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Notre mission :
Représenter les rhumatologues 
canadiens et promouvoir la 
poursuite de l’excellence en 
matière de soins, de formation et 
de recherche sur l’arthrite et les 
maladies rhumatismales.
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 « Bonjour à tous, je suis heureuse de vous présenter aujourd’hui le deuxième Rapport 
annuel de la Société canadienne de rhumatologie. Oui, cette publication n’en est qu’à 
sa deuxième année d’existence, même si la SCR détient une longue et impressionnante 
feuille de route, jalonnée de contributions exceptionnelles à la communauté 
rhumatologique depuis sa création il y a plusieurs années. 
 
En tant que porte-parole des rhumatologues canadiens, la SCR ne s’est pas assise 
sur ses lauriers, elle continue d’ouvrir de nouvelles avenues en mettant au point des 
lignes directrices rigoureuses, en adoptant des positions courageuses et en lançant des 
initiatives didactiques. Les succès que nous avons enregistrés au cours de l’année écoulée, 

y compris une participation record à notre Assemblée scientifique annuelle, témoigne de l’ardeur et du 
dévouement de notre conseil d’administration, de nos comités et de notre personnel. 
 
Pour répondre aux besoins spécifiques de ses membres, la SCR continuera de travailler à leur offrir des 
programmes novateurs et des possibilités de réseautage uniques, alors que collectivement, nous cherchons 
à améliorer les soins aux patients aux prises avec des maladies rhumatismales. C’est avec impatience que 
j’entrevois les grandes avancées que nous réaliserons ensemble dans un avenir rapproché ».

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

 « Dire que le temps file est un euphémisme, du moins pour la SCR! J’ai l’impression que 
c’était hier que je m’apprêtais à écrire mon mot d’introduction pour le Rapport annuel de 
l’an dernier et en repensant à nos réalisations de l’année écoulée, j’éprouve beaucoup de 
fierté. Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, la SCR est un organisme 
extrêmement dynamique, et ce, grâce au dévouement de nos membres bénévoles, de notre 
personnel et de nos principaux interlocuteurs et sympathisants.

Pour l’avenir, nous allons miser sur nos succès et veiller à adapter notre organisation aux 
changements démographiques qui affectent nos membres. L’un de nos objectifs est de 

nous assurer d’être toujours plus pertinents pour nos membres afin de les aider à prodiguer des soins de 
qualité optimale. Cela nous forcera à identifier diligemment leurs besoins tout au long de leur carrière, à 
mesure que cette discipline médicale évolue. Nous nous engageons en outre à accroître la visibilité de la SCR 
à l’échelle nationale pour amener et faire entendre la voix des rhumatologues en exercice sur les principales 
tribunes. Levons nos verres à la formidable année qui commence et au cours de laquelle nous travaillerons 
ensemble à accomplir notre mission! »

Ahmad Zbib
 M.D., CPHIMS-CA
 Directeur général, Société canadienne de rhumatologie
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Direction et comités

Haute direction 

PRÉSIDENTE
Dr Vandana Ahluwalia

VICE-PRÉSIDENTE
Dr Evelyn Sutton  

PRÉSIDENTE SORTANTE
Dr Joanne Homik

SECRÉTAIRE TRÉSORIER  
Dr John Wade
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Dr Ahmad Zbib

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dr Vandana Ahluwalia
Dr Louis Bessette
Dr Joanne Homik
Dr Ronald Laxer
Dr Deborah Levy
Dr Evelyn Sutton
Dr Michelle Teo
Dr Stephanie Tom
Dr John Wade

Comités opérationnels 
PRÉSIDENT, PROGRAMME DE 
L’ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE 
ANNUELLE  
Dr Tom Appleton 

Président, Examen des résumés
Dr Vinod Chandran

PRÉSIDENT, COMMUNICATIONS 
Dr Dax Rumsey

PRÉSIDENT, ÉDUCATION
Dr Raheem B. Kherani

PRÉSIDENTS, SOUS-COMITÉS

DPC (développement professionnel continu)  
Drs Gregory Choy et Christopher Penney

Cycles supérieurs 
Drs Marie Clements-Baker et Michelle Jung 

Premier cycle  
Drs Lori Albert et Robert Ferrari

CanREAL (Canadian Rheumatology Education 
and Learning)
Drs Mercedes Chan et Susan Humphrey-Murto

PRÉSIDENTS, COMITÉ DES PROGRAMMES 

FLIRT (Future Leaders in Rheumatology Training) 

Dr Janet Pope

NRRW (Fin de semaine nationale des résidents 
en rhumatologie)
Drs Elizabeth Hazel et Dharini Mahendira 

