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En 2011, la SCR s’est vu accorder le statut d’organisme 
d’agrément des activités de développement professionnel
continu (DPC) du Collège royal. Nous soumettrons de

nouveau une demande en 2014 pour conserver ce privilège.
Cette démarche est certes essentielle, mais elle exige beaucoup
de temps et d’argent.
En 2013, le sous-comité de l’éducation continue a examiné les

projets de DPC soumis en vue de la Réunion scientifique annuelle
de la SCR ainsi que les projets proposés par l’Association des 
rhumatologues de l’Atlantique (SOAR), l’Association ontarienne
de rhumatologie (ORA [Ontario Rheumatology Association]), la

Société Sjögren du Canada et le Service de rhumatologie de
l’Hôpital Credit Valley. En collaboration avec mdBriefcase, nous
avons élaboré des programmes en ligne sur l’évaluation des essais
cliniques, sur les lignes directrices de la SCR pour le traitement
de la PR ainsi que sur les orientations récentes dans la PR. Lors de
notre réunion scientifique de 2013, le Collège royal avait organisé
un atelier sur l’agrément auquel ont participé les membres du
comité de l’éducation de la SCR.
La section Éducation du site Web de la SCR est entrée en

activité à l’automne 2013. Cette section est en constante évolu-
tion; par conséquent, si vous souhaitez partager des documents
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L’Initiative canadienne pour des
résultats en soins rhumatologiques
(ICORA) a atteint sa pleine matu-

rité depuis sa création en 2006; cette
année-là Abbott Canada (aujourd’hui
AbbVie) s’était engagée à soutenir finan-
cièrement les membres de la SCR qui voulaient réaliser des pro-
jets de recherche pertinents du point de vue clinique, mais qui
n’auraient pas reçu de fonds des principales agences de finance-
ment. 
Après trois années durant lesquelles Abbott a soutenu à elle

seule ces projets en leur octroyant plus d’un million de dollars,
l’ICORA a décidé d’inviter toutes les grandes sociétés pharma-
ceutiques à participer à ce financement en vue d’accroître la
portée de la recherche subventionnée. La plupart d’entre elles
ont compris l’importance d’une telle initiative et elles se sont
engagées à soutenir la croissance de l’ICORA. Notre groupe
reçoit maintenant du financement des sociétés AbbVie, Amgen,
Bristol-Myers Squibb, Janssen, Pfizer, Roche et UCB.
Un changement important est survenu il y deux ans, lorsque

l’ICORA a cessé de fonctionner de manière autonome pour
devenir une partie intégrante de la SCR à titre de comité chargé
de faire progresser la recherche clinique en rhumatologie au
Canada. 
D’emblée, le processus d’examen des subventions a été dirigé

par un panel d’examinateurs indépendant présidé par le 
Dr John Esdaile. Ce comité a appliqué les critères les plus stricts;
je tiens à remercier tout particulièrement John et les nombreux
examinateurs qui, au fil des ans, ont mis bénévolement leur
temps et leurs compétences au service de ce programme. À la
dernière séance d’évaluation à l’automne 2012, l’ICORA a
accordé six subventions pour une durée d’un an et trois subven-

tions pour deux ans, un total de 
715 892 $! Aujourd’hui, l’ICORA se
révèle la troisième plus importante
source de financement de la recherche
sur l’arthrite au Canada.
En outre, l’ICORA a récemment créé

la bourse de clinicien chercheur SCR (ICORA)–Société de
l’arthrite (SA) gérée par la SA. La Dre Cheryl Barnabe est la 
première lauréate de ce prix qui vise à reconnaître ses contri-
butions à la recherche en rhumatologie. Cette initiative se veut
un investissement dans les futurs chefs de file de la recherche en
rhumatologie.
Le prochain appel de demandes de subventions aura lieu au

printemps 2014. Pour obtenir de plus amples renseignements à
propos de l’ICORA et de la soumission des demandes de subven-
tions, visitez le site Web de la SCR à rheum.ca. Vous pouvez égale-
ment consulter les affiches et les publications des projets
financés antérieurement.
J’aimerais également remercier les membres du comité

directeur de l’ICORA pour leurs précieux conseils : Dr Carter
Thorne, Dr Alfred Cividino, Dr Jamie Henderson, Dre Janet
Pope, Dr Michel Zummer, Dre Maggie Larché et Dre Regina
Gjevre, ainsi que mesdames Virginia Hopkins et Christine
Charnock dont les précieuses compétences administratives
facilitent la gestion de l’ICORA. 
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Le Comité des thérapeutiques de la SCR a connu une autre
année bien remplie et productive. Nous avons participé
activement à l’élaboration de lignes directrices et d’énon-

