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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

C’est un honneur pour moi de vous présenter cette nouvelle publication de la Société 
canadienne de rhumatologie : notre tout premier rapport annuel.

La SCR continue d’exercer un impact extrêmement significatif sur notre communauté 
grâce à son engagement à créer de solides programmes de formation et à ouvrir 
la voie à des travaux de recherche pertinents en rhumatologie. Notre Assemblée 
scientifique annuelle réunit les plus brillants esprits du domaine de la rhumatologie; sa 
portée et l’ampleur de sa programmation croissent d’année en année. Ce qui explique 
un tel succès? Le travail d’équipe et l’engagement de notre conseil d’administration 
et de nos comités opérationnels (présidents et membres), ainsi que l’ardeur et la 
vivacité d’esprit de notre personnel. C’est avec plaisir que j’envisage de poursuivre 
sur cette lancée avec eux afin de mener à bien notre mission qui est de représenter 
les rhumatologues canadiens et de promouvoir la poursuite de l’excellence en matière 
de soins, de formation et de recherche sur les maladies rhumatismales.

Comme toujours, nos membres demeurent notre priorité numéro un et notre 
communauté est maintenant forte de plus de 600 membres. Nous continuerons de 
leur suggérer des idées nouvelles, de leur offrir des programmes novateurs et de 
susciter des occasions uniques de réseautage. J’aimerais aussi profiter de l’occasion 
pour souligner le rôle de plusieurs de nos dévoués membres bénévoles qui donnent 
de leur temps et mettent leurs talents à contribution pour soutenir les projets de la 
SCR. Je tiens aussi à remercier nos commanditaires pour leur soutien indéfectible et 
leur grande générosité. Nous ne serions pas ici sans l’engagement de nos nombreux 
amis et partenaires!

J’espère que vous apprécierez la lecture de ce rapport : une réflexion sur nos réalisations 
de l’année écoulée et un aperçu de ce qui nous attend dans un avenir rapproché.

Vandana Ahluwalia
M.D., FRCPC
Présidente, Société canadienne de rhumatologie

Messages de la présidente  
et du directeur général
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Comme je suis à la SCR depuis peu de temps, la préparation de ce rapport m’a parue 
fort instructive, amusante et surtout, inspirante. Je suis persuadé qu’à mesure que vous 
en tournerez (ou déroulerez) les pages, vous constaterez à quel point notre organisation 
est dynamique, progressiste et engagée envers l’excellence en soins rhumatologiques. 
Difficile de faire autrement avec un conseil d’administration déterminé, des membres 
engagés et actifs dans nos comités opérationnels et autres, et un personnel qui a à 
cœur de fournir les meilleurs services et le meilleur soutien possibles à nos membres 
afin qu’ils puisent prodiguer des soins de qualité optimale à leurs patients.

Nous reconnaissons que de nombreux facteurs joueront sur notre capacité 
d’accomplir notre mission. De manière générale, la médecine évolue constamment, 
et la rhumatologie n’y fait pas exception. Nous savons que le vieillissement de la 
population ne fera qu’exacerber la pénurie de rhumatologues. Nos programmes 
existants devront éventuellement s’ajuster en fonction des besoins changeants de 
nos futurs leaders et de nos nouveaux membres. C’est pourquoi nous continuerons 
de miser sur nos plus de sept décennies d’évolution pour relever les défis et saisir les 
occasions qui se présenteront à nous, en misant sur notre vision, notre passion et 
notre engagement collectif et en tirant le maximum des découvertes technologiques 
et des partenariats stratégiques.

Notre organisation a une longue et solide feuille de route, son histoire actuelle est 
impressionnante et grâce à votre engagement, à vos gestes concrets et à votre 
soutien, elle est destinée à un bel avenir. On dit que la meilleure façon de prédire 
l’avenir est de le créer; c’est pourquoi je suis très enthousiaste à l’idée de travailler 
avec nos membres, nos partenaires, nos alliés et autres intervenants clés pour donner 
à la SCR, à ses membres et aux gens que nous desservons (les Canadiens atteints de 
maladies rhumatismales) un futur dont ils seront fiers.

