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ARTHROSCOPE

La SCR retourne à une prestigieuse station de ski cana-
dienne en 2014! Vous aurez probablement noté que
depuis quelques années, nous avons choisi des endroits

différents pour tenir notre assemblée scientifique annuelle.
Les sites urbains ont certes recueilli votre assentiment, mais
nous avons cru bon de choisir de nouveau des endroits plus
axés sur des activités récréatives : Whistler, pour la réunion du
26 février au ler mars 2014 et la Ville de Québec pour celle du
3 au 6 février 2015.
Fiers du succès de nos réunions précédentes, nous pro-

posons de nouveau les séances plénières portant sur les
meilleurs résumés reçus, les grandes conférences par des 
rhumatologues de renommée internationale, ainsi que la 
conférence sur l’état des connaissances et l’exposé par notre
lauréat du Prix du chercheur émérite, sans oublier de nom-
breux groupes de travail et notre célèbre grand débat. En
2014, le débat portera sur l’énoncé suivant : Be it resolved that
rheumatologists monitor their patients too closely while on disease-
modifying antirheumatic drugs and biologics. (Il a été résolu que
les rhumatologues doivent effectuer un suivi plus que minu-
tieux de leurs patients traités par des antirhumatismaux 
modificateurs de la maladie et des agents biologiques.)
Notre séjour au Fairmont Chateau Whistler se doit aussi

d’être agréable. Pour que les participants à notre assemblée
profitent pleinement de la beauté de ce centre de villégiature,
nous avons prévu des pauses d’une durée de trois à quatre
heures durant les après-midis pour que celles et ceux qui le
désirent puissent faire du ski ou visiter le village de Whistler.
Le vendredi soir, vous êtes invités au banquet et à la soirée de
danse dont la popularité ne se dément pas.
Nous espérons vous rencontrer tous à

Whistler!
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l’Association médicale canadienne (AMC), par l’American
College of Rheumatology (ACR) et par des organismes nationaux.
L’an dernier, notre comité a réussi à obtenir la Médaille commé-
morative du règne de la Reine pour plusieurs de nos membres.
Ces fonctions ne sont pas exigeantes, mais elles s’avèrent très

importantes pour préserver le dynamisme et la pertinence de la
SCR grâce aux contributions actives de nos membres récents,

enthousiastes et talentueux qui exercent dans les diverses
régions du pays et dans différents contextes professionnels.
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Assemblée générale annuelle 
La prochaine assemblée générale annuelle de la SCR aura lieu le
samedi matin 1er mars à l’hôtel Fairmont Chateau Whistler.  

Seuls les membres en règle de la SCR peuvent assister à cette
assemblée.

Veuillez consulter le site www.rheum.ca pour de plus amples
renseignements sur l’inscription à cette assemblée.


