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Nous sommes heureux d’annoncer que, depuis le 13 juillet, 
l’Agence du revenu du Canada a approuvé le statut d’or-
ganisme de bienfaisance pour la Fondation de la Société 

canadienne de rhumatologie (FSCR). Il s’agit d’une étape impor-
tante dans notre démarche visant à mettre en place la FSCR en 
vue d’aider à financer les activités de la Société canadienne de 
rhumatologie (SCR). 

La mobilisation des intervenants reste la priorité absolue de 
la FSCR. Nous continuons à travailler en étroite collaboration 
avec nos membres et nos partenaires pour mettre en œuvre le 
plan de déploiement. Nos priorités sont d’établir une gouver-
nance opérationnelle formelle, une documentation et un plan de 
lancement de la Fondation.

Le principal objectif est de créer un organisme qui nous 
permet de renforcer notre capacité à financer des activités 
conformes à la mission de la SCR, qui consiste principalement 
à servir et à représenter les rhumatologues dans leur quête de 
soins optimaux. 

Nous continuons à croire en l’établissement de partenariats 
efficaces et synergiques avec des organismes de bienfaisance de 

santé et de patients, dont la vocation est similaire, afin que nous 
puissions tous atteindre nos objectifs collectifs.

Nous continuerons à émettre des mises à jour au fur et à me-
sure que nous préparons le lancement progressif cet automne et 
notre lancement public au début de l’année prochaine. Pour de 
plus amples renseignements sur la manière dont vous pourriez 
appuyer la FSCR, veuillez vous adresser au Dr Ahmad Zbib (cour-
riel : executivedirector@crafoundation.ca; numéro de téléphone : 
905 952-0698, poste 8).

Des nouvelles  
de la FSCR 
Par Ahmad M. Zbib, M.D., CPHIMS-CA

L’ICORA lance un autre concours de bourses en 2023!
Le système de demande de bourses de l’ICORA en ligne ouvre le 23 janvier 2023.

La lettre d’intention doit être soumise au plus tard le 20 février 2023.

La date limite de soumission en ligne d'une demande de bourses de l’ICORA est le 31 mars 2023.

« Nous sommes ravis de collaborer au lancement du 
nouvel organisme de bienfaisance, la Fondation de 
la Société canadienne de rhumatologie (FSCR), qui 
se concentrera sur la création de sources de revenus 
durables pour financer des programmes au service de la 
communauté rhumatologique. »

- Dr Ahmad Zbib 
PDG, SCR

Un remerciement particulier à nos commanditaires pour leur soutien constant :

ICORA (suite de la page 6)




