
C’est avec fierté que la SCR a pris la relève du programme 
Future Leaders in Rheumatology Training (FLIRT). Il s’agit 
du troisième groupe de rhumatologues qui suivent le 

programme de mentorat conçu pour les rhumatologues en 
début de carrière qui sont susceptibles de devenir des chefs de 
file dans la recherche, la formation ou la défense des intérêts 
au Canada. Une première rencontre particulièrement réussie a 
déjà eu lieu, et la prochaine rencontre se tiendra en avril 2017. 
Vingt candidats des quatre coins du pays qui représentent  
différents atouts en rhumatologie chez l'adulte et chez l’en-
fant ont été retenus. Jusqu’à maintenant, les participants ont 
échangé sur les thèmes du mentorat, de la promotion (pour le 
groupe académique) ainsi que de la démarche de négociation 
et l’analyse de négociation. Ils verront ensuite la roue de la 
communication, la gestion du temps et les relations dans le  
domaine. L’enthousiasme est palpable : presque tous les parti- 
cipants (96 %) recommanderaient ce programme à des pairs.  

Selon les réactions, le programme FLIRT est un succès indé- 
niable et retentissant. En voici quelques-unes :
« Bien conçu et pertinent »
« Exposés excellents, d’actualité et utiles »
« Un réel plaisir »
« Une expérience d’exercices de réseautage et de leadership  
formidable »
« Cours bien structurés et excellent enseignement. Merci pour cette 
formidable séance! »

Nous devrons tenir à l'œil les finissants de ce programme de 
deux ans qui représenteront la SCR de demain.
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clinique ont vu le jour grâce à Nuit Rheum! C'est presque 
magique de voir les professeurs et les étudiants interagir et 
échanger sur leur réalité respective. Nuit Rheum semble avoir 
un effet positif sur toutes les personnes qui y participent. Cet 
événement doit son succès et sa popularité au généreux soutien 
de la directrice de la Division de rhumatologie (la Dre Heather 
McDonald-Blumer, qui a succédé à la Dre Claire Bombardier).
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Nuit Rheum : une nuit mémorable! (suite de la page 10) 

Les participants du  
programme FLIRT (et une,  
peut-être, future participante 
FLIRT ) lors de la dernière  
réunion qui a eu lieu à  
l'hôtel ALT de Toronto, en  
novembre dernier (2016).


