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Éditorial
• Les empreintes 

Impression et Opinion
• Consentement « réformé »

Hommage boréal
Entrevues avec les récipiendaires des prix 2011 
de la SCR :

• Rhumatologue distingué : Dr Gunnar R. Kraag

• Chercheur émérite : Dre Gillian Hawker

• Formateur d’enseignants : Dr Nader A. Khalidi

• Jeune chercheur : Dre Marie Hudson

Arthroscope
Rapports du 2e congrès conjoint SCR/CMR 2011 :

• Tonnerre tropical 

• La réunion annuelle de la SCR : une deuxième
expérience mexicaine à Cancun

• L’AHPA à Cancun : compte-rendu

• Perles de rhumatologie : une revue 

À la mémoire de...
• David Hawkins

• Antoine Helewa

Articulons nos pensées
Consentir à être informé

Ce que les patients
veulent vraiment
savoir

Le point sur

Le JSCR est en ligne! Vous pouvez nous trouver à l’adresse : 
www.stacommunications.com/craj.html



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

Gagnants du concours de photos

Voyez sur le Web toutes les photographies de la réunion annuelle 2011 de la SCR! Vous pouvez nous trouver 

au : www.stacommunications.com/craj.html ou cliquez sur le logo du JSCR sur le site Web de la SCR

2e place

2e place attribuée à la photo du Dr Frédéric Massicotte

2e place attribuée à la photo du Dr Carter Thorne 

3e place attribuée à la photo de Dre Claire Leblanc 3e place attribuée à la photo du Dr Michel Zummer

2e place 

3e place 

3e place

*Les grands gagnants « photos de paysages » et « moments saisis à l’improviste » se trouvent sur la page couverture. 

Gagnants photos de paysages Gagnants « moments saisis à l’improviste »

Cliquez ici pour commenter cet article
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Concours de photos : Mentions honorables 

Photos de paysages

Photo fournie par Dr Frédéric Massicotte 

Photo fournie par Dre Jacqueline Stewart 

Photo fournie par Dr Frédéric Massicotte 
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Photo fournie par Dr Carter Thorne 

Photo fournie par Dr Frédéric Massicotte 

Photo fournie par Dr Claude Blier 

Concours de photos : Mentions honorables 

« Moments saisis à l’improviste »
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