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De quelle réalisation êtes-vous la plus
fière dans vos recherches jusqu’à présent?  
Lorsque je repense aux quelques dernières
années, je suis très fière du réseau que j’ai aidé à
développer pour la sclérodermie, des étudiants
que j’ai formés et des articles que j’ai publiés.
Mais je crois que lorsque je rencontre des
patients participant aux études qui me disent à
quel point la recherche que nous menons est
importante pour eux, c’est là que je ressens la
plus grande fierté. En fait, je suis toujours
impressionnée de voir à quel point les patients
peuvent être perspicaces. Ils comprennent très
bien que leurs problèmes sont souvent de nature chronique,
qu’il n’y a pas de traitements rapides et faciles et que leur état
est souvent très sérieux. Mais c’est important pour eux de savoir
que quelqu’un quelque part s’intéresse à leur problème, travaille
dessus et pourrait un jour trouver une solution qui, même si elle
n’est pas trouvée à temps pour les aider, pourra aider d’autres
gens dans le futur. Cette certitude en elle-même est, sinon
thérapeutique, du moins très bénéfique pour les gens souffrant
d’une maladie chronique grave. Le respect que les patients ont
pour vous en tant que chercheur est très valorisant. 

Quelle direction aimeriez-vous prendre pour vos
futurs projets?
À l’heure actuelle, je m’intéresse beaucoup aux issues de la mala-
die pulmonaire sclérodermique. Je tente de mettre sur pied un
groupe international de recherche dans ce domaine. De plus, je
m’intéresse aussi beaucoup à la recherche interpathologie,
notamment la maladie pulmonaire en association avec différentes
maladies rhumatologiques auto-immunitaires systémiques.

Quels sont les obstacles avec lesquels vous êtes aux
prises en tant que jeune chercheur en médecine?  
Le temps… Je n’ai jamais assez de temps. Il y a tant à faire, en
plus d’être clinicienne, enseignante, mère, fille, etc. Il existe
assurément beaucoup d’autres obstacles, mais la plupart sont,
de certaines façons, sous votre contrôle. Le temps ne l’est pas. 

Pour ceux qui pensent à mener une carrière en
rhumatologie et en recherche, que recommanderiez-vous?
Autrefois, j’étais persuadée qu’on était soit clinicien ou
chercheur. Mais je réalise maintenant que c’est parce que j’aime
mon travail de clinicienne que j’ai de bonnes questions de

recherche à poser. Mes patients cliniques me
fournissent toutes les questions que je pourrais
souhaiter. Alors, n’hésitez pas à vous lancer dans
votre rôle de clinicien. 

Deuxièmement, je dis souvent aux stagiaires
que les occasions de formation en recherche
sont infinies. Il existe tellement de bons pro-
grammes de formation partout à travers le monde
entier, et des occasions raisonnables de se faire
subventionner pour ces programmes. Je pense
que le fait d’aller se perfectionner ailleurs pen-
dant quelques années est une des expériences les
plus enrichissantes de toute carrière.

Enfin, il y a de nombreux domaines de recherche en rhuma-
tologie, notamment l’arthrite rhumatoïde, l’ostéoarthrite, les 
maladies auto-immunes, etc. Beaucoup de la recherche qui se fait
dans ces domaines est d’avant-garde; cela a, et continuera d’avoir,
des répercussions importantes sur les soins aux patients. Trouvez
le sujet qui vous passionne et lancez-vous! Il y aura toujours la
pression de publier et d’obtenir du financement pour votre plus
récent projet. Votre engagement reste votre meilleure chance de
succès. Si cela ne fonctionne pas du premier coup, essayez et
essayez encore. Entourez-vous aussi de la meilleure équipe possi-
ble. Votre équipe est de loin la plus importante clé de votre suc-
cès. Les membres de votre équipe sont là pour vous encourager,
vous stimuler, vous aider et rendre votre travail vraiment agréable.
Ce sont eux qui vous motivent à revenir le lendemain.

Quelle a été votre première pensée en apprenant que
vous alliez recevoir ce prix?  
Ma première pensée a certainement été le ravissement qui
accompagne le fait de se voir récompensée. Je passe beaucoup
de temps seule devant un ordinateur. C’est agréable de penser
que quelqu’un porte vraiment attention à ce que je fais.
Toutefois, ce premier moment de gratification a rapidement été
remplacé par une autre pensée : la responsabilité qui vient avec
le fait de se voir récompensée... Maintenant que je sais que les
gens portent attention à ce que je fais, la barre est beaucoup
plus haute pour faire encore mieux. Je dois être à la hauteur des
attentes créées par ce prix.
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