
Notre collègue, la Dre Janet Markland, est décédée le
30 août 2013 d’une leucémie lymphoïde chronique.
Au moment de son décès, Janet était professeure

clinicienne de médecine et elle exerçait la rhumatologie à
Saskatoon, en Saskatchewan, depuis plus de 30 ans. Janet a
obtenu son baccalauréat spécialisé en biologie, avec un
intérêt spécial pour la génétique moléculaire, à l’Université
de la Saskatchewan en 1970. Elle a ensuite poursuivi ses
études de médecine à cette même université et obtenu son
doctorat en 1975. Diplômée en médecine interne en 1979,
elle a choisi la surspécialisation en rhumatologie et elle a
complété ces études supérieures en 1982. C’est au cours de
ses études que Janet a rencontré et épousé Don Drysdale; elle
a pris deux périodes de congé à la naissance de leurs deux
enfants, Heather et Mark.
Parmi les cabinets de rhumatologie clinique à Saskatoon,

celui de Janet accueillait le plus grand nombre de patients.
Son dévouement envers ses patients était bien connu et il
suscitait un désir d’émulation chez les tous les stagiaires
qu’elle a supervisés. En plus de se consacrer à ses heures de
clinique régulières à Saskatoon durant la semaine, Janet
organisait souvent des cliniques satellites dans de petites

communautés de la Saskatchewan durant les fins de semaine.
Au cours des dernières années, elle a supervisé les cliniques
de télémédecine pour dispenser des services de santé aux
patients qui habitent loin des centres urbains. Comme beau-
coup d’entre nous le savent, Janet était de ces médecins qui,
si on le leur demande, acceptent d’accueillir un nouveau
patient ou de combler un quart de garde imprévu. Elle faisait
preuve de l’éthique professionnelle la plus rigoureuse, mais
aussi d’un optimisme à toute épreuve. L’an dernier, au cours
d’une réunion où l’on discutait de la pénurie croissante des
ressources pour les soins aux patients et l’enseignement,
Janet a simplement souri et déclaré : « Dites-moi ce que je
peux faire pour être utile. Nous sommes capables de régler ce
problème. »
Janet était une formatrice enthousiaste; au fil des ans, elle

a joué le rôle de mentor auprès de nombreux résidents et étu-
diants en médecine. Janet participait activement à la vie de la
SCR, en particulier au sein du comité des ressources
humaines et du comité éditorial du JSCR. Certains projets de
la SCR lui tenaient particulièrement à cœur, et plus parti-
culièrement le projet mis en œuvre pour veiller à ce que les
résidents de partout au Canada puissent se procurer des
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manuels de rhumatologie. En 2007, l’Université de la
Saskatchewan a reconnu l’excellence de son travail de forma-
trice en lui remettant le Prix d’excellence en enseignement de
la Faculté de médecine. Janet a toujours été à l’affût des inno-
vations et elle fut l’une des premières cliniciennes à
Saskatoon à adopter le dossier médical électronique (DME).
Par la suite, elle a agi à titre de conseillère entre pairs en
matière de DME au sein de l’Association médicale de la
Saskatchewan. Janet manifestait aussi un vif intérêt pour la
recherche; elle dirigé le centre saskatchewanais du Registre
des patients du Groupe de recherche canadien sur la scléro-
dermie et elle a contribué à de nombreuses publications 
scientifiques.
Beaucoup d’entre nous savent que Janet vouait une vérita-

ble passion au jardinage. Dans son jardin d’une remarquable
beauté, elle aimait réunir sa famille et ses amis. Les visites de
ce jardin exceptionnel se sont transformées en activités de

collecte de fonds pour les associations locales de scléroder-
mie et de lupus. Janet a continué de s’occuper de ses patients,
même après avoir reçu le diagnostic de LLC et entre les
séances de chimiothérapie. Après avoir fermé son cabinet
médical, elle projetait de continuer à enseigner. À l’annonce
de son décès, des collègues de partout au pays ont fait par-
venir des messages qui louangeaient son dévouement et son
engagement envers la promotion des soins et de la formation
en rhumatologie. Notre chère collègue et amie, la Dre Janet
Markland, laisse un souvenir impérissable. 
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