Ahmad Zbib
M.D., CPHIMS-CA
Directeur général, Société canadienne de rhumatologie
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Vue d’ensemble de nos membres

La SCR offre une valeur vraiment remarquable à ses membres, notamment par la 
diffusion du savoir, la formation, le réseautage, la défense des intérêts et le soutien 
à la recherche. Chaque année, les membres de la SCR se font plus nombreux. Nous 
comptons actuellement plus de 600 membres, toutes catégories confondues.

Les membres de la SCR bénéficient de nombreux avantages, qui incluent l’abonnement 
gratuit au Journal of Rheumatology et au Journal de la Société canadienne de 
rhumatologie (JSCR). La SCR leur propose une panoplie d’activités, telles que 
des événements propices au réseautage, des remises de prix lors de l’Assemblée 
scientifique annuelle, l’Assemblée générale annuelle, la Soirée canadienne en marge 
du congrès de l’American College of Rheumatology (ACR) et des réunions régionales 
en rhumatologie. De plus, les droits d’adhésion sont réduits pour les stagiaires et 
les membres émérites et pour les rhumatologues qui sont à leur première année de 
pratique; et ceux qui s’absentent pour congé parental ou de maladie ont droit à un 
rabais de 50 %.

La SCR est heureuse d’annoncer la mise sur pied d’une nouvelle ressource interne axée 
exclusivement sur le soutien, la compréhension et le développement des membres.

Les adhésions en 2017

607
MEMBRES  
AU TOTAL

56 % 44 %



6

5 %
Émérite 

22 %
Stagiaire 500 Adultes 

77 Pédiatriques 

89 Médecine interne générale  

34 Autres 

38 %

19 %

73 %
Régulier

CATÉGORIES DE MEMBRES SPÉCIALITÉ

ENGAGEMENT DES MEMBRES 

Nos membres sont des gens engagés :

de nos membres ont participé à  
1 événement de réseautage de la SCR

1 membre sur 5 s’implique 
dans les comités de la SCR

ont participé à 2 événements

QC
17 %

T.-N.-L. 
1 %

Î.-P.-É.
< 1 %

N.-B. 
2 %

N.-É. 
3 %

ON
43 %

MB
3 %

SK
2 %

AB
13 %

C.-B. 
15 %

INTERNATIONAL

2 %

En   
2017

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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Mission et priorités stratégiques 
La mission de la Société canadienne de rhumatologie 
est de représenter les rhumatologues canadiens 
et de promouvoir la poursuite de l’excellence en 
matière de soins, de formation et de recherche sur les  
maladies rhumatismales.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA SCR

Optimisation des soins
Les membres bénéficient d’un appui dans leurs efforts pour prodiguer des 
soins optimaux

Planification et gestion des effectifs*
Les membres sont au courant des enjeux concernant les ressources 
humaines en rhumatologie en lien avec la gestion de la pratique, 
l’avancement professionnel, les perspectives d’embauche et la formation 
des nouveaux rhumatologues 

Connexion 
Les membres ont divers moyens de se sentir connectés 

Recherche 
Les membres sont appuyés dans leur recherche

Relations avec les intervenants*
Des organisations externes sont engagées à rehausser la visibilité de la 
SCR, à établir des relations avec les intervenants et à promouvoir des 
soins optimaux

Viabilité organisationnelle*
La viabilité et la réussite de la SCR à long terme passent par l’application 
de principes de bonne gouvernance et une réduction appropriée des risques

Les priorités stratégiques de la SCR influent sur tous les aspects de sa planification 
et de ses processus décisionnels afin que les membres bénéficient des services 
et du soutien qui leur sont nécessaires pour prodiguer des soins optimaux à leurs 
patients. Toutes les activités annuelles des comités opérationnels s’articulent autour 
des priorités stratégiques de manière à ce que les objectifs et les résultats soient en 
phase avec les priorités de la SCR.

*En tête des priorités pour 2018
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Comité pour le programme de l’Assemblée 
scientifique annuelle (ASA)  
Mandat 
Déterminer et planifier tous les éléments à caractère 
scientifique de l’Assemblée scientifique annuelle (ASA) 
de la SCR dans le but d’offrir à tous les participants des 
occasions de formation et de réseautage sans pareil.

