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L’Ontario Rheumatology Association 
(ORA) continue de représenter active-
ment les rhumatologues de la province 

sur plusieurs fronts. Nous travaillons tou-
jours en étroite collaboration avec le gou-
vernement de l’Ontario sur l’accès aux mé-
dicaments ainsi que sur la réforme des tests 
de laboratoire, ainsi qu’avec l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances 
de personnes (ACCAP) sur les questions 
d’assurance. Le Comité de l’informatique 
s’affaire à créer un tableau de bord pour 
un dossier médical électronique (DME) 
en rhumatologie, qui permettra aux parti-
cipants de voir les résultats de leur propre 
pratique et de se comparer à l’ensemble des 
rhumatologues participants dans la pro-
vince. Nous planifions des ateliers pour les 
rhumatologues en début d’exercice et, cette 
année, nous comptons également offrir des 
ateliers pour ceux qui veulent prendre leur 
retraite. Le site Web RheumCareers continue 
de mettre en contact ceux qui cherchent des 
remplacements ou des postes à long terme 
avec ceux qui ont des postes vacants. Le  
comité RheumOpportunities a créé un sous-
comité chargé d’étudier la rhumatologie 
dans le nord de l’Ontario. Le comité est 
composé de rhumatologues du sud qui tra-
vaillent à temps partiel ou à plein temps 
dans le nord, ainsi que de professionnels 
paramédicaux et d’autres intervenants. 
Nous espérons être en mesure d’évaluer 
tous les modèles de pratique utilisés dans 
le nord et de trouver des moyens de les sou-
tenir et de les développer pour aider à créer un modèle de pra-
tique durable dans le nord. 

Notre assemblée annuelle s’est tenue du 24 au 26 mai 2019 
au Kingbridge Conference Centre à King City. Cette édition  
a été la plus réussie et la plus courue à ce jour, notam-
ment en raison d’une liste impressionnante de conféren-
ciers, dont le professeur Dennis McGonagle et les docteurs 
Arthur Kavanaugh, Iain McInnes, Rick Adachi, Tom Appleton,  
Janet Pope, Edward Keystone et Raashid Luqmani. Nous avons  
accueilli plus de 200 participants, et les séances plénières, les 

ateliers et les symposiums ont tous connu un grand succès.
Nous planifions notre prochaine réunion, qui se tiendra aus-
si au Kingbridge Conference Center, du 17 au 19 avril 2020. 
Réservez cette date dans votre agenda!
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Le conseil d'administration de l'ORA lors de sa dernière réunion. De gauche à droite : 
(rangée arrière) Dr Carter Thorne, Dr Tom Appleton, Dr Henry Averns, Dr Rick Adachi, Dr Imtiaz 
Khan; (rangée du milieu) M. Denis Morrice,  Dr Vinod Chandran, Dr Art Karasik, Dr Felix Leung,  
Dr Philip Baer, Mme Sandra Kennedy, Dr Nikhil Chopra, Dre Deborah Levy; (première rangée) 
DreThanu Ruban, Dre Janet Pope, Dre Jane Purvis, Dre Vandana Ahluwalia Dre Julie Kovacs


