
ARTHROSCOPE

L’une des priorités de la Société canadienne de rhuma-
tologie (SCR) et de l’Association ontarienne de rhuma-
tologie (AOR), un organisme affilié, est de remédier au

manque imminent de rhumatologues d’un bout à l’autre du
pays.  
Au cours des cinq dernières années, les membres de l’AOR

ont uni leurs forces en vue de soutenir cette cause impor-
tante en participant à la Marche contre la douleur de la
Société de l’arthrite, la plus importante journée de collecte
de fonds et de sensibilisation à l’arthrite au Canada.
Trois semaines avant l’événement national, l’AOR organise

sa propre marche dans le cadre de son assemblée générale
annuelle, donnant ainsi à ses membres et à leurs familles
une occasion de s’engager pour cette cause ensemble, de
façon positive et amusante.
Cette année, la marche de l’AOR, qui s’est déroulée à

Muskoka, a vu plus de 125 rhumatologues, ainsi que les 
membres de leur famille, amasser plus de 17 000 $ dans
un élan de solidarité avec les patients auxquels ils
prodiguent des soins tout au long de l’année.
« Je pense qu’il est important de reconnaître le rôle

essentiel joué par la Société de l’arthrite dans notre pro-
fession, a déclaré Art Karasik, président de l’AOR. Qu’il
s’agisse de fournir les physiothérapeutes, ergothérapeutes
et travailleurs sociaux qui aident nos patients à s’adapter
à la vie avec une maladie chronique, d’élaborer avec nous
une nouvelle stratégie en matière de modèles de soins, de
nous soutenir dans notre développement au début de
notre carrière de cliniciens ou de chercheurs, la Société a
toujours été un allié et un partenaire précieux pour l’AOR
et ses membres. Nous sommes fiers de travailler avec elle
pour favoriser l’arrivée de la nouvelle génération de rhu-
matologues qui appuiera nos communautés de patients. »
Selon Joanne Simons, directrice générale de la mission

à la Société de l’arthrite, les rhumatologues remplissent
un rôle crucial.
« Le soutien de l’AOR, de la SCR et de leurs membres est

essentiel à l’avancement des soins de l’arthrite. Au-delà du
travail que vous accomplissez tous les jours afin d’améliorer la
qualité de vie des Canadiens atteints d’arthrite, vous contri-
buez à l’amélioration de l’accès aux soins, aujourd’hui et
demain. Que ce soit par l’intermédiaire de la Marche ou de la
Campagne des membres, votre contribution nous permet
d’attirer encore plus de jeunes et brillants cerveaux vers la
profession de rhumatologue et d’établir les bases pour les
soins futurs. Nous ne saurions vous remercier assez. »

Cette année, la Marche contre la douleur s’est tenue le 
7 juin et a permis de recueillir 1,1 million de dollars (dont 
28 000 $ amassés par les rhumatologues), ce qui amène le
total récolté par la Marche au cours de ses six ans d’exis-
tence à 8 millions de dollars au profit de programmes liés
à l’ar-thrite, de perfectionnement professionnel et de la
recherche.
En 2016, la Marche aura lieu le 5 juin, et une fois de

plus, les membres de l’AOR seront sur les blocs de départ
trois semaines plus tôt afin de donner le coup d’envoi à
une autre édition réussie de la marche annuelle.
Pour de plus amples renseignements sur la Marche ou 

la Campagne des membres, ou pour faire un don, veuillez 
communiquer avec Sandra
Dow à sdow@arthrite.ca ou
au 416 979-7228, poste
3343.

Nous marchons tous dans 
la même direction
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Le président de l’AOR, Art Karasik (au centre) en compagnie du vice-président,
Éducation, programmes et services de la Société de l’arthrite, Ed Ziesmann (à
gauche) et de la directrice générale de la mission, Joanne Simons (à droite) lors
de la marche de l’AOR à Muskoka.