Réalisations
• ASA 2018 tenue à Vancouver, C.-B., du 21 au 24 février 2018

Thème : Précision et médecine personnalisée en rhumatologie
Le programme scientifique comprenait des conférences de pointe, des débats, des  
séances interactives et 30 ateliers offerts par des experts canadiens et internationaux

Priorités
• Préparer le programme scientifique de l’ASA de manière à répondre aux besoins 

de DPC (développement professionnel continu) des membres
• Procéder à une évaluation en profondeur des besoins des membres
• Donner une orientation, vérifier et sélectionner les symposiums de l’industrie
• Examiner et sélectionner les résumés soumis afin de déterminer qui présentera 

à la tribune et par voie d’affiches et de nommer les lauréats des prix décernés 
(Comité pour l’examen des résumés)

COUP D’ŒIL SUR LA RÉUNION

4
Conférences  

de pointe

3
Symposiums

74
Conférenciers

259
Présentations 

d’affiches

30
Ateliers

15
Prix décernés

720
 Participants 

PARTICIPANTS À L’ASA 2018 

Nombre inégalé 
dans l’histoire 

de la SCR!

36 %
Membres

21 %
Commanditaires/

exposants

13 %
Résidents/

étudiants non 
subventionnés

11 %
Résidents/étudiants 
subventionnés

5 %
Invités/autres

14 %
Membres  
de l’APSA

Comités opérationnels 

Le saviez-vous?
L’ASA 2019 du 27 février au 2 mars 
Montréal 
Fairmont Le Reine Elizabeth
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Comité des communications
Mandat 
Créer une stratégie de communication avec les membres qui soit 
cohérente et en phase avec la mission, les valeurs et les objectifs 
des comités opérationnels de la SCR. 

Réalisations 
• Mise au point d’une nouvelle marche à suivre pour l’examen des contenus 

relayés aux membres 
• Révision complète du site Web de la SCR dans le but d’améliorer les 

communications avec l’extérieur et l’expérience des membres

Le saviez-vous?    Juin 2018 Lancement d’un nouveau site Web et d’une  
     base de données sur les membres

• Réalisation d’un examen externe et évaluation des communications de la SCR 
avec ses membres

• Création et lancement de la nouvelle rubrique Rhumato en vedette dans le bulletin 
électronique de la SCR, qui braque les projecteurs sur des membres dans le but de 
mieux faire connaître l’engagement de la communauté rhumatologique

Priorités
• Améliorer les stratégies et les communications afin de stimuler davantage 

l’engagement des membres de la SCR (p. ex., Rhumato en vedette)
• Promouvoir le concours de bourses de l’ICORA pour les rhumatologues en 

milieu communautaire
• Préparer les messages destinés aux membres, au besoin (p. ex., ajout de 

contenu et de ressources sur le site Web)
• Mener à bien le projet de dresser l’historique de la SCR sur le site Web

Comité de l’éducation
Mandat  
Offrir de la formation aux membres par le biais des initiatives et 
programmes divers de la SCR.

Réalisations 
• Assemblée scientifique annuelle (ASA)
• Cours préalable pour les résidents : programme de formation d’une journée 

entière pour les résidents, tenue immédiatement avant l’ASA
• Programme de mentorat FLIRT (Future Leaders in Rheumatology Training) pour 

les rhumatologues en début de carrière 
• Semaine nationale des résidents en rhumatologie (NRRW), activité de 

formation et de réseautage pour tous les résidents et directeurs de programmes 
de rhumatologie des centres universitaires au pays

• Création de l’examen NWRITE (National Written Rheumatology in-Tranning 
Examination) 2018 et diffusion à tous les programmes de rhumatologie chez 
l’adulte au Canada

COMITÉS OPÉRATIONNELS
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Priorités
• L’établissement récent de sous-comités de travail permettra aux comités DPC 

(développement professionnel continu), Cycles supérieurs, Premier cycle et 
CanREAL (Canadian Rheumatology Education and Learning) d’identifier et de 
concevoir des activités pertinentes pour répondre aux besoins de formation  
des membres

• Collaborer avec le Comité pour le programme de l’ASA afin de s’assurer 
de répondre à tous les besoins (compétences et besoins non perçus), de 
promouvoir l’innovation et de vérifier le contenu des activités agréées pour 
l’ASA 2019

• Promouvoir et organiser les réunions du programme FLIRT et procéder à la 
sélection de la nouvelle cohorte 2018-2019

• Compiler les résultats, analyser et rédiger un rapport sur le programme 
NWRITE 2018, et commencer la planification du programme NWRITE 2019

• Continuer d’informer les membres sur les façons d’obtenir des crédits des 
sections 2 et 3 du Programme de maintien du certificat (MDC)

Comité pour les lignes directrices   
Mandat 
Prioriser, subventionner et soutenir la rédaction de lignes directrices fondées 
sur des données probantes pour diverses maladies rhumatologiques et 
les relayer aux membres et à la communauté médicale élargie. 

