
Boom! C’est le son des changements sismiques qui se sont 
produits récemment en rhumatologie en Nouvelle-Écosse.

Après une longue et brillante carrière, le Dr John Hanly  
a pris sa retraite des soins cliniques le 1er juillet 2022. 
Lui et sa femme Noreen prévoient de partager leur temps 
entre Halifax et l’Irlande. 

C’est à l’indomptable Dre Alex Legge que revient la 
lourde tâche de le remplacer. La Dre Legge s’est jointe à 
la division dans un poste de recherche important après 
avoir effectué une année de recherche à l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC) sous la supervision de Diane 
Lacaille.

Les rhumatologues d’Halifax ont créé des « serre-livres » 
au sein du comité exécutif de la Société canadienne de rhu-
matologie (SCR), puisque la Dre Evelyn Sutton est mainte-
nant présidente sortante et la Dre Trudy Taylor est nouvel-
lement en poste comme vice-présidente.

La Dre Julie Mongeau a terminé sa résidence en rhu-
matologie il y a un an et a ouvert un cabinet à Truro, en 
Nouvelle-Écosse. Elle attend actuellement son premier 
enfant. 

La Dre Janet Roberts a eu un petit garçon, Henry, et 
termine son congé de maternité tout en commençant une 
maîtrise en santé publique à Harvard. Elle reprendra les 
soins cliniques à la fin de l’été.

En association avec la QEII Health Sciences Foundation, 
une dotation de 4 millions de dollars a été créée pour une 
chaire de recherche en rhumatologie. Le recrutement 
pour ce poste commencera bientôt.

Plus de gens que jamais s’installent dans notre pro-
vince, ce qui a pour effet d’allonger nos listes d’attente. 
S’il y a des rhumatologues qui aimeraient respirer l’air 
marin et se loger à moindre coût ici en Nouvelle-Écosse, 
faites-le-moi savoir.
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