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Que souhaitons-nous réellement savoir? Et à propos de
quoi? Certaines choses sont importantes à connaître et
d’autres peuvent être moins intéressantes, voire déran-

geantes. L’ignorance est-elle une bénédiction ou simplement une
façon de fuir une réalité désagréable? Dans le présent numéro, le
Dr Edward Johnson analyse ce que les patients souhaitent que
nous leur disions. C’est pourquoi « Consentir à être informé », sera le
thème du questionnaire Articulons nos pensées de ce numéro. 

Ceux d’entre nous qui ont assisté au second Congrès canado-
mexicain de rhumatologie (Congrès de Cancun) ont été exposés à
une foule d’informations au cours des quatre jours de la rencontre.
Ce numéro met en lumière le contenu du programme scientifique,
les défis organisationnels et la dimension sociale de la conférence.
Nos hôtes du Collège mexicain de rhumatologie (CMR) ont,
comme toujours, été très hospitaliers et le contexte n’aurait pas pu
être plus magnifique, du moins après le passage de la tempête 
tropicale. La page couverture rend hommage aux gagnants du con-
cours de photos du Journal de la Société canadienne de rhumatologie
(JSCR) et l’endos donne un aperçu de la rencontre. Merci à tous les
participants qui nous ont envoyé leurs photos! Nous avons eu
beaucoup de plaisir à nous acquitter de la tâche délicate de sélec-
tionner nos gagnants de cette année.

Les rencontres de la Société canadienne de rhumatologie (SCR)
sont toujours très conviviales, comme des réunions de famille.
Cette année, de lointains cousins se joignaient à nous. Nos col-
lègues du CMR font face à la plupart des problèmes que nous con-
naissons dans notre pratique rhumatologique. Ils sont cependant
soumis à des défis supplémentaires à l’heure actuelle au Mexique.
Beaucoup de ceux qui vivent à quelques kilomètres à peine de ce
lieu où nous discutons des percées scientifiques évoluent à des
années-lumière de la formation de pointe et des soins de santé
modernes. J’ai personnellement été frappé par l’énorme contraste
entre l’opulence de l’hôtel et du centre des congrès et la décré-
pitude des maisons mexicaines qui bordent les autoroutes.

C’est en pensant à cela que j’ai suggéré à l’exécutif de la SCR
de faire don d’une partie des profits engrangés par la SCR à l’oc-

casion du congrès à des organismes de charité locaux de
Cancun qui œuvrent dans les domaines de l’éducation ou de la
santé. Certains ont répondu qu’il s’agirait d’une goutte d’eau
dans l’océan et que charité bien ordonnée commence par soi-
même. Après tout, le Canada fait encore face à des défis de taille
malgré les milliards de dollars qui sont injectés dans notre filet
de sécurité sociale toujours aussi poreux. J’ai travaillé au centre-
ville et j’ai pratiqué dans le Grand-Nord, mais j’ai néanmoins été
bouleversé par l’indigence absolue dans laquelle vivent de si
nombreuses personnes. Nous pouvons faire comme si cette réa-
lité n’existait pas, mais au bout du compte, la pauvreté reste la
pauvreté. J’aimerais penser que les membres de la SCR souhai-
tent laisser derrière eux quelque chose de plus tangible que des
empreintes sur le sable. 

Deux membres de la SCR nous ont récemment quittés et ont
laissé derrière eux beaucoup plus que des empreintes de leur
passage. Je n’ai pas connu Antoine Helewa, mais j’aurais aimé le
rencontrer. Ceux qui l’ont connu parlent d’un homme bon et
généreux qui a été un chef de file en physiothérapie clinique et
en recherche. J’ai connu le Dr David Hawkins et je me rappelle
qu’il avait toujours un commentaire malicieux au sujet de la
température magnifique du Manitoba, lui qui venait de Terre-
Neuve au climat si clément. Blague à part, David a défendu aussi
ardemment la formation médicale qu’Antoine a lutté pour la
création de l’Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite (APSA) afin d’améliorer les soins aux patients arthri-
tiques.

Ce numéro présente aussi des entrevues avec les récipien-
daires des prix 2011 de la SCR, qui ont été honorés à Cancun.
On y trouve des recettes de succès et quelques sourires.
Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi Gunnar Kraag déteste
qu’on le voie à Winnipeg de la fin du printemps jusqu’à la
troisième semaine de novembre? À lire.

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR

ÉDITORIAL

Les empreintes 
Par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Dr Glen Thomson, président scientifique de la SCR, et Dre Olga Vera-Lastra,
présidente du CMR

Hall des présidents

Cliquez ici pour commenter cet article JSCR 2011 • Volume 21, Numéro 1

mailto:katherinee@sta.ca?Subject=Commentez le numero du printemps 2011 du JSCR

	Button1: 


