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Ce rapport annuel fait le 
point sur la période allant de 
mars 2019 à février 2020.

Message de la présidente 
et du directeur général

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

À titre de nouvelle présidente de la Société canadienne de rhumatologie (SCR), 
je suis honorée de vous présenter ce rapport annuel 2019-2020.

La SCR en est à un point tournant de son histoire alors que nous entreprenons 
des changements organisationnels pour en assurer la pérennité et la sécurité 
financière à long terme, tout en répondant aux besoins de ses membres dont le 
nombre est appelé à croître au cours des décennies à venir.

Je suis particulièrement reconnaissante des succès enregistrés par la SCR 
sous l’impulsion de notre conseil d'administration, de nos comités, de notre 
personnel et de nos membres bénévoles, et je compte poursuivre le travail 
formidable accompli par ma prédécesseure, Vandana Ahluwalia.

Je suis enchantée à la perspective de ce que nous allons réaliser tous ensemble!

EVELYN SUTTON, M.D., FRCPC, FACP

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

À l’approche du 75e anniversaire de la SCR en 2021, je suis porté à réfléchir 
aux grandes transformations que notre association a subies ces dernières 
décennies. À elle seule, l’année écoulée a été jalonnée de premières en tous 
genres, comme le lancement de deux nouveaux programmes fort appréciés :  
des balados et des énoncés de position sur des sujets chauds, pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Cet excellent travail découle des changements adoptés par la SRC ces quelques 
dernières années et n’aurait pas été possible sans le remarquable dévouement 
du conseil, de la présidente, du personnel, des membres des comités et des 
partenaires qui nous appuient.

La SCR est mieux que jamais placée pour réussir, et alors que nous nous 
entamons cette nouvelle décennie sous le signe du dynamisme, ensemble,  
nous rendrons l’organisation capable de servir ses membres pour toute une vie.

AHMAD ZBIB, M.D. CPHIMS-CA

MISSION DE LA SCR

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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HAUTE DIRECTION 

PRÉSIDENTE

Dre Evelyn Sutton

VICE-PRÉSIDENT 

Dr Nigil Haroon

PRÉSIDENTE SORTANTE 

Dre Vandana Ahluwalia

SECRÉTAIRE TRÉSORIER 

Dr John Wade

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Dr Ahmad Zbib

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dre Vandana Ahluwalia 
Dr Louis Bessette 
Dr Nigil Haroon 
Dr Ronald Laxer
Der Deborah Levy 
Dre Evelyn Sutton 
Dre Michelle Teo
Dre Stephanie Tom 
Dr John Wade

COMITÉS OPÉRATIONNELS 

PRÉSIDENT, PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE 
SCIENTIFIQUE ANNUELLE 

Dr Vinod Chandran 

Présidente, examen des résumés 
Dre Marinka Twilt

PRÉSIDENT, COMMUNICATIONS

Dr Dax Rumsey

PRÉSIDENT, ÉDUCATION  

Dr Raheem B. Kherani 

Présidents des sous-comités 

DPC (développement professionnel continu) 
Dr Gregory Choy

Cycles supérieurs 
Dre Marie Clements-Baker

Premier cycle  
Drs Lori Albert et Robert Ferrari 

CanREAL (Canadian Rheumatology Education 
and Learning)
Dre Mercedes Chan

Président, NWRITE (National Written 
Rheumatology In-Training Examination)
Dr Raheem Kherani

