
Pour une deuxième année, c’est avec un im-
mense plaisir et beaucoup d'humilité que j’ai 
le privilège de servir, à titre de présidente, les 

membres de la Société canadienne de rhumatologie. 
Avec le recul et ayant contribué à la réponse de la 
SCR depuis le début de la pandémie de COVID-19, je 
ne saurais trop insister sur le travail que nous avons 
tous entrepris et les pressions auxquelles nous avons 
été confrontés. Je suis fière de voir à quel point notre 
équipe, nos comités, nos membres, nos bénévoles 
ainsi que nos partenaires ont été proactifs dans 
l’élaboration de ressources, d’outils, de campagnes 
de sensibilisation, de lignes directrices et de nom-
breux autres éléments au profit de la communauté de 
la rhumatologie. Au cours de l’année écoulée, nous 
avons également formé le premier groupe de travail sur la diversité 
et l’inclusion de la SCR, car nous voulons nous assurer que notre 
association offre une occasion et une expérience inclusives à tous 
les membres actuels et futurs, ainsi qu’aux intervenants. Bien que 
notre communauté soit dispersée, notre résilience et notre dévoue-
ment favorisent un esprit de solidarité soutenu.

La tendance actuelle étant au passage à un environnement virtuel 
pour le travail, la pratique, les programmes et les événements, cette 
situation unique nous donne également l’occasion de réfléchir 
à nos habitudes prépandémiques et de prendre conscience des 
questions liées aux changements climatiques. Récemment, la SCR 
a organisé un événement sur la durabilité mettant en vedette David 
Suzuki, qui a résumé la situation en soulignant son extrême urgence 
: « La survie même de tous les êtres humains est en danger. » Ce n’est 
pas une hyperbole – les preuves présentées par le M. Suzuki étaient 
extrêmement convaincantes. 

C’est le moment de changer le monde, et je nous mets tous au 
défi de rechercher activement des renseignements et de prendre 
des décisions éclairées concernant notre mode de vie et la manière 

dont nous pouvons réduire notre impact sur l’envi-
ronnement. Lors de ma réunion hebdomadaire de 
la semaine dernière avec notre président-directeur 
général, le Dr Ahmad Zbib, nous avons discuté de 
ce que nous pouvons faire individuellement et en 
tant qu’organisation pour réduire notre empreinte 
carbone. Voici quelques-unes de nos idées : mar-
cher lorsque nous le pouvons; faire du covoiturage 
lorsque la marche n’est pas possible et réduire de 
moitié les réunions en personne de la SCR. Nous 
devons le faire! J’aimerais connaître vos suggestions 
et savoir ce que vous comptez faire. Nous ne pouvons 
pas ignorer la science des changements climatiques. 
Notre travail de rhumatologue est important et ne 
servira à rien si nous ne vivons pas dans un monde 

où l’eau et l’air sont purs. 
Maintenant, plus que jamais, nous devons nous soutenir mutuel-

lement. En cette deuxième année en tant que présidente de la SCR, 
c’est avec un esprit revigoré que je promets à tous que l’équipe et 
moi-même serons là pour vous et prêts à vous aider. La SCR conti-
nuera d’innover de manière dynamique afin de façonner positive-
ment l’avenir de la rhumatologie au Canada. D’ici à ce que nous 
nous revoyions, je suis impatiente d’échanger avec vous lors de la 
Soirée du Canada et de notre Assemblée scientifique annuelle 2022, 
en personne ou à distance. N’oubliez pas de prendre du temps pour 
vous, votre famille et vos amis, et n’hésitez pas à contacter votre 
famille de la SCR. 
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L’outil décisionnel pour le vaccin anti-COVID-19 de la SCR, qui 
accompagne cette ligne directrice, est en voie d’être mis à jour 
afin d’y ajouter certains facteurs à considérer au sujet des enfants. 
Cet outil est en cours d’élaboration, mais il est possible qu’il soit 
publié avant la publication du présent article. Veuillez consulter 
le site Web de la SCR à l’adresse rheum.ca/fr/decision-aid/.

Mise à jour de l’énoncé de position de la SCR sur  
la vaccination contre la COVID-19
En plus de la recommandation GRADE sur la vaccination contre 
la COVID-19, la SCR a également publié une mise à jour de  
son énoncé de position sur la vaccination contre la COVID-19, 

afin d’y inclure l’élargissement de l’utilisation du vaccin Pfizer-
BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 15 ans. L’énoncé de 
position est un document qui s’adresse non seulement aux 
cliniciens, mais également au public et aux décideurs, et il est 
souvent utilisé comme outil pour promouvoir la vaccination. 
Depuis sa première publication, le 31 décembre 2020, l’énoncé 
de position a été mis à jour à plusieurs reprises afin de refléter 
l’évolution des recommandations et de promouvoir la vaccina-
tion prioritaire des personnes immunosupprimées et l’admi-
nistration rapide de la deuxième dose de vaccin à ces patients. 
Consultez le site rheum.ca/fr/resources/publications/ pour lire 
l’énoncé de position mis à jour de la SCR.
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