Réalisations 
• Simplification du processus de rédaction des lignes directrices, incluant 

un guide de rédaction, le mécanisme du financement et une équipe de 
méthodologie centralisée (experts de la Collaboration Cochrane et du système 
GRADE appuyés par la SCR)

• Rédaction de lignes directrices sur le lupus érythémateux disséminé (LÉD) (2017)

Priorités
• Aider les groupes impliqués dans l’achèvement des lignes directrices sur la 

polyarthrite rhumatoïde (PR) et la préparation des lignes directrices sur  
la spondylarthrite

• Explorer les besoins, prioriser et développer les plans de soutien individualisés 
pour les lignes directrices/guides futurs (artérite à cellules géantes (ACG), 
artérite de Takayasu (AT), vascularite à ANCA, marijuana et/ou ostéoporose) 
selon les besoins

• Finaliser le document normatif sur les conflits d’intérêts appliqué à la 
préparation de toutes les lignes directrices futures

COURS PRÉALABLE POUR 
LES RÉSIDENTS

120 Étudiants présents  
(en médecine, subventionnés 
et non subventionnés) 

FLIRT 

20 Futurs leaders  
mentorés 

NRRW 

> 100 Résidents et membres 
facultaires présents
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Comité pour les ressources humaines 
Mandat 
S’assurer que les enjeux concernant les effectifs de la SCR soient 
identifiés à l’échelle nationale, provinciale et régionale, et que des 
stratégies appropriées soient mises en place pour remédier aux pénuries 
de professionnels associées à la croissance prévue de la demande. 

Réalisations
• Lancement du sondage national sur les effectifs en rhumatologie « Levez-vous 

pour être compté » (2015), premier sondage du genre, qui a fourni des données 
extrêmement utiles au sujet du nombre de rhumatologues au Canada et qui a 
mis en lumière les pénuries actuelles et anticipées en lien avec les prochains 
départs à la retraite 

• Création du programme de formation des rhumatologues de demain ou TROT 
(Training Rheumatologists of Tomorrow), conçu pour sensibiliser les étudiants à 
la spécialité de la rhumatologie tôt au cours de leur carrière médicale

• Réussite du programme de bourses d’été 2017 et sélection des candidats pour 
le programme 2018

Priorités
• Développer des stratégies pour faciliter une redistribution des effectifs et pallier 

les pénuries dans les régions mal desservies
• Continuer d’appuyer les programmes conçus pour mieux faire connaître la 

rhumatologie dès le début de la formation médicale

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTÉ DE LA SCR

> 400
Étudiants/participants 
de 2001 à 2017

16 %
Ont choisi de se spécialiser 
en rhumatologie

34
Bourses d’été -  volets 
clinique et recherche (2017)

Pfizer Canada et Novartis Pharma Canada inc. ont été les fières commanditaires du Programme de bourses d’été  
de la SCR 2018 (au nombre des commanditaires précédents, mentionnons, la Corporation AbbVie, Merck Canada 
inc., Novartis Pharma Canada inc., Pfizer Canada et Hoffmann-La Roche Limitée)

COMITÉS OPÉRATIONNELS
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Comité de pédiatrie 
Mandat 
Promouvoir la formation et la sensibilisation aux maladies 
rhumatismales infantiles et donner une voix plus forte à la rhumatologie 
pédiatrique partout au Canada en utilisant la défense des intérêts, 
l’éducation et les ressources humaines. 