Cours préalable pour les résidents 
Drs Shahin Jamal et Dharini Mahendira

PRÉSIDENT, LIGNES DIRECTRICES  
Dr Glen Hazlewood 

PRÉSIDENTES, RESSOURCES 
HUMAINES   
Drs Claire Barber et Jessica Widdifield

PRÉSIDENTE, OPTIMISATION DES SOINS  
Dr Cheryl Barnabe

Présidente, sous-comité Choisir avec soin
Dr Shirley Lake

PRÉSIDENT, PÉDIATRIE
Dr Ronald Laxer

PRÉSIDENTS, SOUS-COMITÉS

Défense des intérêts 
Vacant

Éducation
Dr Mercedes Chan

Ressources humaines
Dr Michelle Batthish

Pédiatrie communautaire 
Dr Tommy Gerschman

         PRÉSIDENT, ENGAGEMENT DES 
         PARTIES  PRENANTES
Dr Carter Thorne

PRÉSIDENTE, THÉRAPEUTIQUES 
Dr Mary-Ann Fitzcharles 

PRÉSIDENTE, RECHERCHE 
Dr Janet Pope 

Présidente, examen des demandes, bourses de 
l’ICORA 
Dr Marie Hudson

Agents de liaison
RÉDACTEUR EN CHEF DU JSCR 
Dr Philip Baer

AGENT DE LIAISON, JOURNAL OF 
RHEUMATOLOGY
Dr Jamie Henderson

AGENTE DE LIAISON, SOCIÉTÉ 
D’ARTHRITE 
(PRÉSIDENTE, COMITÉ CONSULTATIF 
MÉDICAL)
Dr Evelyn Sutton

AGENTE DE LIAISON, ALLIANCE DE 
L’ARTHRITE DU CANADA
Dr Vandana Ahluwalia

PRÉSIDENTE, ASSOCIATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
POUR L’ARTHRITE (APSA) 
Sue MacQueen

NOUVEAU
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La promesse faite 
à nos membres 
Travailler à toujours mieux comprendre et 
combler les besoins de nos membres de façon 
attentive, respectueuse, efficace et adaptée à 
toutes les étapes de leur carrière.

Atouts pour les 
membres 

La SCR offre des atouts 
exceptionnels, notamment : 
partage des connaissances, 
éducation, réseautage, défense 
des intérêts et soutien à la 
recherche.

Les membres reçoivent aussi des 
abonnements gratuits au Journal 
of Rheumatology et au Journal 
de la Société canadienne de 
rhumatologie.

 

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 effectifs en 
rhumatologie en lien avec la gestion de la pratique, l’avancement professionnel, 
les perspectives d’emploi 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 divers 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

1946
La SCR a été fondée sous le nom de 
Canadian Rheumatic Disease Association
- L’intérêt pour les maladies rhumatismales 
était alors minime et l’association comptait 
peu de membres au début.

2019
Organisation respectée à l’échelle 
nationale et internationale : Plus de 
500 membres au pays (et en pleine 
croissance!).

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 
La SCR est là pour que les rhumatologues canadiens atteignent l’excellence en matière 
de soins cliniques, d’enseignement et de recherche.

Jadis et maintenant
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596
MEMBRES
AU TOTAL

5 %
Émérites

23 %
Stagiaires 365 Adultes

58 Pédiatrie

44 Médecine interne générale 

18 Autres

72 %
Réguliers

CATÉGORIES DE MEMBRES SPÉCIALITÉ (PRATIQUE)*

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE

QC
16 %ON

42 %

MB
3 %

SK
3 %

AB
13 %

C.-B. 
17 %56 %

(332)
44 % 
(264)

Vue d’ensemble de nos membres

51 %

14 %

ENGAGEMENT DES MEMBRES 

Nos membres sont des gens engagés :

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

ont participé à 2 événements 

En  
2018

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

INTERNATIONAL
1 %

*N’inclut ni les stagiaires, ni les membres émérites.
Certains membres déclarent plus d’une catégorie. 

T.-N.-L. 
1 %

Î.-P.-É. 
0 %

N.-B.
1 %

N.-É. 
3 %
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Comités opérationnels
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 pareilles.

RÉALISATIONS
• ASA 2019 tenue à Montréal, Québec, du 27 février au 2 mars 2019

Thème : Bâtir des ponts

Les diverses séances étaient conçues pour améliorer nos connaissances sur les traitements, la 
diversité et les cultures, la distance et l’accès aux soins, les découvertes et leurs applications, les 
patients et les professionnels de la santé et la garantie d’une réussite future.

