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NOUVELLES RÉGIONALES

ON
Roberta Berard @drrobertaberard
L’Université Western et le département de pédiatrie sont
heureux d’annoncer l’ajout de la Dre Daniela Ardelean à notre
corps enseignant. La Dre Ardelean est une rhumatologue
pédiatrique et une chercheure-clinicienne axée sur la
recherche translationnelle. Notre division tiendra sa deuxiè-
me journée annuelle d’éducation pour les patients et leurs
familles pour les enfants atteints d’arthrite juvénile
idiopathique (AJI) ce printemps; cette initiative, Project Thrive,
est menée en partenariat avec La Société de l’arthrite. 

Gordon Soon @drgordonsoon
Le Dr Nicholas Blanchette et le Dr Gordon Soon ont combiné
leurs efforts pour aider à fournir des soins aux patients et
familles du nord de l’Ontario. La clinique satellite de rhuma-
tologie pédiatrique se tient tous les deux à trois mois. Tous
deux sont enchantés de travailler avec l’équipe si dévouée et
talentueuse de Health Sciences North, à Sudbury (Ontario).

#LookingsharpinSudbury #HealthSciencesNorth #Sudbury

John Thomson @drjohnthomson
Ottawa a accueilli cinq nouveaux rhumatologues au sein de
notre merveilleuse ville au cours des deux dernières années : la
Dre Sibel Aydin, le Dr Antonio Cabral, le Dr Raj Gill, la Dre Ines
Midzic et le Dr Ramin Yazdani. Le Dr Cabral est notre nouveau
chef de division de rhumatologie. Nous sommes enchantés de
l’arrivée d’un groupe de rhumatologues aussi dynamiques et
talentueux. Le Dr Bob McKendry, qui avait lancé la division de
rhumatologie à Ottawa, a récemment pris sa retraite après une
longue et distinguée carrière.

Shirley Chow @drshirleychow
Les résidents et boursiers cliniques de la division de rhuma-
tologie (adulte et enfants) de l’Université de Toronto ont pu
savourer un bon repas ensemble lors de l’Assemblée de Lake 

#Rheums&trainess #Toronto
Louise. On dirait que tout le monde a passé un bon moment
d'apprentissage parmi les belles montagnes!

Deborah Levy @drdeblevy
À l’hôpital pour enfants malades de Toronto, le groupe de rhu-
matologie pédiatrique demeure actif avec un service clinique
d’envergure, un programme de recherche et un programme de
bourse en rhumatologie pédiatrique. Nous comptons actuelle-
ment 10 médecins à temps plein et partiel, ainsi que plusieurs
rhumatologues pédiatriques communautaires nommés 
conjointement, six boursiers en clinique, trois boursiers en
recherche, deux praticiens au rôle accru, quatre infirmières,
plus un physiothérapeute et un travailleur social à temps plein
et une diététicienne à temps partiel, ainsi que plusieurs assis-
tants en recherche et assistants administratifs. Ouf!

#Everybodystandup #Toronto

Laurence Rubin @drlaurencerubin
Près de 30 ans à Timmins, et ce n’est pas fini! Notre équipe (Dr
Simon Carette, Mme Mary Ellen Marcon et moi-même) pour le
« modèle de soins de l’arthrite dans le Nord ». Mais qui suivra
nos traces? C’est là notre plus grand défi... Les personnes inté-
ressées sont invitées à communiquer avec nous RAPIDEMENT!