Réalisations
• Suite aux efforts de représentation auprès de Santé Canada et d’autres intervenants, 

l’hexacétonide de triamcinolone sera lancé au Canada (à la fin du deuxième 
trimestre), il ne sera pas nécessaire de passer par le Programme d’accès spécial

• Maintien d’une représentation pédiatrique significative dans tous les comités 
opérationnels de la SCR 

Priorités
• Lancer un sondage sur les modes de pratique pour examiner la capacité et les 

modèles de soins afin d’aider les membres à accéder à des ressources
• Assurer le maintien de liens avec diverses organisations connexes (p. ex., Société 

canadienne de pédiatrie [SCP]; branche du comité de l’éducation qui explore la 
possibilité de créer un groupe d’intérêt spécial en rhumatologie pédiatrique)

Comité pour l’optimisation des soins
Mandat 
Appuyer les activités des membres dans les domaines de l’équité, de 
l’accès, de la gestion de la qualité des soins et de la gestion des ressources 
et travailler à l’optimisation des soins avec les principaux intervenants.  

Réalisations 
• Création d’un programme de compétences en santé autochtone pour les 

membres de la SCR
• Lancement du nouveau Prix pour les initiatives sur la qualité des soins 

rhumatologiques remis lors de l’ASA 2018
• Création d’un ensemble de données cliniques canadiennes de base pour promouvoir 

des soins de grande qualité aux patients canadiens atteints de polyarthrite 
rhumatoïde, projet mixte avec l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC)

Priorités
• Maintenir la collaboration avec l’AAC pour appuyer les initiatives concernant les 

modèles de soins, y compris le soutien financier de l’étude coûts-conséquences 
intitulée Analyse coûts-conséquences des modèles de soins pour  
l’arthrite inflammatoire

• Élargir l’initiative sur les compétences en santé autochtone afin d’inclure un 
programme multiphase de « formation des formateurs » et d’améliorer la 
formation de résidents

• Appuyer la recherche sur la répartition des ressources offertes par les autres 
professions de la santé par le biais du sondage Levez-vous pour être compté - 2

• Maintenir des liens étroits avec le Programme des services de santé non assurés 
(SSNA) et continuer de participer activement à la campagne Choisir avec soin
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Comité des thérapeutiques
Mandat 
Identifier et régler les enjeux thérapeutiques qui concernent les 
membres de la SCR; rédiger des énoncés de position et réagir aux 
pénuries/retraits de médicaments selon le cas. 

Réalisations
• Préparation d’un énoncé de position sur les opioïdes chez les patients 

arthritiques et sur les biosimilaires et les molécules novatrices
• Finalisation d’un document d’instructions permanentes pour les situations de 

pénurie/retraits de médicaments et les énoncés de position

Priorités
• Maintenir les liens essentiels avec Santé Canada et d’autres intervenants clés
• Étudier la possibilité de rédiger un énoncé de position sur le cannabis médical
• Préparer la révision de l’énoncé de position sur les biosimilaires
• Continuer de soutenir les efforts d’harmonisation pour l’accès aux agents 

biologiques dans les cas de polyarthrite rhumatoïde par le biais des  
assureurs privés

Comité pour la recherche   
Mandat 
Veiller à obtenir le financement adéquat de la part des commanditaires 
et formuler de nouvelles stratégies de financement; s’assurer que les 
travaux de recherche des membres soient soutenus en formulant des 
recommandations à la SCR au sujet d’activités/enjeux scientifiques.

Réalisations
• Appui aux membres de la SCR dans leurs travaux de recherche par le biais 

de : guides de rédaction des demandes de subvention, établissement de liens 
entre membres et mentors, promotion de l’atelier intitulé Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les demandes de bourse de l’ICORA (sans jamais oser 
le demander) : Conseils pour les rhumatologues des milieux universitaires  
et communautaires

• Création d’un nouvel axe de recherche secondaire sur l’économie de la santé/
viabilité des soins de santé/amélioration de la qualité

• Création d’un troisième Prix pour investigateur clinicien de la SCR (ICORA) – 
Société d’arthrite en 2018

• Lancement du 11e Concours de bourses d’ICORA

Priorités
• Évaluer l’impact du financement de l’ICORA
• Solliciter les commandites pour du financement
• Aider les rhumatologues en milieu communautaire à rédiger leurs demandes  

de subvention
• Communiquer avec d’autres agences qui subventionnent la recherche
• Explorer d’autres avenues de recherche avec les membres