Le programme scientifique comprenait des conférences de pointe, des débats, des ateliers, 
des présentations à la tribune et sous forme d’affiches, offerts par des experts canadiens et 
internationaux de renom. Le contenu s’est inspiré d’une évaluation des besoins réalisée auprès des 
membres, en plaçant l’accent sur l’interaction entre les participants.

Les nouvelles séances incluaient :
• Une série d’ateliers de pointe; en réponse à la demande pour davantage de conseils cliniques, cette série 

d’ateliers a porté sur la prise en charge de six maladies rhumatismales spécifiques
• Vitrine des projets de l’ICORA : Le point sur les lauréats des bourses pour des projets financés par 

l’ICORA (Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques); présentation des réussites 
de ce programme dans le but d’attirer de nouvelles demandes de bourses

PRIORITÉS
• Procéder à une évaluation des besoins des membres de la SCR
• Préparer le programme scientifique de l’ASA afin qu’il réponde aux besoins 

de DPC (développement professionnel continu) des membres par le biais de 
contenus solidement documentés, complets et à jour

• Présenter les possibilités de réseautage entre les membres de la SCR et 
la communauté rhumatologique élargie pour qu’ensemble, ils puissent 
continuer leur poursuite de l’excellence en matière de soins, d’éducation et 
de recherche sur l’arthrite et les maladies rhumatismales 

• 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)

• Lancer un Programme d’appel de propositions en vue des ateliers de l’ASA 

4
Conférences 

de pointe

3
Symposiums

64
Conférenciers

255
Présentations 

d’affiches

29
Ateliers

16
Prix décernés

722
 participants 

Nombre 
inégalé dans 

l’histoire de la 
SCR!

À inscrire à 
votre agenda :
ASA 2020 

Du 26 au 29 février 
Hôtel Fairmont 
Empress, Victoria,   
C.-B.

COUP D’ŒIL SUR LA RÉUNION

Comité des communications  
MANDAT
Faciliter une communication optimale et fluide entre la SCR et ses membres, entre les membres et entre 
la SCR et diverses parties prenantes, telles que l’industrie, les autres professionnels de la santé, les 
patients et leurs proches et le grand public.

RÉALISATIONS 
• Mise au point de nouvelles marches à suivre pour l’examen des contenus relayés aux membres 
• Révision complète du site Web de la SCR dans le but d’améliorer l’expérience des membres et les 

communications avec l’extérieur 
• 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 la présence de la SCR dans les médias sociaux 
• Créer des baladodiffusions appuyées par la SCR avec du contenu d’intérêt pour nos membres 
• Mener à bien le projet concernant l’histoire de la SCR 
• Identifier des membres de la SCR de chaque région du Canada (Ouest, Centre, Est) pour répondre aux 

questions des médias 
• Soutenir la communication/collaboration efficace entre les rhumatologues communautaires 
• Maintenir la rubrique Rhumato en vedette et créer des rubriques comptabilité et conseil d’administration 

dans le bulletin de la SCR 
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Comité de l’éducation
MANDAT
Offrir de la formation par le biais des divers programmes et initiatives de la SCR conçus pour les 
membres et les stagiaires en rhumatologie et faciliter l’enseignement en rhumatologie pour les étudiants 
de premier cycle et des cycles supérieurs en médecine et les stagiaires en pédiatrie et en médecine 
interne.

RÉALISATIONS
• Agrément et tenue de l’Assemblée scientifique annuelle (ASA) 2019 
• Mise au point du programme de cours préalable 2019 pour les résidents 
• Application du programme de mentorat FLIRT (Future Leaders in RheumaTology) (conclusion du 

programme 2016-2018 et lancement du programme 2018-2020)
• Création du sous-comité NWRITE (National Written Rheumatology In-Training Examination), qui relève 

du comité de l’éducation de la SCR 
• Développement, diffusion et revue de l’examen NWRITE 2018 pour les stagiaires en rhumatologie chez 

l’adulte 
• Revue du statut de la SCR comme organisme d’agrément et évaluation des autres possibilités 

éventuelles d’agrément et des coûts et ressources administratives associés. 
• L’ajustement de la structure organisationnelle du comité de l’éducation a permis aux sous-comités de 

travail de répondre aux besoins des membres de la SCR 

PRIORITÉS
• Collaborer avec les différents comités pour le programme de l’ASA, cours préalable pour les résidents, 

FLIRT et NRRW, afin de faciliter la planification 
• Développer, produire et analyser l’examen NWRITE 2019 pour les stagiaires 
• Évaluer la nécessité de couvrir les sujets difficiles à enseigner dans les programmes de rhumatologie et 

déterminer comment mieux partager les ressources 
• Développer un ensemble national d’objectifs d’apprentissage de base pour l’enseignement au premier 

cycle 
• Informer et éduquer les membres de la SCR au sujet de l’implantation des programmes de formation 

médicale basée sur les compétences (FMBC) en rhumatologie 
• Promouvoir les bourses d’étude et fournir une expertise en formation médicale 
• Revoir les possibilités de DPC, y compris l’agrément des activités de la SCR et informer les membres sur 

les crédits des sections 2 et 3 du programme de Maintien du certificat 

Comité des 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 identifiées/mises en place pour 
consolider la capacité des effectifs partout au Canada. 

