
La récente enquête sur la main-d’œuvre et le bien-être 
de la Société canadienne de rhumatologie (SCR)1 a mis 
en évidence plusieurs défis auxquels fait face notre 

personnel. De tels défis menacent la prestation optimale des 
soins rhumatologiques, en provoquant notamment i) un 
déficit national d’équivalents temps plein (ETP) de rhuma-
tologues pour atteindre le point de référence de 1 rhumato-
logue par 75 000 habitants; ii) un nombre élevé de départs 
à la retraite au cours des 5 à 10 prochaines années; et par 
ailleurs, iii) plus de la moitié des répondants ont signalé un 
épuisement professionnel. Bien que l’enquête ait été menée 
pendant la pandémie, ce qui pourrait avoir contribué aux 
taux élevés d’épuisement professionnel, d’autres études ont 
également signalé des taux élevés d’épuisement profession-
nel chez les rhumatologues avant même la pandémie2.

Au-delà des répercussions personnelles de l’épuisement 
professionnel, celui-ci, lorsqu’il se présente à des taux élevés, 
peut avoir une incidence sur la main-d’œuvre de plusieurs 
façons. Il peut notamment influer sur la qualité des soins 
fournis ainsi que sur la productivité, le roulement du per-
sonnel et la retraite anticipée3. L’épuisement professionnel 
des médecins est en effet un problème de santé publique. 
Pour y remédier, le comité des ressources humaines élabore 
des recommandations sur les stratégies les plus efficaces 
pour lutter contre l’épuisement professionnel des rhumato-
logues. Pour ce travail, nous avons réalisé un examen systé-
matique des revues systématiques publiées sur les interven-
tions visant à lutter contre l’épuisement professionnel des 
médecins, sur la base des directives de Cochrane. Ce travail 
a été mené par le Dr Hengameh Kheirkhah et la psychologue 
provisoire agréée Nicole Hartfeld, et a été soumis à la réu-
nion scientifique annuelle de la SCR. Cet effort sera complé-
té par un examen des ressources actuellement disponibles 
à l’échelle provinciale ou nationale pour gérer l’épuise-
ment professionnel des médecins. Le comité des ressources 
humaines examinera ensuite les ressources et les preuves 
disponibles afin de formuler des recommandations sur les 
stratégies potentielles efficaces pour lutter contre l’épuise-
ment professionnel des rhumatologues et déterminer les 
domaines nécessitant des recherches futures. Ce travail sera 
achevé au cours de l’automne et de l’hiver, et lorsqu’ils se-
ront disponibles, les résultats seront communiqués auprès 
de la communauté élargie de la SCR par le biais des médias 
sociaux, d’une publication dans le Journal of Rheumatology et 
sur le site Web des ressources humaines. 

Si vous ou un(e) collègue avez besoin d’aide, veuillez 
consulter les services de soutien aux médecins présentés à 
l’adresse https://www.cma.ca/fr/soutien.
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