Présidents des comités pour les 
programmes 

Cours de révision de la SCR
Dres Shahin Jamal et Trudy Taylor

FLIRT (Futurs leaders en rhumatologie)
Dre Janet Pope

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

Cours préalable des résidents 
Drs Jason Kur et Dharini Mahendira

PRÉSIDENT, LIGNES DIRECTRICES 

Dr Glen Hazlewood 

Direction et comités 2020 

PRÉSIDENTES, RESSOURCES HUMAINES 

Dres Claire Barber et Jessica Widdifield

PRÉSIDENT, PÉDIATRIE  

Dr Ronald Laxer

Présidents des sous-comités 

Défense des intérêts 
Vacant

Éducation
Dres Mercedes Chan et Evelyn Rozenblyum

Ressources humaines 
Dre Michelle Batthish

Pédiatrie communautaire  
Dr Tommy Gerschman

PRÉSIDENTE, OPTIMISATION DES SOINS 

Dre Amanda Steiman

Présidentes des sous-comités 

Présidente, Choisir avec soin 
Dre Shirley Lake

Présidente, Équité 
Dre Cheryl Barnabe

Présidente, Accès 
Dre Amanda Steiman

Présidente, Qualité des soins
Dre Claire Barber

PRÉSIDENTE, RECHERCHE 

Dre Janet Pope 

Présidente, Examen des demandes bourses  
de l’ICORA 
Dre Marie Hudson

PRÉSIDENT, ENGAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES 

Dr Carter Thorne

PRÉSIDENTE, THÉRAPEUTIQUES 

Dre Rosie Scuccimarri

AGENTS DE LIAISON

RÉDACTEUR EN CHEF DU JSCR

Dr Philip Baer

JOURNAL OF RHEUMATOLOGY

Dr Jamie Henderson

LA SOCIÉTÉ D’ARTHRITE  
(PRÉSIDENTE DU COMITÉ CONSULTATIF MÉDICAL)

Dre Evelyn Sutton

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

Anne Macleod
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En route vers le 75e anniversaire de la SCR

Notre promesse 
à nos membres

Avantages de 
l'adhésion

Priorités stratégiques 
Création de la SCR; initialement connue sous le nom Canadian Rheumatic 
Disease Association. L'intérêt pour les maladies rhumatismales était alors 
minime et l’association comptait peu de membres au début.

Organisation respectée à l’échelle nationale et internationale – plus de 
500 membres au pays (et en hausse!)

75e anniversaire de la SCR

1946

2020

2021

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.

La SCR offre des atouts 
exceptionnels à ses 
membres, notamment : 
partage des connaissances, 
formation, 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.

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

OPTIMISATION DES SOINS

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

CONNEXION 

Les membres ont divers moyens de se sentir connectés. 

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

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.

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. 

RECHERCHE

Les membres sont appuyés dans leur recherche.

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.
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Vue d’ensemble de nos membres 

332
57 %

253
43 %

CATÉGORIES DE MEMBRES 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  

ENGAGEMENT DES MEMBRES 
SPÉCIALITÉS 

431 (74 %)    Réguliers 

127 (22 %)    Stagiaires 

Adulte

Pédiatrie 

Médecine interne générale 

Autre

27 (4 %)         Émérites 

*Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives

476 (76 %) 

28 (4 %) 

81 (13 %) 

39 (6 %) 

585
MEMBRES  
EN TOUT 

69 %
Nos membres sont des gens très engagés :

de nos membres ont participé à au moins 1 événement 
de réseautage ou fait partie d’un comité de la SCREN  

2019
30 %  de nos membres 
s’impliquent dans des comités 
de la SCR

81     Alberta

16     Nouvelle-Écosse

88    Colombie-Britannique 

252   Ontario

7       Nouveau-Brunswick 

15     Saskatchewan

16     Manitoba

98     Québec

6        Terre-Neuve-et-Labrador 

6        Hors Canada 
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Comités opérationnels

  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

Thème de l'ASA :  
Vision 2020 : Une nouvelle décennie en rhumatologie

• Faits saillants du programme 2020 : 4 conférences de pointe,  
28 ateliers (plus 2 reprises d’ateliers), 14 présentations à la 
tribune, 264 affiches, séances de rencontre avec les experts, 
Rhumato-Jeopardy, Grands débats, Controverses en 
rhumatologie et 3 symposiums 

• Cours préalables des résidents et de l'APSA qui se déroulent 
avant l'ASA, PLUS deux nouveaux programmes parallèles : 
Cours de révision de la SCR et Conférence canadienne de 
recherche sur l'arthrite

• Lancement réussi d’un programme d’appel de propositions 
d’ateliers pour l’ASA 2020 

Les nouvelles séances incluent encore plus d’ateliers, une 
Rencontre avec les experts « remaniée », et le retour des 
Controverses en rhumatologie. 

  PRIORITÉS

• Développer un contenu exhaustif pour l’Assemblée scientifique 
annuelle afin qu'elle réponde aux besoins de développement 
professionnel continu (DPC) et favorise le réseautage entre les 
membres et la communauté rhumatologique élargie. 

