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QU'EST-CE QUE LA SCR FAIT POUR VOUS?

Ma première ASA de la SCR  
en tant que PDG 
Par Ahmad M. Zbib, M.D., CPHIMS-CA

Lorsque je me suis joint à la SCR plus tôt cette année, 
la préparation pour l’Assemblée scientifique annuelle 
battait son plein et l’équipe de la SCR (personnel, 

membres du comité et sous-traitants) travaillait 24 heures 
sur 24 en vue d’être les meilleurs hôtes possible. Un peu 
plus tard, le 19 février, dès que l’avion a touché le sol de 
Vancouver, mon « anxiété d’hôte » a atteint son paroxysme, 
un peu comme la première fois que l’on invite ses futurs 
beaux-parents pour leur annoncer ses fiançailles et que l’on 
souhaite laisser une impression positive durable.

Bien que l’ASA de 2018 à Vancouver n’était pas ma 
première ASA de la SCR, mon rôle était significativement 
différent cette fois-ci, comme vous pouvez l’imaginer. Cela 
dit, tout s’est déroulé comme je l’avais imaginé, et mieux 
encore, l’équipe passant en revue leurs listes de vérification 
comme les professionnels qu’ils sont, les membres et les au-
tres participants exprimant leur satisfaction relativement à 
la beauté des lieux et à l’amabilité du personnel de l’hôtel, 
tandis que l’aire d’exposition principale gagnait en énergie 
et forçait un sourire toujours plus grand sur mon visage.

Ce qui m’a le plus étonné, c’est de voir à quel point la 
communauté de la rhumatologie est solidaire et accueillan-
te. Les membres et les autres intervenants des organisations 
de patients/de lutte contre la maladie, les groupes de pro-
fessionnels paramédicaux ainsi que les commanditaires de 
l’industrie se présentaient entre eux et cherchaient tous à 
se connaître tout en félicitant l’excellent travail réalisé par 
l’équipe pour mettre sur pied cet événement.

Une autre chose qui m’a relativement marqué, c’est ce 
sentiment paradoxal de fierté et d’humilité. J’ai soudai- 
nement réalisé que j’étais maintenant à la tête d’un groupe 
d’experts de renommée internationale, dont les décou-
vertes guident les données scientifiques que l’on retrouve 
dans les manuels, ceux-là mêmes que j’ai utilisés à l’école; 
un groupe qui est, d’abord et avant tout, inspiré par ses 
patients et la volonté de dénouer la cause de leur mala-
die et guérir celle-ci. C’est cet aspect de la médecine plein 
d’humanité qui m’a d’abord attiré vers cette profession, et 
il était rafraîchissant d’entendre bon nombre des conféren-
ciers parler de leur premier patient les ayant inspirés à faire 
de la rhumatologie leur spécialité.

En revanche, tout n’est pas que science; comme dans 
n’importe quelle famille, il y a certains sujets sérieux, mais 
il y a aussi place à autre chose plus léger. Ce groupe sait 
également s’amuser; que ce soient les grands débats ou les 
superbes déhanchements sur la piste de danse, les membres 
de la SCR savent parfaitement jouir des bons moments. Et 
vous ai-je parlé des fantastiques tenues?

En terminant, je tiens à remercier la famille de la SCR 
pour leur accueil chaleureux. Pour ceux et celles qui ont 
assisté à l’ASA, mais qui n’ont pas réussi à me parler, veuillez 
m’envoyer un courriel, à l’adresse azbib@rheum.ca. Finale-
ment, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de se joindre à 
nous à Vancouver, j’ai hâte de vous rencontrer à Montréal 
pour l'édition 2019 de l’ASA, qui aura lieu du 27 février au 
2 mars 2019, à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. N’hési-
tez pas à vous présenter dans votre tenue la plus élégante 
qui soit (sans oublier une paire de chaussures plus décon-
tractées pour chauffer la piste de danse) à notre gala. 
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