
À ce jour, nous sommes nombreux à avoir vu la dernière 
publication des données actualisées du recensement 
canadien. Ces données corroborent le fait que l’Ouest 

canadien a connu certaines des croissances démographiques 
les plus importantes au cours des dernières années. Sans sur-
prise, la population de la Colombie-Britannique a augmenté, 
tout comme le nombre de rhumatologues dans la province.

Au cours des deux ou trois dernières années, nous avons cons-
taté des progrès en matière de recrutement sur plusieurs fronts. 
Il y a eu une migration marquée de rhumatologues provenant 
d’autres provinces ou territoires du Canada et d’ailleurs dans 
le monde en Colombie-Britannique. De plus, le programme 
de rhumatologie de l’Université de la Colombie-Britannique a  
donné plusieurs diplômés et retenu plusieurs stagiaires.

Toutefois, notre perpétuel défi, comme celui de nombreux 
autres territoires de compétence, est de répondre aux besoins 
des patients de toutes les régions de la province. La répartition 
des spécialistes en fonction de la demande de services con-
tinue d’être difficile.

Cependant, les ressources humaines en rhumatologie ont 
connu de nouveaux développements constructifs. Par exemple, 
la municipalité de Chilliwack, dans la vallée du Fraser, profite 
maintenant des services en rhumatologie du Dr Markus Klaus.  

La ville de Surrey, dont la population avoisine celle de Vancou-
ver, n’avait jamais eu un seul rhumatologue à temps plein. Cette 
situation change rapidement puisque de nouveaux médecins 
diplômés et médecins établis pratiquent désormais dans la ré-
gion. Corollairement, les rhumatologues qui relèvent de l’autorité  
sanitaire de Fraser, laquelle englobe les villes de Surrey et New 
Westminster, s’emploient à former un groupe plus cohésif respon- 
sable de négocier avec l’autorité sanitaire de leur région.  

Le service de consultation ambulant du Mary Pack Arthritis 
Centre continue d’atteindre les communautés les plus éloi-
gnées de la province.

Les régions intérieures de la Colombie-Britannique seraient 
encore considérées comme insuffisamment desservies selon les 
normes provinciales, car les temps d’attente pour une évalua- 
tion continuent d’être les plus longs dans la province. De plus, 
il n’y a pas de rhumatologue à Prince George, dans le nord de 
la province.  

Heureusement, les perspectives sur le plan des soins aux 
patients atteints d’une maladie rhumatismale se sont consi- 
dérablement améliorées au cours des dernières années en  

Colombie-Britannique, et nous continuons de chercher à 
répondre aux besoins non comblés dans la région.
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