• Continuer de développer un contenu « collaboratif », par 
le biais d’évaluations des besoins des membres et d’un 
programme d’appel de propositions d’ateliers pour 2021.  

• Définir la portée et le but de toutes les séances de l'ASA.

• Évaluer l’intégration des contenus clés associés à l’ASA (cours 
de révision, CCRA, cours préalables des résidents et appui de 
projets [p. ex., IHI]) durant l'ASA et tout au long de l'année.

• Bienvenue au Dr Vinod Chandran, nouveau président du 
Comité pour le programme de l'ASA.

COMITÉ POUR 
LE PROGRAMME 
DE L’ASSEMBLÉE 
SCIENTIFIQUE 
ANNUELLE (ASA)
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
TOM APPLETON
EN FONCTION À PARTIR DU 29 MARS 
2020 : VINOD CHANDRAN

COORDONNATRICE  
CLAIRE MCGOWAN

Save The Date:      
ASA 2021

Février 26-29 
Québec City 
Convention Centre, 
Quebec City, 
Quebec

  COUP D'ŒIL SUR LA RÉUNION 

4
CONFÉRENCES 
DE POINTE

14
PRÉSENTATIONS 
À LA TRIBUNE 

3
SYMPOSIUMS

264 
AFFICHES

GRAND DÉBAT 

FOIRE DE L’EMPLOI 
VIRTUELLE ET JEUX 
DE CONNAISSANCES 

RHUMATO-JEOPARDY

CONTROVERSES EN 
RHUMATOLOGIE

94 %
SATISFAITS 

> 97 %
RECOMMANDERAIENT 
L’ÉVÉNEMENT À UN 
COLLÈGUE 

> 61 %
MODIFIERONT LEUR 
PRATIQUE SUITE À 
LA RÉUNION 

28
ATELIERS 
(plus 2 reprises 
d’ateliers)

682
PARTICIPANTS SÉANCES À NOTER 

Cours préalables des résidents
APERÇU 

107
PARTICIPANTS

7
PRÉSENTATIONS

11
CONFÉRENCIERS 

MESURES DE 
SATISFACTION

> 87 %
SATISFAITS

> 88 %
RECOMMANDERAIENT 
L’ÉVÉNEMENT À UN 
COLLÈGUE

PRINCIPALES RAISONS DE LA PARTICIPATION :

85 % DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

77 % RÉSEAUTAGE  

48 % MISE À JOUR SUR LA RECHERCHE EN  
                          RHUMATOLOGIE 

MESURES D'IMPACT

RENCONTRE AVEC 
LES EXPERTS
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COMITÉS OPÉRATIONNELS

COMITÉ POUR LE PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE SCIENTIFIQUE ANNUELLE (ASA)

Cours de révision 
Le cours de révision inaugural de la SCR est un programme éducatif de 
haut niveau conçu pour fournir aux participants une mise à jour clinique 
fondée sur des données probantes au sujet des principales maladies 
rhumatologiques. Il s'agit d’un événement d’une journée complète qui se 
tient juste avant l’ASA. 

Conférence canadienne de recherche sur l'arthrite
La Conférence canadienne de recherche sur l'arthrite a été conçue pour 
réunir des alliés de l'écosystème de l'arthrite afin d’explorer les points 
de vue et les percées scientifiques et d’améliorer le leadership canadien 
en rhumatologie. Cette conférence de 2 jours s’est tenue juste avant 
l’ASA, en partenariat avec la Société d'arthrite et l’Institut de l’appareil 
locomoteur et de l’arthrite (IALA) des Instituts de recherche en santé du 
Canada  (IRSC).

