
Au cours de mon mandat 
comme président du Comi-
té de l'éducation de la SCR, 

j’ai eu le privilège d’assister à la 
transformation de notre comité, 
qui est passé d’un groupe qui se 
réunissait annuellement et pou-
vait discuter de questions liées à 
l’éducation à un groupe axé sur 
les projets qui se réunit réguliè-
rement et qui a pu faire progres-
ser le mandat éducatif de la SCR 
grâce à ses nombreux projets et 
activités.

Le sous-comité du premier cycle a élaboré et dirigé la fon-
dation d’un programme national de rhumatologie de pre-
mier cycle qui espère fournir des conseils et guider les écoles 
de médecine dans l’enseignement de la rhumatologie et du 
système musculosquelettique. Ce projet est en cours de pré-
paration pour publication. Le comité travaille maintenant 
sur d’autres moyens de promouvoir la pratique de la rhuma-
tologie auprès des étudiants en médecine.

Le sous-comité des études postdoctorales continue de 
soutenir nos résidents en rhumatologie en élaborant des 
outils pour faciliter la prestation d’un programme et de res-
sources pédagogiques robustes (https://rheum.ca/fr/etudiants/
programmes-pour-residents-de-la-scr/) pour soutenir les direc-
teurs de programme dans la prestation du modèle d’approche 
de la compétence par conception du Collège royal (https://
www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/competence-by-design-cbd-f), qui 
a été lancé en 2019. Leur dernier projet consiste à concevoir 
et à mettre sur pied un programme national multidiscipli-
naire d’immunologie.

Le sous-comité de la formation professionnelle continue 
(FMC) a renouvelé son engagement (https://rheum.ca/fr/educa-
tion/aims-goals-and-mission-statement-of-the-cra-cpd-subcommit-
tee/) à être un fournisseur de FMC accrédité par le Collège 
royal (https://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/royal-college-accre-
dited-cpd-providers-f) avec la croissance du matériel de forma-
tion pour les réviseurs au sein de l’équipe et l’accréditation 
active des activités internes et externes en rhumatologie, ras-
surant ainsi les membres quant à la qualité du matériel de 
développement professionnel continu. Le sous-comité a éga-
lement pris des mesures pour s’assurer que les membres sont 
informés des possibilités offertes par le programme de Main-
tien du certificat du Collège royal (https://www.royalcollege.ca/
rcsite/cpd/maintenance-of-certification-program-f). Au cours de 
la dernière décennie, le prix de Réflexion sur la pratique a 
bénéficié d’un soutien constant. Ce n’est qu’un des projets 
visant à aider les membres de la SCR à obtenir de précieux 
crédits au titre de la section 3.

En outre, le Comité de l’édu-
cation soutient d’importantes 
possibilités de formation pour les 
membres à tous les stades de leur 
carrière, notamment le cours an-
nuel de révision, le Programme 
LEAP (LEAdershiP) de la SCR, les 
cours préalables pour les résidents, 
les événements du National Rheu-
matology Residents Curriculum 
(NRRC), les circuits nationaux 
ECOS, et l’examen national écrit 

de spécialisation en rhumatolo-
gie NWRITE. Nous avons été en 

mesure d’offrir deux séries de webinaires COVID de la SCR 
pendant la pandémie et de contribuer à la planification de 
l’Assemblée scientifique annuelle. Pour plus d’informations 
sur l’un de ces programmes, visitez le site https://rheum.ca/fr/. 

Le Comité continue de s’appuyer sur les progrès du passé 
avec des possibilités continues de réunions plus interactives, 
la collaboration avec une variété de comités opérationnels 
de la SCR, et des plans pour un changement transformateur 
continu alors que nous faisons la transition vers un nou-
veau leadership sous la direction de la Dre Elizabeth Hazel. 
J’invite les membres à continuer à la soutenir, de la même 
manière que vous avez soutenu les initiatives du Comité de 
l’éducation pendant mon mandat de président. Ce fut cer-
tainement un privilège de servir notre association nationale 
et de travailler avec un personnel et des bénévoles fantas-
tiques. Merci pour cette occasion!
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La cohorte LEAP 2020-2022 lors de sa réunion de clôture.