RÉALISATIONS
• Deux coprésidentes et 18 membres de partout au Canada se sont joints au comité
• Le comité a établi le plan de travail pour 2018-2020. Il suit un cadre de type « curation, création et 

collaboration » 
 
PRIORITÉS

• Réaliser une revue exploratoire de la recherche sur les effectifs et s’assurer que ces documents sont 
accessibles à la SCR

• Préparer et lancer le sondage Levez-vous pour être compté 2020
• Établir un consensus et distribuer les ressources pour la formation et la défense des intérêts afin de 

veiller à la cohérence du message sur les problèmes d’effectifs auxquels la rhumatologie est confrontée 
au Canada

• Continuer d’appuyer le fructueux programme de bourses d’été
• Explorer les occasions de collaboration interprofessionnelle en lien avec les modèles de soins 

rhumatologiques, de même que les synergies avec d’autres comités de la SCR et organismes médicaux 
et rhumatologiques connexes (ACR, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada)

• Collaborer aux programmes en cours concernant les besoins d’effectifs (FLIRT, TROT)
• Appuyer les membres de la SCR qui militent pour plus d’effectifs dans leurs régions 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTÉ DE LA SCR

464
Étudiants/participants 
2001 - 2018

16 %
Ont choisi de se spécialiser 
en rhumatologie

28
Bourses d’été -  volets 
clinique et recherche 
(2018) 

Les bourses d’études cliniques ont été subventionnées par Pfizer Canada; les bourses d’études de recherche ont 
été subventionnées dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.
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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
• Lancement des Recommandations canadiennes pour l’évaluation et la surveillance du lupus 

érythémateux disséminé 
• Appui à la préparation de l’énoncé de position de la SCR sur le cannabis médical 
• Création d’une collaboration entre l’ACR, la SCR et l’Australie, dans le but d’établir une revue 

systématique/une méta-analyse réseau en continu propice à la création de lignes directrices 
continuellement mises à jour à mesure que de nouvelles données probantes sont disponibles ou que 
des médicaments sont approuvés

PRIORITÉS 
• Aider les groupes impliqués dans la finalisation 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 et/ou ostéoporose) selon les besoins 

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

Comité de pédiatrie 
MANDAT 
Promouvoir la formation sur les maladies rhumatismales infantiles, les faire mieux connaître 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
• Création d’un nouveau sous-comité de pédorhumatologie communautaire qui offre des possibilités de 

réseautage pour nos membres en pédiatrie communautaire 
• Création de liens avec la Société canadienne de pédiatrie (SCP) pour former un groupe d’intérêt spécial et 

organiser des ateliers à l’occasion de l’assemblée annuelle de la SCP
• Par suite des pressions exercées, l’hexacétonide de triamcinolone est maintenant disponible au Canada sans 

recours au programme d’accès spécial, ce qui facilite immensément la prestation des soins aux patients
• Lancement du sondage sur les modes de pratique 
• Maintien d’une représentation pédiatrique significative dans tous les comités opérationnels de la SCR 

PRIORITÉS
• Développer et maintenir les liens de la SCR avec les principales organisations nationales regroupant de 

jeunes patients atteints d’arthrite 
• Concevoir et distribuer un sondage sur les effectifs pédiatriques pour identifier les problèmes d’effectifs 

en rhumatologie en lien avec la gestion de la pratique, l’avancement professionnel, les perspectives 
d’emploi et la formation des nouveaux rhumatologues 

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 l’administration des ressources et travailler à l’optimisation des soins avec les principaux 
intervenants. 

RÉALISATIONS 
• Lancement d’un programme multiphase de formation des formateurs en santé autochtone pour les 

membres de la SCR 
• Lancement des Tournées Santé autochtone et rhumatologie; programme mensuel de discussions entre 

collègues 
• Le deuxième sondage Levez-vous pour être compté a été distribué et les données qualitatives ont été 

révisées, la diffusion des résultats est prévue pour 2019
• Soutien financier pour l’analyse coûts-conséquences des modèles de soins de l’AAC pour le projet sur 

l’arthrite inflammatoire; actuellement à la phase 2

PRIORITÉS
• Intégrer les questions d’équité dans les lignes directrices de la SCR 
• Créer des outils nationaux de défense des intérêts relatifs à la prestation de soins de qualité 
• 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 

Comité pour l’engagement des parties prenantes 
MANDAT
Développer et maintenir des liens avec les principales parties prenantes au Canada pour faire progresser 
les priorités et la mission de la SCR. 