cés de position touchant divers domaines thérapeutiques.
Plusieurs groupes travaillent à la dissémination et à la traduction
des lignes directrices pour la polyarthrite rhumatoïde (PR) et la
fibromyalgie (FM), à la rédaction d’énoncés de position sur la
vascularite et le lupus érythémateux disséminé (LED), ainsi qu’à
des mises à jour des lignes directrices pour le traitement des
spondylarthropathies. Des discussions se poursuivent en vue
d’élaborer des lignes directrices canadiennes en ce qui concerne
la grossesse chez les femmes atteintes de maladies rhumatismales
et d’arthrose. Par l’intermédiaire du comité des thérapeutiques,
ces divers groupes ont mis en commun leurs ressources, leur
approche méthodologique et leurs effectifs. En septembre 2013,
nous avons organisé une réunion des parties intéressées en vue
d’élaborer un plan unifié pour disséminer les lignes directrices
en rhumatologie et pour en mesurer l’application et cette ren-
contre a été fructueuse; ce projet, dirigé par la Dre Claire
Bombardier, a été réalisé grâce à une subvention pour réunions
de petit groupe octroyée par les Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC). Nous avons également communiqué avec des
experts épidémiologistes canadiens de l’Université McMaster
pour nous aider à développer une méthode commune pour
l’élaboration de lignes directrices.
Les lignes directrices pour la PR élaborées par la SCR ont été

publiées dans le numéro du mois d’août 2012 du Journal of
Rheumatology. La traduction en français est en cours. En outre, un
programme de diffusion électronique des recommandations a

été finalisé avec l’aide de la firme mdBriefcase. Plusieurs autres
activités de dissémination des lignes directrices sont déjà en
cours, notamment une chronique de type « Questions et répon-
ses » à paraître dans le JSCR. En outre, celles et ceux qui souhai-
teraient présenter les lignes directrices à leurs collègues peuvent
obtenir un ensemble de diapositives auprès de la SCR. 
Le Groupe de travail canadien sur le lupus érythémateux 

disséminé (LED) a tenu sa première réunion personnelle après
l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR qui a eu lieu à
Ottawa en février 2013; cette activité était elle aussi financée par
une subvention pour réunions de petit groupe des IRSC. Cette
rencontre a permis des échanges très fructueux entre des rhuma-
tologues et des spécialistes du LED venus des diverses régions du
Canada. À la lumière des résultats d’une évaluation des besoins
effectuée auprès des membres de la SCR en décembre 2012, le
groupe a défini les thèmes et les questions prioritaires. Ce
groupe procède en ce moment à un examen approfondi de la 
littérature qui devrait être terminé au début de 2014. À l’aide de
ces conclusions, le groupe préparera un énoncé de position sur
la prise en charge du LED.
Le Réseau canadien pour la recherche sur les vascularites

(CANVASC) en est à rédiger des recommandations sur le traite-
ment de la vascularite associée aux ANCA (anticorps dirigés con-
tre les neutrophiles cytoplasmiques). Ce groupe a terminé l’en-
quête sur les besoins des membres de la SCR en cette matière au
printemps 2013, puis il a procédé à une recherche approfondie
de la littérature et rédigé deux versions préliminaires des recom-
mandations. La version finale, à laquelle participera un large
éventail de spécialistes, devrait être prête vers le milieu de 2014.

Comité des thérapeutiques
par Shahin Jamal, B. Sc. P. T., M.D., FRCPC, M. Sc.

éducatifs avec vos collègues à l’échelle nationale, nous 
vous prions de communiquer avec Christine Charnock 
(christine@rheum.ca).
La SCR a créé le prix de Réflexion sur la pratique pour encou-

rager ses membres à concevoir des programmes de DPC axés sur
l'autoévaluation et la réflexion sur la pratique qui pourraient
servir à améliorer la pratique rhumatologique au Canada. Si vous
souhaitez soumettre votre candidature à ce prix, veuillez con-
sulter la section « Prix décernés » sur le site de la SCR
(http://rheum.ca/fr/the_cra/Awards) pour obtenir de plus amples
renseignements.
Le sous-comité du Programme Patients-partenaires contre

l’arthrite (PPCA) poursuit ses efforts pour obtenir le financement
requis pour les activités du PPCA à travers le Canada. La SCR n’a
pas acquiescé à notre demande de fonds. Nous négocions 
maintenant avec la Société de l’arthrite (SA). Si vous avez 
des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec moi à 
penney@ucalgary.ca.

Nous serons heureux d’accueillir au sein de notre comité tous
les membres de la SCR qui s’intéressent particulièrement aux
activités de DPC ou à d’autres aspects de la formation en rhuma-
tologie. La Dre Jodie Reis, la Dre Aurore Fifi-Mah et le Dr Dharini
Mahendira sont devenus membres de notre comité en 2013.
Nous souhaitons particulièrement recruter des membres du
Québec. La SCR remboursera vos frais pour votre formation si
vous choisissez de devenir examinateur pour une activité agréée.
Par ailleurs, si la formation au niveau du premier cycle ou des
cycles supérieurs vous tient particulièrement à cœur, vous pou-
vez devenir membre du sous-comité CanREAL. Veuillez commu-
niquer avec moi par courriel pour de plus amples rensei-
gnements.

Christopher Penney, M.D., FRCPC
Professeur agrégé de clinique, Université de Calgary
Rhumatologue, Richmond Road Diagnostic & Treatment Center
Calgary, Alberta

ARTHROSCOPE