*Faible taux de participation à l’évaluation 

97 %
SATISFAITS > 66 %

SATISFAITS 

100 %
RECOMMANDERAIENT L’ÉVÉNEMENT 
À UN COLLÈGUE > 87 %

RECOMMANDERAIENT L’ÉVÉNEMENT 
À UN COLLÈGUECOMMENTAIRES D’APPRÉCIATION :

« Sujets enrichissants, conférences bien présentées. 
Excellente revue clinique »

« Programme scientifique de grande qualité, adapté à la 
pratique rhumatologique canadienne »

« Formidable atout pour l’ASA. Contenu succinct, impact 
puissant! »

« Bien ciblé pour un auditoire formé de cliniciens, je 
participerais à la SCR juste pour ce cours à l'avenir »

« Le meilleur cours de révision auquel j'ai assisté! »

MESURES DE SATISFACTIONAPERÇU 

83
PARTICIPANTS

7
PRÉSENTATIONS

8
8 CONFÉRENCIERS 

APERÇU 

2020 Theme:  
Taking Collaborative Action

90
PARTICIPANTS

3
SÉANCES THÉMATIQUES 

16
CONFÉRENCIERS 

MESURES DE SATISFACTION
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  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

Tout récent lancement!
Le balado « Autour de la rhumato » est actif.  
Connectez-vous.

• Amélioration de la présence sur les médias sociaux  
(Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).

  PRIORITÉS

• Présenter des épisodes réguliers du balado  
« Autour de la rhumato ». 

• Diffuser la première rubrique sur la comptabilité.

• Augmenter de 50 % le nombre de personnes qui nous 
suivent sur les médias sociaux. 

• Reprendre la série « Rhumato en vedette ».

• Lancer la rubrique « CA de la SCR ».

Suivez AUTOUR DE LA RHUMATO dès aujourd'hui!

Écoutez les  
balados sur Apple.

 CAPTEZ-LES SUR 

Écoutez-les sur 

  MANDAT

Offrir de la formation par le biais des divers programmes 
et initiatives de la SCR conçus pour les membres et les 
résidents en rhumatologie et faciliter la formation en 
rhumatologie pour les étudiants de premier cycle et des 
cycles supérieurs en médecine et les résidents en pédiatrie 
et médecine interne.

  RÉALISATIONS

• Renouvellement du statut de la SCR en tant que fournisseur 
de FMC agréé par le Collège royal.

• Collaboration avec les comités pour l'ASA, le cours 
préalable des résidents, le cours de révision, les 
programmes FLIRT (Futur leaders en rhumatologie) 
et NRRW (Fin de semaine nationale des résidents en 
rhumatologie) afin de faciliter la planification.

• Développement, diffusion et revue de l’examen NWRITE 
(Examen national écrit de rhumatologie en cours de 
formation) pour les résidents en rhumatologie chez l’adulte.

  PRIORITÉS

• Fournir des activités agréées en vertu des sections 1 et 3 et 
aider les membres de la SRC et les comités à développer 
des activités agréées de la SCR.

• Générer un consensus national autour des objectifs 
de formation d’un programme de premier cycle en 
rhumatologie. 

• Créer des ressources pour la formation des résidents des 
cycles supérieurs.

  PROGRAMS

• Fin de semaine nationale des résidents en rhumatologie 
(NRRW) à Toronto du 10 au 12 janvier 2020.

• Réunions du programme FLIRT (Futurs leaders en 
rhumatologie) à Toronto en mai et octobre 2019.

COMITÉ DES 
COMMUNICATIONS 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DAX G. RUMSEY

COORDONNATEUR   
KEVIN BAIJNAUTH

COMITÉ DE 
L’ÉDUCATION 
PRÉSIDENT DU COMITÉ   
RAHEEM KHERANI

COORDONNATRICE   
CLAIRE MCGOWAN

COMITÉS OPÉRATIONNELS COMITÉS OPÉRATIONNELS
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  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

•  Parachèvement de toutes les étapes du sondage de la SRC 
auprès des résidents (création et distribution du sondage, 
collecte et analyse des données, rédaction et soumission 
du manuscrit). 

•  Achèvement des travaux préparatoires (création du 
questionnaire) en vue du Sondage canadien sur les effectifs 
et le bien-être en rhumatologie au printemps 2020. 

• Ébauche du rapport du groupe de travail sur les effectifs 
et les caractéristiques des rhumatologues, des résidents 
et moniteurs cliniques et des candidats au programme 
de formation en rhumatologie pour adultes et enfants au 
Canada. Ces données sont complétées par une analyse 
exploratoire de la recherche canadienne sur les effectifs 
en rhumatologie et une analyse environnementale des 
recommandations fondées sur des données probantes 
quant au rôle des rhumatologues dans les lignes directrices 
de pratique clinique.

