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ARTHROSCOPE

Comité des associations provinciales
par Jane Purvis, M.D., FRCPC, et Denis Choquette, M.D., FRCPC

En février 2013, la Société canadienne de rhumatologie
(SCR) a créé un nouveau comité lors de sa réunion à
Ottawa en vue de réunir toutes les associations provin-

ciales de rhumatologie, avec l’objectif principal de partager
les meilleures pratiques et idées. Les Dres Shahnin Jamal et
Vandana Ahluwalia ont lancé cette initiative après avoir cons-
taté que les associations provinciales poursuivaient divers
projets, souvent similaires, mais sans ne jamais avoir l’occa-
sion de comparer leurs démarches. Des représentants des
associations de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de
l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont assisté à
la réunion inaugurale de ce comité. Ils ont ainsi pu partager
de l’information et des faits touchant divers sujets, par exem-
ple l’accès aux médicaments et la rémunération des médecins.
Pour l’heure, un enjeu s’avère d’intérêt à l’échelle du pays,

soit le remboursement des médicaments biologiques par les
assureurs; les démarches effectuées par telle ou telle associa-
tion provinciale seront ainsi connues de toutes les autres
associations de rhumatologie au Canada.   
Nous souhaitons maintenant accroître le nombre de

représentants de chaque province au sein de ce comité; nous
communiquerons par courriel chaque trimestre et nous tien-
drons une réunion annuelle lors de l’assemblée de la SCR afin
de poursuivre le dialogue sur les questions qui préoccupent
les rhumatologues canadiens. Nous croyons particulièrement
important d’examiner certains enjeux économiques dont
s’inquiètent les rhumatologues, notamment le fait que le
revenu brut des rhumatologues soit nettement inférieur au
revenu moyen dans d’autres surspécialités. De même, nous

souhaitons discuter de l’ajustement des honoraires des rhu-
matologues à travers le Canada.
Le comité veut utiliser les succès obtenus dans une région

donnée pour faire progresser les mêmes dossiers ailleurs au
Canada. Les membres du comité sont les suivants : Dr Jason
Kur, Colombie-Britannique; Dr Kam Shojania, Colombie-
Britannique; Dre Dianne Mosher, Alberta; Dre Joanne Homik,
Alberta; Dre Sharon LeClerc, Alberta; Dr Wojceich P. Olszynski,
Saskatchewan; Dr David Robinson, Manitoba; Dr Cory Baillie,
Manitoba; Dre Vandana Alhuwalia, Ontario; Dre Jane Purvis,
Ontario (coprésidente); Dr Denis Choquette, Québec
(coprésident); Dr Peter Docherty, Nouveau-Brunswick.
Si vous souhaitez devenir membre de ce comité ou si vous

constatez que votre province ne compte aucun représentant,
veuillez communiquer avec la Dre Jane Purvis à
president@ontariorheum.ca et nous serons heureux de vous
inclure parmi nos membres. Toutes les connaissances et les
compétences qui peuvent être partagées en vue d’améliorer
l’exercice de la rhumatologie seront certainement utiles.
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