
L’année 2022 touchant à sa fin, c’est 
le moment de réfléchir à certaines 
des avancées obtenues en Colom-

bie-Britannique. 
Nous avons assisté à la diminution 

progressive de l’incidence de la CO-
VID-19, ce qui a permis à nos membres 
de se concentrer de nouveau sur l’impor-
tant travail de renforcement des soins en 
rhumatologie dans la province. Et enfin, 
ce travail se fait à la fois en personne et à 
distance.

La Colombie-Britannique continue 
d’être un chef de file dans les modèles 
de soins émergents. La crise qui touche 
les soins primaires a plus que jamais 
mis en évidence le besoin d’équipes 
multidisciplinaires dans la commu-
nauté. Nous comptons maintenant 10 ans d’expérience dans 
l’évolution des soins infirmiers en rhumatologie en milieu 
communautaire, et le domaine continue de se développer. 
Les Drs Tommy Gerschman et Michelle Teo ont reçu 1,385 
million de dollars du Specialist Services Committee (un co-
mité conjoint de collaboration des médecins de la Colom-
bie-Britannique) pour aider les spécialistes à élaborer et à 
mettre en œuvre un modèle de soins en équipe interprofes-
sionnelle dans leurs cliniques externes prodiguant des soins 
rémunérés à l’acte. Onze participants, provenant de huit spé-
cialités différentes (quatre de chirurgie et sept de médecine, 
dont un de rhumatologie pédiatrique) de toutes les régions 
sanitaires de la Colombie-Britannique, participent à ce mo-
dèle de changement fondé sur le modèle Série des Percées de 
l’Institute for Healthcare Improvement (IHI). 

Au moment de la rédaction de ce document, une nouvelle 
proposition d’entente-cadre des médecins est présentée par 
les médecins de la Colombie-Britannique pour ratification. 
Bien que les détails commencent tout juste à apparaître, le 
modèle de paiement pour les médecins de famille est en 
train de changer considérablement dans le but d’endiguer la 
crise des soins primaires. L’incidence de cet accord potentiel 
sur les soins spécialisés n’a pas encore été formulée, et nous 
suivrons de près l’évolution de la situation.

La 17e édition annuelle de la conférence British Columbia 
Rheumatology Invitational Educational Series (BRIESE)
La conférence BRIESE a eu lieu en septembre. Les séances, 
qui se sont de nouveau déroulées en personne, ont eu une 
incidence plus importante que jamais. Le programme ex-
ceptionnel a accueilli des invités internationaux, comme le 
professeur Georg Schett d’Allemagne et la Dre Maria Dall’Era 
de l’Université de la Californie de San Francisco (UCSF). Le 

contenu canadien était représenté par la 
Dre Janet Pope de l’Université de Western 
Ontario (UWO) et le Dr Benjamin Lai de 
l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC). 

Le Dr Antonio Aviña-Zubieta a égale-
ment dirigé un débat animé sur le lupus, 
auquel ont participé tous les invités. Après 
plusieurs années de lassitude à l’égard des 
vidéo-conférences organisées sur la plate-
forme Zoom, la communauté rhumato-
logique de la Colombie-Britannique était 

impatiente de renouer les liens, d’ap-
prendre et de célébrer les avancées réali-
sées sous forme de nombres record.

Nous avons également profité de l’oc-
casion pour féliciter certains de nos meil-
leurs éléments lors de la remise annuelle 

des prix BCSR/UBC en septembre. Le prix de l’innovation a 
été décerné au Dr Maziar Badii pour sa capacité d’innovation 
et sa collaboration de longue date avec les services de radiolo-
gie dans les domaines de la goutte et de l’arthrose du genou 
par embolisation de l’artère géniculaire. La Dre Ann Marie 
Colwill a reçu le prix d’enseignement BCSR de l’UBC pour ses 
contributions exceptionnelles au programme de formation 
médicale, notamment dans le domaine de l’enseignement 
de l’anatomie. La Dre Diane Lacaille a reçu le Prix de l’action 
sociale. Son travail, connu dans le monde entier, a porté sur 
l’autonomisation des patients, la réussite professionnelle et la 
préconisation de modèles de soins afin d’en améliorer l’accès.

La Colombie-Britannique a également la chance de jouer 
un rôle de chef de file exceptionnel. J’aimerais féliciter le  
Dr Antonio Aviña-Zubieta pour sa récente nomination au 
poste de chef de la Division de rhumatologie de l’UBC, ainsi 
que la Dre Michelle Teo et la Dre Barb Blumenauer pour leur 
mandat en tant que membres du conseil d’administration de 
Doctors of BC l’année dernière. 

Enfin, je m’en voudrais de ne pas reconnaître les contri-
butions exceptionnelles du Dr John Esdaile aux soins en rhu-
matologie de la Colombie-Britannique. Le Dr Esdaile a ré-
cemment annoncé sa retraite. Il a guidé toute une génération 
de stagiaires dans tout le pays. Sa vision et son engagement 
auprès des patients et dans la recherche sur l’arthrite au Ca-
nada ont laissé un héritage incomparable. Il laisse derrière 
lui, à Arthritis Research Canada (ARC), le plus grand centre 
de recherche clinique sur l’arthrite d’Amérique du Nord! 
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Les lauréats (de gauche à droite) : 
les Drs Anne Marie Colwill, Diane Lacaille 
et Maziar Badii. 




