
Nul ne peut ignorer l’avenir sombre dépeint par la 
presse et les médias en général dans le do-maine de 
la santé : une demande de soins de santé en constante 

augmentation face à une implosion fiscale, psychique et in-
frastructurelle, autrement dit un univers de la santé à l’état 
de supernova. Je dispose de 300 mots pour vous faire part de 
l’actualité du Comité pour l’optimisation des soins dans ce 
contexte. Il m’est impossible d’ignorer le contraste saisissant 
entre le constat relaté dans la presse, d’une part, et l’ingénio-
sité, l’énergie et la passion que nos collègues ont mises au 
service d’innombrables initiatives destinées à améliorer la 
qualité des soins dispensés aux patients atteints de maladies 
rhumatismales, d’un bout à l’autre du pays. Qu’il s’agisse 
de l’étude et de la promotion de modèles et d’approches 
de soins, nuancés pour s’adapter aux besoins des patients 
autochtones ou de ceux qui passent des soins pédiatriques 
aux soins pour adultes, de la campagne Choisir avec soin 
(et de choisir avec soin, de façon plus générale), de la mise 
en place d’une prise en charge virtuelle dans un contexte 
post-COVID-19 en évolution et au-delà, ou de l’utilisation 
des dossiers médicaux électroniques (DME) visant à optimi-
ser la prestation des soins, la passion qui anime l’ensemble 
des parties prenantes et leur investissement sont palpables. 
Elles n’ont de cesse de s’améliorer, de travailler de façon plus 

intelligente et de créer des systèmes à même de soutenir nos 
collaborateurs et nos patients. 

Les initiatives en faveur de la qualité des soins prennent 
différentes formes et envergures, et nous voulons en savoir 
plus sur le travail effectué aujourd’hui au niveau national 
et sur ce qui pourrait en découler demain. Nous sommes 
donc impatients de mieux comprendre les impasses dans 
lesquelles nous nous trouvons sur le plan clinique, ainsi 
que les thèmes récurrents et les points problématiques, et 
le travail effectué pour y remédier grâce à notre récent son-
dage Articulons nos pensées (voir la page 23 de ce numéro). 
En comprenant mieux le climat des soins de qualité en rhu-
matologie au Canada, nous serons plus à même de créer des 
liens entre ceux qui œuvrent en vue d’objectifs communs, 
de reconnaître les possibilités qui s’offrent à nous et d’établir 
des réseaux.
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Des rhumatologues et des professionnels paramé-
dicaux de toutes les provinces de l’Atlantique ont 
assisté à la 38e réunion annuelle de la Society of 

Atlantic Rheumatologists (SOAR), qui s’est tenue du 24 au 
26 juin 2022, dans le magnifique hôtel Dalvay-by-the-Sea, 
à l’Île-du-Prince-Édouard. Le rassemblement a offert aux 
participants l’occasion de bénéficier d’une formation excep-
tionnelle, ainsi qu’une occasion bienvenue de renouer en 
personne avec des collaborateurs d’autres régions.

Le Dr Christian Pagnoux (M.D., M. Sc., MPH), profes-
seur agrégé à l’Université de Toronto (Hôpital Mount Sinai), 
a prononcé la conférence David Hawkins en rhumatologie 
intitulée « Vasculitis in 2022 : What are the Remaining Challen-
ges? ». Il a ensuite présenté un exposé passionnant intitulé 
« Vasculitis Playground ».

La deuxième intervenante, la Dre Laura Cappelli, M.D., 
M. Sc. S., M. Sc., professeure adjointe de médecine et d’onco-
logie à la faculté de médecine de l’université John Hopkins, 
a présenté un exposé sur l’évolution des effets indésirables, 

sur le plan rhumatologique, de l’immunothérapie antican-
céreuse. Elle a commencé par un exposé éclairant intitulé 
« Immune Checkpoint Inhibitors and the Rheumatologist  » et 
nous a ensuite fait découvrir les nuances du thème « Au-
toimmune Disease and Cancer : Many Intersections ».

Les deux stagiaires en rhumatologie de l’Université Dal-
housie, les Drs Nicole Beckett et Zach Shaffelburg, ainsi que 
la nouvelle stagiaire, la Dre Mary Purcell, ont présenté trois 
exposés intéressants, axés sur des cas, qui ont donné lieu à 
des discussions stimulantes. 

Lors de la réunion de travail, les membres ont voté à 
l’unanimité en faveur de l’hôtel Dalvay-by-the-Sea, à l’Île-
du-Prince-Édouard, pour l’organisation de la prochaine ré-
union, l’année prochaine, du 23 au 25 juin 2023. Réservez 
cette date dans votre agenda!
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