RÉALISATIONS
• Nomination d’un président et de 10 membres (Janvier 2019)
• Établissement des priorités 

PRIORITÉS 
• Pénurie de médicaments et accès global aux médicaments (en collaboration avec Santé Canada)
• Gestion et maintien des liens avec les principales parties prenantes pour s’assurer que la SCR continue 

d’être reconnue comme un interlocuteur de choix pour les rhumatologues au Canada
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Comité des thérapeutiques
MANDAT
Identifier et gérer tous 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
• Publication de l’énoncé de position de la SCR sur le cannabis médical dans le Journal of Rheumatology 

et diffusion internationale 
• Finalisation de l’énoncé de position de la SCR sur les biosimilaires 
• Consultations et contributions des experts sur de multiples sujets (consultation d’ISMP Canada sur 

le nom des agents biologiques; réponse au rapport final du panel d’experts de Santé Canada sur 
l’approvisionnement en immunoglobulines et les impacts pour le Canada, etc.)

• Avis aux membres de la SCR concernant les pénuries de médicaments (myochrysine; Shingrix)
• Finalisation d’un document d’instructions permanentes pour les situations de pénurie/retraits de 

médicaments et les énoncés de position

PRIORITÉS
• Rédaction et diffusion de l’Énoncé de position sur le traitement par cellules souches 
• Diffusion de l’Énoncé de position sur les biosimilaires aux membres et aux partenaires de l’industrie 
• Suivi dynamique des pénuries/retraits de médicaments selon le cas et maintien des liens essentiels avec 

Santé Canada et autres intervenants clés 
• 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 créer 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’autres activités/enjeux scientifiques.

RÉALISATIONS
• Recommandations concernant une séance servant de vitrine aux projets de l’ICORA dans le cadre de 

l’ASA pour présenter les projets qui ont été couronnés de succès
• Création d’un 3e Prix pour investigateur clinicien SCR (ICORA)-Société d’arthrite
• Lancement du 12e Concours de bourses de l’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

Initiative canadienne pour des résultats 
en soins rhumatologiques (ICORA)

MANDAT
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 soignantes multidisciplinaires 

L’ICORA EN CHIFFRES

DIFFUSION DES RÉSULTATS :

9 Publications 32  Présentations 
d’affiches9   Présentations 

à la tribune

573 000 $
Financement total reçu  
(597 798 $ en 2017)

37 
Lettres d’intention 
(43 en 2017)

31 
Demandes de bourse soumises 
(34 en 2017)

670 000 $  
Financement total accordé  
(749 715 $ en 2017)

2 867 611 $ 
Demandés par les chercheurs

6 bourses de 
deux ans 
Demandes financées  
(5/6 avaient un membre de la SCR 
comme IP) 

50 
Présentations 
incluant :



SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE  RAPPORT ANNUEL 2018–2019 
16

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE  RAPPORT ANNUEL 2018–2019 
17

Sommaire des dépenses 
Répartition des dépenses en 

2018
Répartition de la mission 

centrale  en 2018
12 %
Administration

4 %
Gouvernance84 %

Mission 
centrale

28 %
Recherche 

8 %
Engagement des 

membres 

39 %
Programmes 
et services 

9 %
Engagement des 
intervenants 

Publications
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 afin de 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 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. Le Journal 
of Rheumatology 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.

4200
Distribution 
du CHR**

> 3600
Abonnés dans 
le monde*

2760
Circulation totale
des imprimés

17 %
Français

83 %
Anglais

DIAMANT

PLATINE

ARGENT

EXPOSANTS 2019

OR

COMMANDITAIRES DE
L’ICORA

Commandites

125 000 $ à 150 000 $

100 000 $ à 125 000 $

50 000 $ à 75 000 $

35 000 $ à 50 000 $



Société canadienne de rhumatologie
9-6975 Meadowvale Town Centre Circle
Suite 108, Mississauga, ON
L5N 2V7

T:     905-952-0698
E:     info@rheum.ca 
W:   www.rheum.ca

The mission of the Canadian Rheumatology Association 
is to represent Canadian rheumatologists and promote 
the pursuit of excellence in arthritis and rheumatic 
disease care, education and research.


