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présidente des examens de rhumatologie à membre du Comité 
des examens du Collège royal. Les commissions d’examen du 
Collège royal continuent de travailler fort pour préparer des 
outils valables permettant d’évaluer les compétences de manière 
sûre. 

En tant qu’enseignante et formatrice respectée, 
que conseillez-vous aux futurs rhumatologues? 
Si vous aspirez à une carrière qui vous donne l’occasion de voir 
des patients extraordinaires; d’effectuer des recherches de haut 
niveau et d’enseigner à des apprenants fantastiques, vous devriez 
envisager la rhumatologie! Nous avons la chance d’avoir des car-
rières très enrichissantes. 

Combien de tasses de café vous faut-il  
pour avoir une journée productive?
La plupart des gens qui me connaissent savent que je ne bois pas 
de café. J’aime les tisanes, mais mon plaisir coupable est un thé 
chai au lait d’amande. 

Avez-vous un talent caché que peu de gens connaissent?
J’aime beaucoup jouer du piano; j’avais l’habitude d’en jouer 
quand j’étais enfant. J’ai recommencé à prendre des cours il y a 
quelques années, et j’adore jouer du Chopin. J’ai également appris 
de mon professeur de piano à quel point il faut être patient en 
tant que professeur! 

Que feriez-vous si vous n’étiez pas rhumatologue?
Je pense que je serais une enseignante et, comme mon institutrice 
de maternelle, je distribuerais des biscuits Peak Frean!
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Un regard audacieux  
vers l’avenir
Par Trish Barbato – Présidente et chef de la direction, 
Société de l’arthrite

Alors que la Société de l’arthrite entame un nouvel exer-
cice financier, nous nous réjouissons de ce qui nous 
attend.

Bien que l’année ait été difficile pour nous et pour de nom-
breuses personnes que nous soutenons, elle nous a poussés à 
innover et à changer la façon dont nous faisons notre travail.

L’année a été marquée par de nombreux points positifs. Grâce 
à la générosité de nos donateurs, nous avons pu financer quatre 
projets de recherches supplémentaires en mars, ce qui porte à 4 
millions de dollars le total annuel d’investissement au cours du 
dernier exercice.

Près de deux millions de personnes ont visité notre site Web 
pour y trouver des renseignements crédibles et opportuns pour 
les aider à gérer leur maladie. Nos pages sur la COVID-19, qui 
sont régulièrement mises à jour avec de nouveaux renseigne-
ments, comme l’outil décisionnel sur les vaccins de la SCR, 
continuent d’être consultées fréquemment.

Nous avons joint 50 000 personnes de partout au pays grâce 
à nos webinaires mensuels Conversations sur l’arthrite. Nous 
vous encourageons à partager avec vos patients l’information 
sur les prochaines Conversations sur l’arthrite, dont les sujets 
comprendront les façons de diminuer les poussées, une intro-
duction à l’arthroplastie, la nutrition, l’activité physique et ce 
que les recherches révèlent sur le cannabis médicinal. Ces 
webinaires sont offerts en français et en anglais, et les éditions 
antérieures peuvent être visionnées à arthritis.ca.

Pour l’année à venir, nous redoublerons d’efforts pour penser 
et agir de manière novatrice. Nous avons relancé notre plan stra-
tégique, avec comme objectifs de financer plus de recherches et 
de toucher plus de gens que jamais auparavant.

Nous pensons avec audace, parce que nous devons être auda-
cieux, afin que l’arthrite et les personnes qui en sont atteintes 
reçoivent l’attention qu’elles méritent. Je vous remercie de vous 
associer à nous dans cet effort.

Dre Yacyshyn recevant le Prix du formateur d’enseignants de  
la SCR lors du gala virtuel en février.




