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Le soleil brillait et, tradition oblige, certains des plus émi-
nents rhumatologues de l’ouest du Canada se sont rendus
au Manteo Resort à Kelowna pour participer à la 

11e Réunion générale annuelle de la Western Alliance for
Rheumatology (WAR). Cet événement reste fidèle au modèle
établi dès la réunion inaugurale. La réunion ne propose ni con-
férences, ni conférenciers d’honneur, ni symposiums comman-
dités : les participants sont les conférenciers. Chaque personne
dispose de 15 minutes pour la présentation d’un cas clinique et
chaque rhumatologue se targue de dénicher les problèmes clini-
ques les plus épineux. Cette année, deux cas ont certainement
remporté la palme du défi clinique : un cas de morsure d’insectes
sur les doigts et un cas de syndrome de Reiter, ou syndrome
oculo-urétro-synovial (OUS). Les présentateurs doivent respecter
le temps qui leur est alloué, sinon gare à l’intervention des deux
intraitables coprésidents, le Dr John Esdaile et moi-même, et au
risque d’un bain forcé dans le lac Okanagan!
Un des principaux objectifs de cette réunion demeure de pro-

mouvoir la collégialité entre les rhumatologues de l’ouest du
Canada et d’inciter les stagiaires de nos régions à participer à cet
événement. Cette année encore, nous avions organisé le cours
pré-congrès OSCE (Objective Structured Clinical Objective
Examination), soit la tenue simulée d’un examen clinique struc-
turé objectif en rhumatologie à l’intention des résidents; 11 sta-
giaires ont participé à ce cours et mesuré leurs aptitudes à l’aune
des compétences des Drs Anik Godin, Angela Juby, Stuart Seigel,
Kam Shojania et Tony Russell. Les commentaires anonymes sont
effectués sur le champ. Même si les « profs » l’ont emporté, les 

stagiaires ont relevé brillamment les défis. Et dans les cas où l’ego
a pu être un peu froissé, un bon verre de vin de l’Okanagan a vite
fait de faire oublier tout ça! Nous incitons également les stagi-
aires à assister à l’assemblée générale; tous ont répondu à notre
invitation, nous démontrant ainsi leur classe et leur profession-
nalisme...ainsi qu’une élégance vestimentaire à faire rougir leurs
mentors. Nous pourrons retenir de la réunion de cette année que
l’avenir de la rhumatologie s’annonce brillant.
La science clinique est certes au cœur de la réunion, mais

nous pensons depuis toujours que le perfectionnement continu
des compétences doit se faire dans une atmosphère bon enfant
et que ces activités doivent avoir un volet familial. Les activités
sociales comprenaient une réception vins et fromages pour
accueillir les participants, une fête d’enfants et un dîner barbe-
cue pour les adultes, tout cela pour promouvoir notre mission.
Les fins palais parmi nous apprécient aussi notre dégustation de
vins annuelle.
Nous remercions nos collègues du secteur privé de la santé qui

nous offrent les subventions sans restrictions pour la tenue de la
réunion. Nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de leur
appui financier et profiter d’une autre belle fin de semaine
ensoleillée en 2014.

Paul Davis, M.D., FRCPC
Professeur de médecine, Faculté de médecine et de dentisterie,
Division de rhumatologie, Université de l’Alberta
Edmonton, Alberta

Rapport de la réunion annuelle 2013 de la WAR
par Paul Davis, M.D., FRCPC

L’Association des rhumatologues de la Colombie-
Britannique (BCSR [British Columbia Society of
Rheumatologists]) poursuit ses efforts pour améliorer la

prestation des services de rhumatologie en C.-B. en assumant
son rôle de chef de file en cette matière, en se consacrant aussi à
la défense des droits et au soutien de ses membres. Dans l’at-
teinte de ces objectifs, nous avons marqué d’autres bons points
sur la côte ouest.

Octroi de fonds par la BCMA pour le recrutement et la
rétention des médecins en C.-B.
Après une attente de plusieurs mois et la soumission de deux

demandes de subventions, la BCSR a réussi à obtenir des fonds
pour le recrutement et la rétention des rhumatologues par l’in-
termédiaire du Programme de recrutement et de rétention de
l’Association médicale de la C.-B. (BCMA [British Columbia
Medical Association]). M. Eric Harris, c.r., a jugé qu’il était justifié
d’allouer 20 millions aux groupes de médecins spécialistes ayant
de la difficulté à recruter et à retenir des médecins dans la
province. Vingt-six groupes de spécialistes avaient soumis des
demandes de fonds. M. Harris a ensuite évalué les demandes à
l’aide de certains critères pour déterminer où les besoins de
recrutement et de rétention étaient les plus criants.
Dans sa décision, M. Harris a cité les différentes catégories de

