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ARTHROSCOPE

Rapport de l’assemblée annuelle 2013 de l’ORA
par Jane Purvis, M.D., FRCPC

Cette année encore, l’Association
ontarienne de rhumatologie (ORA
[Ontario Rheumatology Association])

s’est réunie au centre de villégiature J.W.
Marriott pour sa 12e Assemblée générale et
scientifique annuelle. Jamais cet événement
n’avait attiré autant de participants, plus de
200 personnes – rhumatologues, stagiaires
en rhumatologie, professionnels paramédi-
caux, commanditaires du secteur privé et
invités – et jamais il n’avait remporté un tel
succès. Les réunions scientifiques, de nou-
veau organisées de main de maître par la
Dre Janet Pope, ont suscité un vif intérêt et
porté sur des sujets variés, notamment l’hé-
patopathie, la myopathie, une mise à jour par l’Association
médicale de l’Ontario (OMA [Ontario Medical Association])
et les critères cliniques dans la sclérodermie.
La conférencière principale, madame Suzanne LePage, 

a expliqué les 
tenants et les abou-
tissants de la cou-
verture des médi-
caments par les
compagnies d’assu-
rance au Canada,
un sujet éminem-
ment d’actualité. 
Au programme le
vendredi soir, une
exposition commer-

ciale de logiciels de dossier médical élec-
tronique (DME) organisée par le comité du
DME dirigé par la Dre Vandana Ahluwalia
ainsi qu’une excellente tournée d’affiches
animée par les Drs Jacob Karsh et Bill
Bensen. La Marche contre la douleur (Walk to
fight Arthritis) a eu lieu le samedi après-midi;
plus de 100 participants ont permis de
recueillir plus de 16 000 $ pour la Société de
l’arthrite (SA). D’autres activités étaient pro-
posées durant la journée de samedi, notam-
ment une exposition d’oiseaux de proie, une
démonstration d’art culinaire et une ran-
donnée à vélo. Le samedi soir a été consacré
à notre dîner de gala et à la remise des prix.

Le prix du Rhumatologue de l’année pour 2013 a été remis à la
Dre Janet Pope, de London, Ontario, dont les travaux ont eu un
retentissement international ainsi que des retombées impor-
tantes au sein du milieu de la rhumatologie en Ontario. La
soirée s’est poursuivie au son de la musique et de la danse,
comme le souhaitait la Dre Pope.
Étant donné que le succès de nos réunions ne se dément

pas et que les membres ont exprimé leur accord à cet effet, la
13e Assemblée annuelle de l’ORA se tiendra au J.W. Marriott,
du 23 au 25 mai 2014. Notez bien cette date pour ne pas 
perdre votre place!
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La Dre Janet Pope reçoit le prix du
Rhumatologue de l’année pour 2013
des mains de la présidente de l’ORA, la
Dre Jane Purvis.

Assemblée générale et scientifique annuelle de
l’ORA au J.W. Marriott.

Besoin d'une raison pour assister à l’ASA? En voici cinq!
1. Pour développer vos connaissances. Venez écouter plus de 30 experts et assister aux conférences principales, présentées par
Dr Walter Grassi, Dr Luc Chen et Dr Brian Feldman.

2. Une occasion de réseautage. Interagissez avec vos collègues de partout au Canada et participez à de nombreuses séances
en petits groupes mettant l’accent sur   les familles de maladies diverses.

3. Pour susciter la controverse! Du nouveau cette année : une exploration des controverses en rhumatologie.

4. Pour assister à des ateliers. Essayez de choisir entre 27 excellents ateliers organisés au cours de trois sessions.

5. Simple pour votre portefeuille. Une participation peu dispendieuse – seulement 250 $ avant la date limite de préinscription! 

L’ASA aura lieu du 26 février au 1er mars 2014 à l’hôtel Fairmont Chateau Whistler en Colombie-Britannique. Pour plus de
détails, visitez notre site au www.rheum.ca.


