Nos vedettes de l’ASA!
Nous sommes ravis de présenter un événement exceptionnel
réunissant des conférenciers de renommée mondiale lors de
l’ASA 2020.
• Le Pr Tim Spector donnera le coup d’envoi à titre de conférencier principal. Auteur de l’ouvrage The Diet Myth, devenu
un phénomène mondial, il abordera le rôle du microbiome
dans la santé humaine et les maladies rhumatismales.
• Le Dr Dinesh Khanna, de l’Université du Michigan, nous
entretiendra des maladies pulmonaires interstitielles dans
la sclérodermie à l’occasion de la Conférence de pointe.
• La Dre Betty Diamond, des Feinstein Institutes for Medical
Research, présentera et résumera les plus récentes recherches
d’avant-garde sur le lupus, y compris la façon dont ses travaux

ont permis de mieux comprendre la cause des manifestations
neuropsychiatriques du lupus.
L'inscription est ouverte depuis le 29 novembre! Vieux amis,
nouveaux liens, causes importantes, contenu canadien et occasions de classe mondiale en rhumatologie : c’est ce que vous
offre l’ASA. Je me réjouis à l’avance de vous retrouver à Victoria!

Tom Appleton, M.D., Ph. D., FRCPC,
Président,
Comité pour le programme de l'ASA
Professeur adjoint de médecine et de rhumatologie,
Université de Western Ontario
London (Ontario)

Mise à jour du Comité d'examen des résumés
Par Vinod Chandran, MBBS, M.D., D.M., Ph. D., et Marinka Twilt, M.D., Ph. D.

L

es résumés sont arrivés, et le Comité d'examen des résumés de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) a
commencé le travail ardu de lecture et de notation des
résumés, avec l’appui de Virginia Hopkins, notre coordonnatrice de la recherche et de l’innovation. Le comité sélectionne
les résumés dignes de faire l’objet d’une présentation orale ou
d’une présentation par affiche. Notre assemblée continue de
susciter l’intérêt des chercheurs, des cliniciens, des stagiaires
et de l’industrie. Plus de 280 résumés ont été soumis cette
année, portant sur des sujets liés à la rhumatologie allant
des sciences fondamentales à la recherche sur les services de
santé, en passant par la médecine clinique et translationnelle,
l’éducation et l’amélioration de la qualité. Chaque résumé
est noté par trois examinateurs, et le meilleur résumé dans
chaque catégorie est choisi en fonction de la note moyenne;
en cas d’égalité, le président et le coprésident déterminent le
gagnant par consensus. Merci aux examinateurs!
Il y aura deux séances de présentations orales au cours
desquelles les meilleurs résumés dans chaque catégorie seront
présentés et jugés. Il y aura également deux séances interactives de présentations par affiche, au cours desquelles les
participants auront la possibilité de discuter des affiches avec
les présentateurs. Les présentations orales et par affiche seront
jugées pour la première place dans les catégories suivantes :
• Meilleur résumé sur les initiatives concernant la qualité
des soins rhumatologiques
• Meilleur résumé de recherche présenté par de jeunes
professeurs
• Meilleur résumé de recherche pédiatrique présenté par
un jeune professeur
• Meilleur résumé de recherche en sciences fondamentales
présenté par un stagiaire

• Prix Phil Rosen du meilleur résumé de recherche clinique
ou épidémiologique présenté par un stagiaire
• Prix Ian Watson du meilleur résumé de recherche sur
le LÉD présenté par un stagiaire
• Meilleur résumé présenté par un étudiant de médecine
• Meilleur résumé présenté par un résident de niveau
postdoctoral
• Meilleur résumé présenté par un résident en rhumatologie
• Meilleur résumé présenté par un étudiant de premier cycle
• Meilleur résumé par un stagiaire de recherche de niveau
maîtrise ou doctorat
• Prix du meilleur résumé de recherche sur la spondylarthrite
(Nouveau)
Nous nous réjouissons à l’avance de vous retrouver dans la
belle ville de Victoria!
Vinod Chandran, MBBS, M.D., D.M., Ph. D.
Président du Comité d'examen des résumés de la SCR
Professeur agrégé, Département de médecine,
Division de rhumatologie, Université de Toronto
Scientifique affilié, Krembil Research Institute,
Réseau universitaire de santé de Toronto, Ontario
Professeur auxiliaire, Université Memorial, St. John's (Terre-Neuve)
Marinka Twilt, M.D., Ph. D.
Coprésidente, Comité d'examen des résumés de la SCR
Rhumatologue pour enfants, Scientifique clinicienne,
Alberta Children’s Hospital
Professeure adjointe, Département de pédiatrie,
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