Des nouvelles de la BCSR
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spécialités pour lesquelles les difficultés
de recrutement sont les plus grandes.
Les spécialités du groupe A ayant les
besoins les plus importants sont l’en-
docrinologie, la gériatrie, la neurologie,
la pédiatrie et la rhumatologie. Ces
groupes ont reçu la subvention la plus
élevée par médecin équivalent temps
plein. Seulement 13 groupes se sont vu
accorder du financement selon cette
méthode. Au total, 975 000 $ ont été
alloués au nouveau financement des
projets visant à soutenir l’exercice de la
rhumatologie à travers la C.-B. Dans
notre proposition soumise à l’arbitre de la BCMA, nous avions
décrit nos stratégies pour accroître la force d’attraction et le
degré de satisfaction liés à l’exercice de la rhumatologie aux
yeux des médecins qui traiteront des patients atteints de mala-
dies rhumatismales complexes.

Services de professionnels en soins infirmiers en C.-B
Plus de la moitié des cabinets de rhumatologues en C.-B. font
appel aux services d’infirmières et d’infirmiers. Le recours aux
services de professionnels en soins infirmiers a augmenté de
façon spectaculaire depuis l’application du code de consulta-
tion multidisciplinaire qui autorise les rhumatologues à faire
participer une infirmière ou un infirmier au plan de traitement
d’un patient. Au printemps dernier, à Vancouver, la BCSR a tenu
sa première séance de formation des rhumatologues sur 
l’organisation des soins infirmiers en cabinet privé; elle prévoit
tenir d’autres séances à l’intention des rhumatologues de l’île
de Vancouver et de l’intérieur de la C.-B.

Site Web
La BCSR est très fière d’annoncer le
lancement de son premier site Web,
www.bcrheumatology.ca. Le site pro-
pose à nos membres des ressources
pertinentes à la pratique de la rhu-
matologie; les interfaces reliées à la
défense des droits et aux relations
avec les médias aident la population
à mieux connaître les rhumatologues.
La BCSR tient à féliciter le 

Dr Paul de Champlain à l’occasion
de sa retraite toute récente. Paul a
commencé à exercer à Victoria en

1979 après avoir terminé sa formation en rhumatologie à
Calgary et ses études de médecine à Edmonton. À titre de 
rhumatologue dans la collectivité, Paul a travaillé inlassable-
ment pendant 34 ans. Modèle de fiabilité, on le surnomme 
M. Fiable : il a toujours rempli ses obligations de manière
organisée et méticuleuse, tant auprès de la communauté que de
ses collègues. Golfeur émérite, il recueille l'estime de tous ses
collègues dans le milieu médical. Nous lui offrons nos meilleurs
vœux pour sa nouvelle vie moins trépidante dans de verts
pâturages, ou plus simplement, sur les « verts et les allées ».

Jason Kur, M.D., FRCPC, ABIM
Professeur adjoint de clinique, Université de la Colombie-
Britannique
Président, Association des rhumatologues de la Colombie-
Britannique
Co-directeur, Pacific Arthritis Centre
Vancouver, Colombie-Britannique

Dr Paul de Champlain, détendu, profite de sa retraite.

Cours intermédiaire/avancé sur l’ultrasonographie musculosquelettique
Exigence du cours : 
• Connaissances de base et pratique de l’échographie

Faits saillants du cours : 
• Tuteurs canadiens et internationaux, dont Dre Alessandra
Bruns (directrice), Dr Johannes Roth, Dre Margaret Larché, 
Dre Lene Terslev, Dre Ingrid Moller, Dr David Bong et 
Dr Walter Grassi

• Équipement haut de gamme. Faible ratio élèves-
enseignant

• Axé sur l’échographie des mains/poignets et pieds/chevilles
• Accent mis sur la sonoanatomie et le Doppler
• Aspects « adulte » et « enfant », tous deux admissibles à 
l’agrément des activités de DPC

Lieu : Hôtel Fairmont Chateau Whistler, Colombie-Britannique 
Date : 24 et 25 février 2014
Coût :
• 750 $ – Aspect « Adulte »
• 250 $ – Aspect « Enfant »
• 25 % de rabais pour les 
boursiers/stagiaires

• 25 % de RABAIS PRÉINSCRIPTION
si vous vous inscrivez avant le
31 décembre

Pour vous inscrire et pour plus
d’informations, écrivez à info@ecrus.ca ou visitez le site
de la SURC à l’adresse www.crus-surc.ca/en/courses


