le Collège royal a récemment diversifié son offre d’activités
de formation agréées dans le cadre du programme de main-
tien des compétences et propose aux participants encore plus
de moyens d’acquérir leurs crédits (voir l’article dans ce
numéro du JSCR). Grâce aux modalités offertes, un tiers d’en-
tre vous (33 %) a affirmé n’avoir besoin d’aucune autre source
de crédits, puisque vous en accumulez suffisamment par l’en-
tremise de vos activités habituelles. Les études de cas
informelles entre collègues (19 %) et les conférences subven-
tionnées par l’industrie (13 %) font partie des autres activités
potentielles pour lesquelles les participants aimeraient
recevoir des crédits (Tableau 4).

Philip A. Baer, M.D.C.M., FRCPC, FACR
Rédacteur en chef, JSCR, Scarborough, Ontario

Félicitationsà la gagnante du questionnaire « Articulons nos pensées » 
du présent numéro,Dre Christine Peschken 

de Winnipeg, Manitoba

La publication du Journal de la Société canadienne de rhumatologie est rendue possible
grâce à une subvention éducative de Pfizer Canada.

Tableau 4. À partir de quelle autre source aimeriez-vous
pouvoir obtenir des crédits? 

Tableau 2. Trouvez-vous difficile d’obtenir les crédits
annuels exigés?

3 %

Parfois

Jamais

8 %

17 %

72 %

Toujours

Habituellement

33 %

19 %

13 %

35 %

Je n’ai besoin d’aucune
autre source de crédits;

j’en ai plus que 
nécessaire

Études de cas informelles
entre collègues

Conférences 
subventionnées par 

l’industrie
Autres

Tableau 1. Parmi les options listées ci-dessous, veuillez 
indiquer votre top 3 des sources de crédits d’EMC :

Activités d’apprentissage
en groupe agréées 100 %

Activités d’apprentissage en
groupe non agréées

17 %

Activités d’apprentissage
planifiées

Activités d’analyse 

80 %

34 %

Évaluation des 
connaissances 

59 %

Évaluation du rendement 

Activités d’apprentissage
liées aux systèmes 

5 %

8 %

Tableau 3. Comment vous assurez-vous d’obtenir un 
nombre suffisant de crédits?  

48 %

Autres

33 %

19 %

Participation aux 
conférences (e.g., SCR,

ACR, EULAR)
Participation aux

tournées
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