
Le Comité de pédiatrie de la SCR est un groupe diver-
sifié et actif de 95 rhumatologues pédiatriques, sta-
giaires et chercheurs (en pleine expansion). À la tête 

de ce Comité se trouve le Comité exécutif pédiatrique, qui 
supervise les travaux de plusieurs sous-comités, notamment 
ceux des ressources humaines et de la formation, ainsi que 
d’un certain nombre de groupes de travail. La Dre Roberta Be-
rard est devenue présidente du Comité exécutif pédiatrique 
en février 2022, la Dre Nadia Luca prenant les fonctions de 
vice-présidente et la Dre Julie Barsalou, celles de secrétaire. 
Nous tenons à remercier le Dr Laxer pour son dévouement à 
l’égard de notre Comité et de la communauté de la SCR, au 
cours de ses deux mandats en tant que président, ainsi que 
la Dre Deb Levy, qui a terminé son mandat de présidente. 
Nos membres les plus récents sont la Dre Lily Lim (membre à 
titre individuel) et la Dre Lillian Lim (liaison avec le conseil 
d’administration de la SCR). 

Les sous-comités de pédiatrie ont été très occupés au 
cours des douze derniers mois, offrant une variété de possi-
bilités en matière de formation, outre la rédaction d’articles 
et de documents d’orientation.

Voici un résumé de certains des travaux importants qu’ils 
ont réalisés au cours de l’année écoulée :
• Le comité directeur du Canadian Autoinflammatory 

Case Rounds (CANaC) a proposé trois présentations 
aux membres du Comité de pédiatrie et aux invités : 
une présentation sur le syndrome périodique associé 
à la cryopyrine (SPAC) de Susa Benseler en mars, une 
présentation sur les interféronopathies de Yanick Crow 
en juin et une présentation sur le syndrome périodique 
associé au récepteur 1 du TNF (TRAPS) de Lori Tucker 
en septembre.

• Le sous-comité dédié à la formation a proposé deux 
webinaires accrédités de type National Grand Rounds 
: un sur la glomérulonéphrite lupique, animé par les 
Drs Deb Levy et Sean Jackson en mai, et un sur les 
troubles de l’articulation temporomaxillaire dans le cas 
de l’AJI, animé par la Dre Marinka Twilt en octobre.

• Le sous-comité dédié aux RH a mené une enquête 
auprès des chefs de division des centres universitaires 
afin de déterminer les possibilités d’emploi pour 
l’année prochaine et les cinq prochaines années, les 
résultats étant à venir. Les membres du sous-comité 
sont également à la tête d’une étude qualitative 
évaluant les ressources, les structures et les processus 
de soins cliniques en place dans les cliniques et les 
établissements de rhumatologie pédiatrique canadiens.

• Les membres du Comité de pédiatrie du groupe de 

travail sur la transition de la SCR ont participé à 
l’énoncé de position publié sur le site Web de la SCR 
en août, intitulé Bridging the Gaps: Optimizing the 
Transition from Pediatric to Adult Rheumatology Care.

• En collaboration avec le Comité pour les lignes 
directrices et le groupe Cochrane Musculoskeletal, les 
recommandations de la SCR concernant le dépistage, 
la surveillance et le traitement de l’uvéite associée à 
l’arthrite idiopathique juvénile ont été récemment 
publiées dans le Journal of Rheumatology et sur l’outil 
MAGICapp dirigé par les Dres Roberta Berard et Deb 
Levy. 

• Les recommandations de Choisir avec soin pour la 
rhumatologie pédiatrique et la médecine du sport et 
de l’activité physique en pédiatrie sont maintenant 
disponibles sur le site Web de Choisir avec soin Canada. 
Un projet d’article sera présenté prochainement pour 
publication. 

• Le Comité de pédiatrie a été heureux de collaborer 
avec le Comité des thérapeutiques et le Comité pour 
l’engagement des parties prenantes pour plaider en 
faveur d’une prolongation de la date d’expiration de 
Trispan™ d’août 2022 à août 2023. Nous continuerons à 
être actifs jusqu’à ce que nous parvenions à une solution 
plus permanente.

• Le Comité de pédiatrie et le Comité des thérapeutiques 
ont également collaboré à la mise à jour de l’énoncé de 
position sur les médicaments biologiques similaires et 
de l’énoncé de position sur l’adalimumab sans citrate, 
tous deux publiés l’automne dernier. 

Enfin, nous aimerions rendre hommage à nos formi-
dables collaborateurs, mentors et amis qui ont pris leur 
retraite cette année, les Drs Ciaran Duffy, Karen  Duffy et 
Rayfel Schneider. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur 
retraite bien méritée.
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