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Après Acapulco en 2006, nous voici à Cancun pour la
deuxième rencontre entre les rhumatologues cana-
diens et mexicains. Ce congrès conjoint de la Société

canadienne de rhumatologie (SCR) et du Collège mexicain
de rhumatologie (CMR) a eu lieu du 11 au 15 février 2011 au
Centre des congrès de Cancun, Mexique.

Ce Centre des congrès de Cancun (Cancun Center) est très
bien situé dans la zone hôtelière et il est facile d’accès à par-
tir de la plupart des hôtels. Il est également très bien pensé,
puisque les différentes salles de conférence étaient sur le
même étage. Mais vu leur nombre (environ 950), nos collè-
gues mexicains devaient descendre deux étages afin d’ac-
céder à leur rafraîchissements et kiosques de représentants
pharmaceutiques. Pour un rhumatologue canadien, y faire
un tour valait la peine : accueillants et souriants, la plupart
des représentants parlaient anglais cette fois-ci, et on y
découvrait des comprimés inédits, comme par exemple la
cyclobenzaprine et les analgésiques, le méloxicam et la glu-
cosamine! Les pauses-café pour le groupe canadien étaient
dans une salle à proximité des salles de conférences, ce qui
fut très apprécié. 

Sur le plan scientifique, j’ai apprécié les divers sujets
présentés : nos collègues des comités organisateur et scien-
tifique ont su faire venir d’excellents conférenciers. La con-
férence du Dr Hyon Choi sur les progrès dans la goutte, celle
de la Dre Sherine Gabriel sur la maladie cardiaque dans la
PAR et celle du Dr Ruben Burgos-Vargas sur les spondylar-
thropathies furent très appréciées. Plusieurs rhumatologues
canadiens, sans tous les nommer, ont aussi donné d’excel-
lentes présentations sur l’état de leurs travaux.

Les « Perles » cliniques, dont la présentation s’étalait sur
deux jours, étaient intéressantes. Le président des séances, le
Dr Ricardo Cartagena, y était comme un poisson dans l’eau,
et le Dr Robert Offer de Penticton y a même reçu un prix!
Voilà une activité à poursuivre les prochaines années!

Néanmoins, tout n’était pas parfait : la cérémonie d’ouver-
ture du vendredi fut un peu trop longue à mon avis (mais je
comprenais que nos hôtes mexicains fêtaient du même coup
le 50e anniversaire de la fondation de leur association).
Aussi, le premier jour des conférences, j’ai constaté quelques
problèmes concernant le système audiovisuel qui était
désynchronisé : les conférenciers cherchaient régulièrement

leurs pointeurs ou cherchaient comment faire défiler leurs
diapositives. Concernant la dernière séance d’affiches, trop
peu de médecins y étaient présents; étaient-ils tous partis à
la plage?

Le meilleur moment de ce congrès a été le banquet de la
SCR avec la remise des prix. On y a découvert l’humour très
vivifiant du Rhumatologue distingué de l’année 2011, le 
Dr Gunnar Kraag. Félicitations à tous les récipiendaires!

Évidemment, il faisait plus chaud qu’au Canada, mais c’est
aussi de la chaleur humaine de ce congrès dont il faudra se
souvenir, entre autre l’accueil de nos hôtes qui fut à la hau-
teur de la réputation chaleureuse des mexicains.

Est-ce une expérience à répéter? Très probablement,
surtout si cela se produit tous les cinq ans, car cela nous
donne le temps d’apprécier la neige du Canada… pendant
quatre ans! D’ailleurs, nous n’avons pas l’impression que ce
sont les vacances dans le Sud qui attirent nos collègues rhu-
matologues, puisque le nombre de participants fut à peu
près le même (entre 100 et 120) que celui de nos réunions
au pays. L’an prochain, pas de plage chaude, ni de neige à 
-4 ˚C, car la prochaine réunion annuelle de votre association
se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, en mars
2012.

À l’an prochain!
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