
La Société canadienne de rhumatologie (SCR) a le plaisir 
d’annoncer que sa division subventionnaire, l’Initiative 
canadienne pour l’amélioration des résultats des soins en 

rhumatologie (ICORA) accordera quatre bourses de deux ans 
et une bourse d’un an pour un total de 485 626 $ CAN, en 
vue de financer des projets qui amélioreront l’accès aux soins 
rhumatologiques et l’innovation dans ce domaine. De plus, la 
SCR mettra de côté 60 000 $ pour financer le Prix de l’in-
vestigateur clinicien de la SCR-ICORA-Société de l’arthrite en 
2023 (plus de détails ci-dessous).

Au cours des 15 dernières années, l’ICORA a financé 114 pro-
jets et a versé presque 8,5 M $ CAN en fonds de recherche depuis 
2006.

Le programme de bourses de l’ICORA appuie des projets 
durables liés aux :
• initiatives de recherche clinique universitaire se rapportant 

à toutes les maladies rhumatismales;
• initiatives de recherche clinique pour les rhumatologues 

communautaires se rapportant à toutes les maladies 
rhumatismales.

Les lauréats des bourses de l’ICORA 2022
Par Janet Pope, M.D., MPH, FRCPC

DES NOUVELLES DE L'ICORA
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Investigateurs principaux Titres Subventions

E. Vinet Personalized therapy in lupus pregnancies 114 000 $

G. Boire

M. Beausejour

D. Feldman

Assessing the timeliness of referrals in 
rheumatology for chronic inflammatory 
arthritis from a centralized referral system

111 074 $

G. Abikhzer
Digital FDG PET/CT versus temporal 
artery biopsy and ultrasound for first-line 
diagnostic imaging of giant cell arteritis

109 326 $

C. Barber
Development and pilot of a shared-care 
model for rheumatoid arthritis leveraging 
an “on-demand” follow-up strategy

109 796 $

S. Gottheil
Reducing Urgent Care Wait Times in 
Community Rheumatology: A Quality 
Improvement Project

41 430 $

Une liste de tous les lauréats actuels et précédents peut être consultée à l’adresse rheum.ca/fr/icora/.



QUE FAIT LA SCR POUR VOUS?

JSCR 2022 • volume 32, numéro 3 7

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 :
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