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Chaque été nous rappelle comme il fait bon vivre dans
les Maritimes! Il suffit de choisir parmi les multiples
activités qui nous sont proposées, qu’il s’agisse des

festivals de musique et des pièces de théâtre en plein air ou
d’une belle journée chaude et ensoleillée à la plage ou au golf.
Et que dire des plaisirs de la table – c’est la période d’abon-
dance pour les poissons et les crustacés, les légumes et les
fruits frais!
Nous sommes neuf rhumatologues (huit à temps plein et

un à temps partiel) au service des patients de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et des régions de l’ouest
de Terre-Neuve-et-Labrador. Halifax est notre point d’an-
crage, à l’exception d’un rhumatologue installé à Lunenbourg
et d’un autre à Sydney.
C’est avec enthousiasme que nous abordons cette nouvelle

année universitaire et les changements survenus à la division
de rhumatologie de l’Université Dalhousie au cours des
derniers mois :
• Après sept ans d’un engagement indéfectible, le Dr Volodko
Bakowsky a passé le flambeau de la direction du
Programme de formation en rhumatologie de l’adulte à
l’Université Dalhousie à l’humble auteure de ces lignes. J’ai
eu l’immense chance de recevoir ma formation en rhuma-
tologie de l’adulte ici même, en Nouvelle-Écosse, où j’ai
choisi de m’installer pour poursuivre ma carrière de rhu-
matologue universitaire en accordant un intérêt particulier
à l’enseignement. Ce nouveau rôle marquera, j’en suis cer-
taine, une étape à la fois enrichissante et stimulante dans
ma jeune carrière de professeure de médecine que j’entre-
prends avec beaucoup d’enthousiasme.

• Fière de sa chance, la Division de rhumatologie accueille
les deux plus récents diplômés de notre programme de rhu-
matologie : la Dre Alexa Smith et le Dr Markus Klaus, qui
exerceront dans la région de Halifax. Tous deux com-
bineront la rhumatologie en milieu universitaire et en 
cabinet privé. Bienvenue dans notre cercle!

• Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre stagiaire
fraîchement inscrit, le Dr Sam Aseer, qui vient de terminer
ses trois premières années de formation en médecine
interne. Il devient donc le collègue de la Dre Elana Murphy
qui poursuit sa deuxième année de formation en rhuma-

tologie. Par ailleurs, l’Association des rhumatologues de
l’Atlantique (SOAR [Society of Atlantic Rheumatologists]) a
tenu, de manière fort impressionnante, sa 30e Assemblée
générale annuelle en juin 2013 au Shaw’s Cottages à l’Île-
du-Prince-Édouard et, de l’avis de tous, cet événement fut
un franc succès. Les participants ont assisté aux confé-
rences présentées par le Dr John Stone et la Dre Susan
Manzi, et ils ont profité pleinement de la plage, du golf, des
repas de homard et de la magnifique température.
Nous pensons déjà au plaisir d’assister à l’un des événe-

ments marquants de l’année : le festival international
Couleurs celtiques qui se déroule chaque automne à l’île du
Cap-Breton. Durant ces neuf jours, 46 concerts sont présen-
tés dans différentes parties de l’île avec, en toile de fond, les
paysages aux flamboyantes couleurs. Si vous avez un jour 
l’occasion de visiter la Nouvelle-Écosse en octobre, ne man-
quez surtout pas ce festival, un incontournable de tout séjour.
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Les glorieuses couleurs de l’automne du Cap-Breton. 