COMITÉS OPÉRATIONNELS
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Initiative canadienne pour des résultats en soins 
rhumatologiques (ICORA)
Le Programme de bourses de l’ICORA appuie 
des projets viables en lien avec les maladies 
rhumatismales pour promouvoir les axes de 
recherche suivants :

Sensibilisation/défense des intérêts/éducation
• Économie de la santé/viabilité des soins de santé/amélioration de la qualité 

Accès précoce pour les patients atteints de maladies rhumatismales

Équipes de soins multidisciplinaires 

L’ICORA 2017 EN CHIFFRES

597 798 $ 
Financement total reçu  
(en baisse par rapport à 755 000 $ en 2016) 

43 
lettres d’intention  
(en hausse par rapport à 40 en 2016)

34 
Bourses décernées 
(en hausse par rapport à 29 en 2016)

749 715 $  
Total des subventions accordées  
(en hausse par rapport à 656 915 $ 
en 2016)

La dissémination de résultats inclut :

3,141,176 $  
Demandé par les chercheurs

8  
demandes acceptées, ayant toutes 
un membre de la SCR comme IP  
(égal à 2016)

7 Publications 25  Présentations 
d’affiche 4   Présentations à 

la tribune 
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Répartition des dépenses  
de la SCR - 2017 

Répartition pour la mission 
centrale de la SCR - 2017

12 %
Administration

3 %
Gouvernance 

85 %
Mission 
centrale 

30 %
Recherche

12 %
Engagement 

des membres 

Sommaire des dépenses  

Publications 

4 %
Engagement 
des 
intervenants 

39 %
Programmes 
et services

4200
Distribution  
des CHR**

> 3600
Abonnés sur la 
planète

2760
Tirage total 

17 %
Français

83 %
Anglais

Le Journal de la Société canadienne de  
rhumatologie (JSCR)
La mission du Journal de la Société canadienne de rhumatologie est d’encourager le 
dialogue au sein de la communauté rhumatologique canadienne pour promouvoir un 
échange d’opinions et d’informations. Le JSCR est publié quatre fois l’an en anglais et 
en français, sous la direction de son comité de rédaction.

The Journal of Rheumatology 
Le Journal of Rheumatology est une revue scientifique de calibre international qui 
propose des articles scientifiques révisés par des pairs sur différents sujets cliniques; 
ils sont rédigés par des chercheurs en rhumatologie et de domaines connexes, 
avec le soutien de son équipe de rédaction et de son comité éditorial. Le Journal of 
Rheumatology est la propriété de la Société canadienne de rhumatologie et est publié 
tous les mois. JRheum publie aussi Clinical Highlights for the Rheumatologist (CHR), 
une publication bimensuelle qui est postée aux rhumatologues des États-Unis.

*Tirage combiné, en ligne et imprimé (abonnés institutionnels et individuels)
* Circulation contrôlée

Tous les membres en règle de la SCR reçoivent un abonnement gratuit au Journal of Rheumatology et au Journal de 
la Société canadienne de rhumatologie.
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Commandites  
Diamant

Platine

Or

Argent

Commanditaires de l’ICORA

Bronze

La Société canadienne de rhumatologie remercie la Société d’arthrite du soutien qu’elle continue de lui 
apporter pour la tenue de son Assemblée scientifique annuelle (ASA).

De plus, nous tenons à exprimer notre gratitude aux exposants suivants qui étaient présents à l’ASA : Corporation 
AbbVie, Amgen Canada inc., Bristol-Myers Squibb, Celgene inc., Esaote, GSK, Hoffmann-La Roche Limitée, 
Janssen Canada, Mallinckrodt Pharmaceuticals, Medexus inc., Merck Canada inc., MotherToBaby, Novartis 
Pharma Canada inc., Peak Medical Group, Pfizer Canada inc., Sandoz Canada inc., Sanofi-Genzyme Canada et 
UCB Canada inc.; et les commanditaires des prix décernés pour les résumés : la Société d’arthrite (Prix hommage 
Phil-Rosen), Arthritis Research Canada (Prix pour le meilleur résumé de recherche présenté par un étudiant de 
premier cycle), Cassie and Friends (Prix pour le meilleur résumé de recherche pédiatrique présenté par un jeune 
professeur) et Lupus Society of Alberta (Prix Ian-Watson). 
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