
Au cours de l’année écoulée, le Comité des thérapeu-
tiques de la SCR a continué à travailler sur les ques-
tions liées à la COVID-19. Nous avons également tra-

vaillé sur de nouvelles initiatives pour la SCR, notamment 
sur l’examen et l’approbation des présentations de l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la san-
té (ACMTS) pour les antirhumatismaux. Voici quelques-uns 
des faits marquants de l’année qui s’est écoulée :
• Mises à jour de la prise de position de la SCR sur la 

vaccination contre la COVID-19 : dernière mise à jour 
en mars 2022.

• Communication envoyée aux membres de la SCR le 
10 mai concernant les pénuries de triamcinolone et de 
Depo- Medrol. 

• Courriel envoyé aux membres le 9 septembre 
concernant la prolongation de la durée de conservation 
de l’hexacétonide de triamcinolone.

• Communications avec Amgen concernant les 
changements survenus dans l’accès au médicament 
Enbrel pour les patients de pédiatrie.

• Élaboration d’un processus d’examen des demandes 
d’entrée des cliniciens de l’ACMTS en vue de leur 
présentation par la SCR.

• Énoncés de position de la SCR sur les médicaments 
biologiques similaires et l’adalimumab sans citrate, 
publiés en novembre 2022.

• Travaux dédiés à l’élaboration d’un cadre provincial 
pour faciliter la communication et la diffusion 
de renseignements sur la question de l’accès aux 
médicaments.

• Premières réunions concernant la mise en place d’un 
Sous-comité dédié à l’accès aux médicaments et aux 
décisions en la matière (Pharmacare).

La surveillance des pénuries de médicaments et la dé-
fense des intérêts des membres de la SCR et de leurs patients 
sont toujours notre priorité absolue. Nous continuerons à 
répondre aux questions émergentes au nom de nos membres 
par le biais d’énoncés de position.

Ce travail n’est possible que grâce au dévouement des 
membres bénévoles de notre comité, qui sont tous très oc-
cupés par leurs nombreux autres rôles. Ils ont été très en-
gagés et m’ont toujours impressionnée par leur capacité à 
réagir rapidement et à donner des conseils d’experts. Ma 
coprésidente Rosie Scuccimarri et moi-même apprécions 
grandement leur soutien sans faille. Nous avons récemment 
accueilli un membre stagiaire, Glynis Byrne, et nous nous 
réjouissons de sa présence au sein du comité. En outre, nous 
avons récemment accueilli Sarah Webster, membre du per-
sonnel de la SCR, qui excelle dans ses nouvelles fonctions. 
Nous remercions sincèrement Sue Ranta qui a travaillé avec 
notre comité pendant plusieurs années. 
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