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La Dre Aileen Davis a reçu le prix Distinguished Scholar Award de l’Association of Rheumatology Professionals (ARP) 
en 2022. Ce prix récompense un membre ayant accompli des réalisations exceptionnelles dans le cadre d’activi-
tés scientifiques liées à l’arthrite et aux maladies rhumatismales. En tant que physiothérapeute et épidémiologiste 
clinicienne, elle a publié de nombreux articles et donné de nombreuses conférences sur l’évaluation des patients 
et les résultats dans le domaine de l’arthrite. Ses recherches ont porté sur les modèles de soins pour l’arthrose, no-
tamment l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de parcours de soins visant à améliorer l’accès aux services 
pour les personnes ayant subi une arthroplastie totale de la hanche ou du genou, ainsi que la mise en œuvre et 
l’évaluation d’une prise en charge non chirurgicale fondée sur des données probantes pour les personnes souffrant 
d’une arthrose de la hanche et du genou. Aileen a été scientifique principale à l’Institut de recherche Krembil, Ré-
seau universitaire de santé, et est actuellement professeure émérite à l’Université de Toronto.

L’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador est la plus haute distinction de la province pour « l’excellence et la réussite 
démontrées dans tout domaine d’activité bénéficiant de manière exceptionnelle à Terre-Neuve-et-Labrador et à 
ses habitants » Le Dr Rahman a été reconnu pour ses nombreuses contributions aux soins et à la recherche en rhu-
matologie à l’échelle locale, nationale et internationale, ainsi que pour ses efforts à la tête de l’équipe d’analyse pré-
dictive de la COVID-19 qui a contribué à façonner et à orienter la réponse de la province à la pandémie. Le Dr Proton 
Rahman est un clinicien-chercheur à St. John’s, Terre-Neuve. Il est rhumatologue praticien et professeur-chercheur 
à l’Université Memorial.
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Sue MacQueen a reçu le Prix Ann Kunkel Advocacy Award de l’Association of Rheumatology Professionals (ARP) 
en 2022, qui récompense un membre de l’ARP ayant rendu un service extraordinaire pour défendre la cause des 
patients atteints d’arthrite et de maladies rhumatismales ou les professionnels de la santé dans le domaine de la 
rhumatologie. Sue est également membre de l’Association des professions de la santé pour l’arthrite (APSA) et a été 
la présidente de l’APSA de 2018 à 2020.

Au cours de sa carrière, Sue a défendu des modèles de soins qui améliorent l’accès aux soins pour les personnes at-
teintes d’arthrite. En tant que thérapeute formée par l’Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC), elle 
a apporté son soutien au programme de rhumatologie pédiatrique de l’Hôpital pour enfants de London en Ontario, 
et à de nombreux rhumatologues locaux des comtés de Waterloo et de Wellington. Sue a récemment pris sa retraite 
après 33 ans de travail comme physiothérapeute à la Société de l’arthrite, mais elle reste active au sein de l’APSA.
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