  PRIORITÉS

• Mener à bien les étapes restantes du Sondage 2020 de 
la SCR sur les effectifs et le bien-être (déploiement du 
sondage, collecte et analyse des données, rédaction et 
soumission du manuscrit).

• Finaliser le rapport du groupe de travail de la SCR en vue 
de sa distribution.

• Rechercher le consensus et disséminer les ressources 
pour la formation et la défense des intérêts afin d’envoyer 
un message sans équivoque au sujet des enjeux liés aux 
effectifs en rhumatologie au Canada. 

• Explorer les possibilités de collaboration 
interprofessionnelle et de synergies avec d'autres comités 
de la SCR et des organisations rhumatologiques et 
médicales connexes.

• Collaborer avec les programmes en cours pour combler les 
besoins d’effectifs.

• Appuyer les membres de la SCR et faire pression pour 
obtenir des effectifs dans leurs régions.

  MANDAT

Superviser la création et la dissémination de lignes directrices 
fondées sur des données probantes relativement au 
traitement de diverses maladies rhumatismales, adaptées au 
contexte canadien en fonction des besoins des membres.

  RÉALISATIONS

• Finalisation d’un document standardisé sur les conflits 
d'intérêts qui s’applique à la rédaction de toutes les lignes 
directrices de la SCR.

• Appui au développement des lignes directrices sur la 
polyarthrite rhumatoïde (PR) et la spondylarthrite (SpA).

• Resserrement de la collaboration avec l’Australia 
Rheumatology Association pour la création d’une revue 
systématique et d’une méta-analyse en réseau continues.

• Introduction d’une nouvelle approche collaborative pour 
appuyer la création des lignes directrices et impliquer des 
résidents en rhumatologie.

  PRIORITÉS

• Appuyer la création de lignes directrices sur l'uvéite  
dans l’AIJ.

• Appuyer la création de lignes directrices sur l’APs. 

• Publier les lignes directrices sur la polyarthrite  
rhumatoïde (PR).

• Développer des aides à la prise de décision qui seront 
publiées en conjonction avec les lignes directrices sur la PR. 

• Publier des recommandations sur l’équité dans un guide 
d’accompagnement avec les lignes directrices sur la PR.

COMITÉ DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ 
CLAIRE BARBER,  
JESSICA WIDDIFIELD

COORDONNATRICE   
SHARON BRINKOS

PROGRAMME DE 
BOURSES D'ÉTÉ DE LA SCR

Programme de bourses d'été de 
la SCR 2019

492
Étudiants participants  
(2001 – 2019)

16 %
Participants ayant choisi 
la rhumatologie comme 
surspécialisation 

28
Bourses d’été en clinique 
et en recherche (2019)

Les bourses cliniques étaient 
commanditées par Pfizer Canada; 
les bourses de recherche étaient 
subventionnées en partie par le 
programme Emploi d’été Canada.

COMITÉS OPÉRATIONNELS COMITÉS OPÉRATIONNELS

COMITÉ POUR LES 
LIGNES DIRECTRICES 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
GLEN HAZLEWOOD

COORDONNATRICE   
SUE RANTA
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  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’une collaboration avec Cassie + Friends 
(organisation de patients souffrant d'arthrite juvénile); 
représentants de la SCR auprès de ses comités de 
planification stratégique et consultatif médical.

• Sondage sur les effectifs en pédorhumatologie distribué et 
analyse en cours.

• Mémoire adressé à Santé Canada lors des consultations sur 
le règlement proposé concernant les produits comestibles, 
extraits et produits topiques de cannabis.

• Présentation du bulletin Mise à jour pédiatrique aux 
pédorhumatologues membres de la SCR pour faciliter une 
collaboration nationale et favoriser la communication.

• Tenue d’une séance sur l’amélioration des compétences 
pour l'examen de l’appareil musculosquelettique durant le 
Congrès annuel de la Société canadienne de pédiatrie. 

  PRIORITÉS

• Créer et publier des lignes directrices de la SCR sur 
l'uvéite, avec la participation. d’ophtalmologistes, de 
patients et de parents.

