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L’année 2020 s’annonce excitante pour la Société 
canadienne de rhumatologie (SCR)! Notre prin-
cipal projet pour l’année à venir est le lancement 

de la première saison de notre propre balado! Le bala-
do s’intitulera « Around the Rheum » et sera animé par le  
Dr Daniel Ennis, un rhumatologue nouvellement diplô-
mé qui exerce à Vancouver, en Colombie-Britannique.  
Le balado comprendra des entrevues avec d’éminents 
rhumatologues de partout au pays portant sur des su-
jets choisis par nos membres. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, nous travaillons actuellement sur notre 
épisode pilote, que nous espérons diffuser d’ici la fin de  
2019. Le plan est ensuite de diffuser une saison d’épisodes 
en 2020. Nous travaillons avec une équipe d’experts, dont 
David McGuffin de « Explore Podcast Productions ». David 
possède une vaste expérience dans la production de  
balados professionnels de haute qualité. Surveillez la 
suite!

Parmi nos autres initiatives actuelles, nous nous effor-
çons d’accroître notre présence sur les médias sociaux 
grâce à des forums tels que Twitter et LinkedIn (s’il vous 
plaît, ajoutez-nous/suivez-nous!). De plus, nous ajoute-
rons une chronique financière/comptable dans le bulle-
tin électronique de la SCR. Cette chronique portera sur 
des sujets d’intérêt pour nos membres et sera rédigée par 
un comptable. Nous avons reçu le premier article et il sera 
publié sous peu.

Kevin, notre coordonnateur du marketing et des 
communications, s’est révélé un merveilleux atout pour 
notre comité. Plusieurs nouveaux membres se sont aussi 
joints à nous au cours des derniers mois. Nous sommes 
ouverts aux nouvelles idées et suggestions et nous  
encourageons tous les membres de la SCR intéressés à 
se joindre à notre comité à nous faire signe! Vous pou-
vez me contacter à dax.rumsey@ahs.ca ou écrire à Kevin, 
à kbaijnauth@rheum.ca. 
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