
Mises à jour de l’Ontario
Nouvelles du nord de l’Ontario
Par Sahil Koppikar, M.D., FRCPC 
Dans le nord de l’Ontario, les soins rhumatologiques continuent 
d’évoluer. Les Drs Saara Rawn et Matthew Piche ont établi des cabi-
nets permanents à Sault Ste. Marie et après quelques semaines, 
ils affichaient complet! Plus important encore, Saara a eu un petit 
garçon nommé Matti en septembre 2020!

Les Drs Laurence Rubin et Simon Carette ont quitté la région de 
Timmins après avoir travaillé dans des cliniques itinérantes pen-
dant 30 ans. Leurs soins exceptionnels et leur profond engagement 
envers la région nous manqueront. Nous avons la chance d’avoir 
recruté la Dre Medha Soowamber dans le programme de Timmins, 
et nous continuerons d’organiser des cliniques tous les trois mois, en 
plus des consultations virtuelles. Le Dr Maysam Khalfan, de retour 
en Ontario après avoir obtenu son diplôme en rhumatologie de l’UBC 
en 2020, a mis en place avec enthousiasme des cliniques itinérantes 
à Kapuskasing et à Hearst, où il se rendra plusieurs fois par année.

Par l’intermédiaire du nouveau comité du nord de l’Ontario 
de l’ORA, nous travaillons à la mise en place de partenariats 
entre les rhumatologues intéressés et des praticiens cliniciens 

avancés en soins pour l'arthrite, comme Jocelyne Murdoch, dans 
le nord-est et le nord-ouest de l’Ontario. Nous espérons tirer parti 
des nouvelles compétences en matière de soins virtuels que les 
rhumatologues ont développées au cours de la pandémie afin de 
soutenir les communautés rurales et éloignées du nord.

Le point sur Hamilton
Par Michelle Batthish, M.D., M. Sc., FRCPC
À Hamilton, la rhumatologie pédiatrique a connu une forte crois-
sance au cours des dernières années. La Dre Liane Heale a été 
embauchée comme troisième rhumatologue pédiatrique en 2018, 
se joignant ainsi aux Drs Battish et Cellucci. Julie Herrington, 
physiothérapeute et praticienne clinicienne avancée en soins 
pour l'arthrite, est un autre ajout précieux à notre petit mais 
puissant groupe! Maddie Fyfe s’est également jointe à notre 
équipe en tant que physiothérapeute. 

L’équipe de rhumatologie pédiatrique a mis sur pied une nou-
velle clinique spécialisée pour les enfants et les adultes chez qui 
on soupçonne une maladie auto-inflammatoire, en partenariat 
avec nos collègues immunologues/allergologues. Par ailleurs, 
nous avons étendu notre programme de transition vers les soins 
rhumatologiques pour adultes en offrant des cliniques de transi-
tion deux fois par mois. Notre équipe pluridisciplinaire s’efforce 
d’améliorer les compétences de nos patients en matière de prise 
en charge autonome à l’aide d’outils validés, notamment l’appli-
cation MyTransition.   

Des nouvelles de Kingston
Par Mary Clements-Baker, M.D., FRCPC
À Kingston, la troisième vague n’est certainement pas de tout 
repos, car nous constatons un débordement provenant de la 
région du Grand Toronto. Nous accueillons une nouvelle rhuma-
tologue, la Dre Emma Tang, récemment diplômée aux États-Unis 
et originaire de la région de Kingston! Nous sommes fiers de 
mentionner que notre chef de division, la Dre Mala Joneja, est la 
directrice de la diversité et de l’équité de la Faculté de médecine 
de l’Université Queen’s. La Dre Tabitha Kung, le Dr Tan Towheed 
et moi-même poursuivons nos fonctions à l’Université Queen’s. 
Le Dr Henry Averns dispense un enseignement communautaire 
à nos résidents. La Dre Roberta Schellenburg prodigue des soins 
communautaires. Le Dr Anasstasiades profite de sa retraite, mais 
se joint à nous pour les rondes. Espérons que nous pourrons nous 
rencontrer en personne bientôt!

Une cérémonie de remise de diplômes à distance en juin 2020, avec 
un panier accroché à un bâton de hockey pour remettre les diplômes 
et une accolade à distance.

NOUVELLES RÉGIONALES

JSCR 2021 • volume 31, numéro 2 29