• Identifier de nouveaux énoncés Choisir avec soin en 
pédorhumatologie.

• Faire rapport sur les résultats du sondage sur les modes 
de pratique.

• Inaugurer une série de vidéoconférences sur les maladies 
auto-inflammatoires.

  MANDAT

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

  RÉALISATIONS

• Phases 1 et 2 d’un atelier sur les initiatives en santé 
autochtone et présentation d’un résumé à la Conférence 
nationale sur l’agrément du DPC et à la UBC Centre for 
Health Education Scholarship Day.

• Tenue de six vidéoconférences des tournées « Santé 
autochtone et rhumatologie » pour les membres de la  
SCR intéressés. 

• Publication des mises à jour du Programme des services de 
santé non assurés sur le site Web de la SCR (Taltz, Actemra, 
Renflexis, Erelzi, tofacitinib).

• Appui aux initiatives Choisir avec soin, y compris 
dissémination de deux sondages Articulons nos pensées 
dans le JSCR (prescription du méthotrexate et accès aux 
tests) et publication d’un nouvel énoncé Choisir avec soin 
sur les opioïdes.

  PRIORITÉS

• Collaborer avec les comités de pédiatrie et des lignes 
directrices pour créer des lignes directrices de pratiques 
optimales afin d’assurer l'accès à des soins de qualité aux 
personnes souffrant d'arthrite idiopathique juvénile qui 
passent aux soins aux adultes 

• Achever l'intégration des enjeux d’équité dans les lignes 
directrices de la SCR sur la PR.

• Continuer de travailler à l’amélioration des connaissances et 
des compétences des rhumatologues sur les questions de 
santé autochtone. 

• Publication de recommandations sur l’équité sous forme de 
document d’accompagnement avec les lignes directrices 
sur la PR.

COMITÉ DE 
PÉDIATRIE 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ
RON LAXER

COORDONNATRICE   
SUE RANTA

COMITÉ POUR 
L’OPTIMISATION 
DES SOINS 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ  
CHERYL BARNABE
EN FONCTION À PARTIR DU 29 MARS 
2020 : AMANDA STEIMAN 

COORDONNATRICE   
SUE RANTA

COMITÉS OPÉRATIONNELS COMITÉS OPÉRATIONNELS
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COMITÉS OPÉRATIONNELS COMITÉS OPÉRATIONNELS

  MANDAT

Travailler avec le DG et les présidents des comités 
opérationnels pour créer et maintenir des liens avec les 
principales parties prenantes partout au Canada, en 
phase avec les priorités et la mission de la SCR, et mieux 
faire connaître cette dernière à l’échelle nationale. Accent 
particulier sur l'identification des pénuries de médicaments 
et les stratégies d’atténuation, et rédaction d’un énoncé de 
position de la SCR sur une assurance médicament nationale.

  RÉALISATIONS

• Diffusion d’un questionnaire sur l’engagement des parties 
prenantes à l’intention des membres de la SCR pour 
identifier leurs priorités et leurs connexions.

• Représentation lors des réunions des parties prenantes, 
y compris avec le sous-ministre responsable des 
médicaments et des dispositifs médicaux; sommet sur 
la pratique professionnelle du CRMCC; consultation de 
l’ACMTS/APP sur les biosimilaires; et plusieurs autres. 

  PRIORITÉS

• Continuer d’identifier les pénuries de médicaments qui ont 
un impact sur les soins aux patients atteints de maladies 
rhumatismales, réfléchir à des stratégies d’atténuation et les 
proposer. 

• Former un groupe de travail pancanadien pour développer 
une position officielle de la SCR sur l’assurance médicament 
nationale.

• Représenter la SCR aux réunions des parties prenantes.

  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

• Finalisation et dissémination de l’énoncé de position sur les 
biosimilaires. 

• Collaboration avec l’Australian Rheumatology Association 
pour la préparation d’un énoncé de position sur le 
traitement par cellules souches.

• Diffusion d’avis aux membres au sujet des pénuries/
problèmes de médicaments (méthotrexate injectable, 
chloroquine); et collaboration avec le comité de pédiatrie 
pour favoriser l’accès à Humira sans citrate.

  PRIORITÉS

• Achever et diffuser l’énoncé de position sur le traitement 
par cellules souches.

