
En quoi consiste exactement le cours de révision de la SCR 
et pourquoi s’y intéresser?
Le cours de révision de la SCR est un cours d’une journée com-
plète destiné aux rhumatologues cliniciens praticiens. Il aura lieu 
le mercredi 26 février 2020, avant les séances d’ouverture de  
l’Assemblée scientifique annuelle (ASM) de la SCR et de l’Asso-
ciation des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA). Le 
cours sera donné par de dynamiques conférenciers experts qui se 
pencheront sur des sujets cliniques de premier plan en rhumato-
logie afin d’examiner les connaissances actuelles et de donner un 
aperçu des avancées à venir. Le principal objectif du cours est de 
fournir une mise à jour clinique fondée sur des données probantes 
concernant d’importantes maladies vues par les rhumatologues, 
en mettant l’accent sur la pertinence pour le Canada. 

Pourquoi le comité a-t-il décidé de lancer le cours de 
révision maintenant?
Au fil des ans, des discussions informelles ont eu lieu au sujet de 
l’introduction d’un cours de révision qui serait présenté avant 
l’ASA de la SCR et de l’APSA. Le cours de révision de la SCR a été 
lancé en réponse aux commentaires positifs des membres de la 
SCR, compilés à partir des évaluations des besoins effectuées au 
moment du renouvellement de l’adhésion ainsi qu’à l’assemblée 
générale annuelle de la SCR. Des membres de la SCR ont fait part 
de leur intérêt à l’égard d’un tel cours, et nous avons donc jugé que 
c’était un excellent moment pour l’offrir. De plus, le cours préalable 
pour les résidents a reçu des évaluations très élevées – si élevées, en 
fait, que de nombreux rhumatologues praticiens ont exprimé leur 
intérêt et ont même essayé d’y assister. Les évaluations des besoins 
réalisées auprès des résidents ont indiqué que ces derniers sont 
plus à l’aise d’apprendre sans la présence de professeurs praticiens 
dans la salle. La SCR a donc décidé de lancer un cours de révision 
destiné aux cliniciens qui exercent au Canada. 

À quoi peuvent s’attendre les participants en ce qui 
concerne les apprentissages et les interactions au cours de 
la journée?
Les participants peuvent s’attendre à recevoir des mises à jour et 
des perles sur une variété de sujets/maladies cliniques de base 
liés à la rhumatologie clinique. Les séances seront interactives, et 
du temps sera réservé pour les questions de l’auditoire. Ce cours 
sera aussi l’occasion d’interagir avec des experts du domaine et 
d’obtenir de l’aide pour des cas cliniques difficiles. 

Le cours de révision de la SCR est-il ouvert à tous ou est-il 
destiné à un public en particulier? 
Ce cours est ouvert aux membres et aux non-membres de la 
SCR. Il a été conçu pour fournir une mise à jour sur des sujets de 

rhumatologie clinique et s’adresse particulièrement au clinicien 
praticien. Les stagiaires doivent assister au cours préalable pour 
les résidents, qui a lieu en même temps. Ils ne peuvent donc pas 
participer au cours de révision. De même, un cours de l’APSA est 
présenté conjointement. 

Y a-t-il d’autres avantages à y assister (c.-à-d. agrément, 
certificat, etc.)?
Ce programme est une activité d’apprentissage collectif agréée 
(section 1), conformément à la définition du programme de 
Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada, et est approuvé par la Société canadienne de 
rhumatologie. Ce sera aussi l’occasion de tisser des liens avec des 
collègues en pratique clinique et des experts dans de nombreux 
domaines. 

Pourquoi lancez-vous le cours de révision parallèlement à 
l’ASA de la SCR et de l’APSA?
La SCR croit qu’il s’agit d’une excellente occasion à valeur ajoutée 
pour les délégués qui se sont déplacés pour assister à l’ASA de la 
SCR et de l’APSA. Cette journée supplémentaire vous permet de 
profiter d’une formation à très haut rendement sur une sélection 
de sujets cliniquement pertinents. 

Que doivent apporter les participants lors du cours de 
révision (c.-à-d. outils, ordinateur portatif )? Le matériel 
est-il fourni?
Les participants peuvent apporter tout ce qu’ils veulent pour 
prendre des notes, mais ce n’est pas obligatoire. Nous prévoyons 
rendre les diapositives des conférenciers accessibles aux partici-
pants sur le site Web de la SCR une fois le cours terminé. Nous 
encourageons les gens à venir bien reposés et prêts à apprendre!

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir?
Les membres de la SCR bénéficient d’un rabais pour s’inscrire au 
cours de révision, et un rabais pour inscription hâtive sera offert 
à TOUS ceux qui s’inscrivent avant le 17 janvier 2020. La période 
d’inscription s’amorcera à la fin novembre (en même temps que 
l’inscription à l’ASA); les inscriptions des membres de l’industrie 
sont limitées et réservées exclusivement aux représentants scien-
tifiques et médicaux. 

Pour de plus amples renseignements sur le cours de révision 
de la SCR, visitez le site https://asm.rheum.ca/fr/cours-de-revision/

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

JSCR 2019 • volume 29, numéro 4 5

Tout sur le nouveau cours de 
révision de la SCR 
Une séance de Q&R avec les coprésidentes, les Dres Shahin Jamal et Trudy Taylor


