
L’an dernier, dans cette mise à jour annuelle du Qué-
bec, je vous annonçais la possibilité d’une réflexion 
pour une pratique rhumatologique plus moderne in-

tégrée dans un modèle validé par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec. Après beaucoup de travail 
et de démarchage, nous en sommes enfin à l’analyse des be-
soins et à une éventuelle introduction d’un modèle de sou-
tien à la pratique en rhumatologie. Évidemment, ce modèle, 
s’il est accepté par les hautes instances, sera pérenne et boni-
fiera assurément l’accès et la qualité des soins à nos patients. 
La communauté des rhumatologues québécois est prête à se 
transformer pour un meilleur service public. 

Nous demeurons tributaires du gouvernement et de ses 
actions politiques, puis c’est dans l’espérance que nous en-
trons dans ce processus… Peut-être qu’en 2023 je vous an-
noncerai la mise en place d’une pratique supportée pour les 
rhumatologues du Québec.

2022 fut l’année des grandes retrouvailles par la tenue de la 
25e édition du Congrès annuel de l’AMRQ. Se revoir ainsi que 
se parler de science et d’autres choses nous avaient tellement 

manqué. Encore mieux: l’esprit de corps des rhumatologues 
québécois ne s’est pas éteint, au contraire! Ce quart de siècle 
nous a permis de refaire un peu l’histoire de la rhumatologie 
au Québec avec la présence de tous les présidentes et présidents 
de l’AMRQ: les Drs Éric Rich, Michel Zummer, François Cou-
ture, Denis Choquette, Frédéric Massicotte, Nathalie Langlais 
et moi-même.

Aussi, quel honneur d’avoir décerné la Bourse du mérite 
2022 de l’AMRQ au Dr Jean-Pierre Raynauld, rhumatologue 
reconnu par ses pairs pour son expertise, ses talents de péda-
gogue, son enthousiasme contagieux et son magnétisme sur 
une piste de danse!

La pandémie étant un peu derrière, nous avons tous hâte de 
vous revoir.
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