• Finaliser et disséminer l’annexe à l’énoncé de position de 
la SCR sur le cannabis à des fins médicales concernant le 
cannabidiol.

• Préparer un document sur le cannabis médical à l’intention 
des patients. 

• Préparer une intervention rapide de troisième niveau 
comme mécanisme de réponse immédiate aux questions 
urgentes soulevées par les membres de la SCR.

COMITÉ POUR 
L’ENGAGEMENT DES 
PARTIES PRENANTES 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ
CARTER THORNE

COORDONNATRICE   
SUE RANTA

COMITÉ DES 
THÉRAPEUTIQUES 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ 
MARY-ANN FITZCHARLES
EN FONCTION À PARTIR DU 29 MARS 
2020 :  ROSIE SCUCCIMARRI

COORDONNATRICE   
SUE RANTA
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ICORA (Initiative canadienne pour des résultats  
en soins rhumatologiques)

  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/formation 

Économie de la santé/viabilité des 
soins de santé/amélioration de la 

qualité des soins 

Accès rapide pour les 
patients atteints de maladies 

rhumatismales

Équipes soignantes 
multidisciplinaires 

  L’ICORA EN CHIFFRES 

COMITÉS OPÉRATIONNELS

  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 

• Lancement du 13e concours de bourses de l’ICORA. 

• Des membres du comité pour la recherche ont présenté 
l’ICORA lors de différentes réunions régionales au Canada pour 
susciter l’engagement des rhumatologues communautaires.

• Soumission d’articles sur les projets de recherche pour les 
numéros du printemps, de l’été, de l'automne et de l'hiver  
du JSCR.

  PRIORITÉS

• Évaluer l'impact du financement par l’ICORA. 

• Solliciter l’appui de commanditaires.

• Aider les rhumatologues communautaires à rédiger des 
demandes de subvention de recherche. 

• Communiquer avec d'autres agences qui subventionnent  
la recherche. 

• Appui à d'autres initiatives de recherche pour les membres.

485 000 $ 
FINANCEMENT TOTAL REÇU 
(573 000 en 2018)

34
LETTRES D'INTENTION 
(37 en 2018)

29
PRÉSENTATIONS 
INCLUANT :

15
AFFICHES

8
PRÉSENTATIONS 
À LA TRIBUNE 

6
PUBLICATIONS

6 (3 d’un an et  
3 de deux ans) 

BOURSES VERSÉES 
(6 en 2018)

2 191 924 $ 
DEMANDÉS PAR LES CHERCHEURS 
(2 867 611 $ en 2018)

24
DEMANDES DE BOURSES SOUMISES 
(31 en 2018)

493 518 $ 
FINANCEMENT TOTAL ACCORDÉ 
(670 00 $ en 2018)

DIFFUSION DES RÉSULTATS

COMITÉ POUR LA 
RECHERCHE 
PRÉSIDENTES DU COMITÉ
JANET POPE

COORDONNATRICE   
VIRGINIA HOPKINS
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 
EN 2019

RÉPARTITION DE LA MISSION 
CENTRALE 2019

81,4 %   Mission centrale 50 %    Programmes et services

15,1 %    Administration 30 %     Recherche 

3,5 %     Gouvernance 12 %    Engagement des membres 

8 %       Engagement des parties prenantes 

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.

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. 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.

42 00
DISTRIBUTION 
DE CHR**

> 3 600
ABONNÉS DANS 
LE MONDE*

2 760
CIRCULATION TOTALE 
DES IMPRIMÉS 

17 % 
FRANÇAIS 

83 %
ANGLAIS

DIAMANT 

PLATINE

ARGENT 

EXPOSANTS 2019 

OR 

Sommaire des dépenses 

Publications

Commandites

COMMANDITAIRES  
DE L’ICORA 

RÉCEPTION D’OUVERTURE 

CONFÉRENCE CANADIENNE  
DE RECHERCHE SUR L’ARTHRITE 

Champion de 
la recherche 

Supporteur de 
la recherche 
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Société canadienne de rhumatologie 
9-6975 Meadowvale Town Centre 
CircleSuite 108, Mississauga, ON 
L5N 2V7

905 952-0698
info@rheum.ca 
rheum.ca




