
Bonjour depuis l’Ontario Rheumato-
logy Association (ORA). J’ai le plai-
sir de vous annoncer que l’année 

qui vient de s'écouler a été très fructueuse 
pour l’ORA! Malgré la pandémie en cours, 
nous avons été en mesure d’atteindre nos 
objectifs en tant qu’organisation.

Je suis fier du travail acharné qu'ont 
livré les présidents et les membres de 
l’exécutif, du conseil d’administration et 
des comités de l’ORA face aux défis et aux 
changements imprévisibles. Il n’y a pas 
si longtemps encore, nous pensions que 
nous ne pourrions plus jamais sortir de 
chez nous. À l'aube de cette ère post-pan-
démie, je suis heureux de revoir des per-
sonnes que je n’ai pas vues depuis long-
temps, notamment des collègues présents 
à notre réunion scientifique annuelle hybride en mai der-
nier.

Au cours de l’année écoulée, nous avons organisé des 
réunions publiques virtuelles pour informer nos membres 
sur plusieurs sujets importants, notamment le traitement 
de la COVID-19, la prise en charge virtuelle des patients en 
rhumatologie et l’accès aux médicaments. Nous continue-
rons à proposer des assemblées générales virtuelles, que nos 
membres ont jugé extrêmement précieuses.

Nous avons continué à nouer des liens 
avec le ministère de la Santé de l’Ontario 
et avec des payeurs privés. Nous avons 
communiqué aux membres des rensei-
gnements sur les pénuries de médica-
ments, et nous avons créé une fiche d’in-
formation et un énoncé de position sur les 
médicaments biologiques similaires, tous 
deux disponibles sur notre site Web onta-
riorheum.ca.  

Le Comité de l’informatique, présidé 
par le Dr Tom Appleton, a fait des progrès 
notables, avec le registre d’évaluation des 
maladies rhumatismales de l’ORA (OR-
DER), dans le soutien apporté aux rhu-
matologues de l’Ontario pour améliorer 
les soins prodigués aux patients. Le lan-
cement produit est imminent! Le comité 

du nord de l’Ontario, présidé par le Dr Sahil Koppikar, a fait 
des progrès considérables dans la mise en place d’une struc-
ture visant à améliorer les soins rhumatologiques dans cette 
région mal desservie.

L’ORA a également créé un nouveau comité spécialisé en 
rhumatologie pédiatrique, coprésidé par les Dres Jennifer Lee 
et Piya Lahiry. Je nourris de grandes attentes à l'égard de ce 
comité!

Je suis très enthousiaste à l'idée d'assister à la réunion 
scientifique annuelle de 2023 de l’ORA, qui sera la première 
réunion entièrement en personne depuis 2019. Nous avons 
prévu une liste de conférenciers de classe mondiale et je sais 
que nos membres sont impatients d’y assister. Cette édition 
s'annonce exceptionnelle! Elle sera ouverte à tous les rhu-
matologues; aussi, rejoignez-nous du 26 au 28 mai 2023, au 
Kingbridge Centre, juste au nord de Toronto. Rendez-vous 
sur notre site Web ontariorheum.ca et ajoutez-le à vos favoris. 
Les détails de l'événement y seront bientôt présentés.

L'organisation de tous ces événements et initiatives est 
possible grâce au travail acharné de l’équipe dirigeante de 
l’ORA, des membres de l’ORA et de notre directrice générale 
Sandy Kennedy, que je remercie de tout cœur.

Tous nos vœux pour l’année à venir,

Felix Leung, M.D., FRCPC
Président, ORA
Rhumatologue,
Toronto (Ontario)
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Réunion scientifique annuelle hybride de l'ORA, à Toronto, 
en mai 2022.




