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on estime que seulement 20 % de la population a une assu-
rance privée. Le ministère de la Santé travaille actuellement à la  
mise en place du régime national d’assurance maladie de la  
Jamaïque. Cela augmenterait grandement le caractère abordable  
des consultations de spécialistes, l’accès à l’imagerie et à la  
médication, un peu comme le fait l’Assurance-santé de l’Ontario.

Mon mandat au Canada a fait ressortir cela, malgré les  
nombreuses réalisations de mon pays, la Jamaïque fait face à 
d’importants besoins insatisfaits dans son secteur de soins de 
santé, la spécialité de la rhumatologie ne faisant pas excep-
tion. Malgré ces difficultés, et malgré les problèmes de qualité 
de l’air et d’infrastructure dont on a beaucoup parlé au CRH, 
la clinique de rhumatologie est sur pied et fonctionne dans 
un environnement sécuritaire et fonctionnel. Au moment où 
nous envisageons un meilleur avenir en soins de santé avec de 
nombreuses nouvelles initiatives gouvernementales à l’horizon, 

la Jamaïque est en position de profiter de collaborations avec 
le Canada pour la formation de rhumatologues, l’orientation 
des modèles de soins de santé, y compris la télémédecine, les  
collaborations en recherche et les chargés de cours invités. Cela 
permet d’espérer que les ponts construits prendront de l’expan-
sion et résisteront à l’épreuve du temps.
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NOUVELLES RÉGIONALES MB
Bulletin d’information du Dr Cory Baillie
Les Drs Tim McCarthy et Cory Baillie sont heureux de  
souhaiter la bienvenue aux Drs Ada Man (juillet 2018), Ceri  
Richards et Mai Nguyen (novembre 2018) ainsi qu'à Amber  
Cogar (janvier 2019) à leurs nouveaux postes au sein de la 
Manitoba Clinic.

Bulletin d’information du Dr David Robinson
Après huit ans chef de section, le Dr David Robinson quitte 
son poste afin d'assumer d'autres fonctions administratives 
au sein du département de médecine. Tout le monde était 
si heureux de le voir partir qu'on lui offert des cadeaux, 
dont bon nombre de gadgets de survie très utiles. « La bou-
teille de scotch étant à présent vide, je suppose que je ne 
peux pas changer d'avis ». La Dre Christine Peschken prend 
maintenant la relève et met ses excellentes compétences 
de leadership au service de la section.

Après quatre annnées à titre de directeur scientifique de 
l'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA), le 
Dr Hani El-Gabalawy est revenu à temps plein à la section. 
Alors que le travail des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) était prétendument à mi-temps, il voyageait 
plus qu'il n'était en ville. La section, sa charmante épouse 
Alda et ses deux nouveaux petits-enfants sont heureux 
qu'il soit de retour. Enfin, la section est heureuse d'accueillir 
le Dr Konstantin Jilkine dans ses rangs cliniques.  

Bulletin d’information de la Dre Kerstin Gerhold
La grande nouvelle par ici, c’est notre initiative révolu-
tionnaire sur la douleur, intitulé Every Child Every Time, qui 
vise à prévenir et à soulager la douleur de tous les enfants,  
et ce, dans toute la région sanitaire. Cela comprend une  
clinique de collaboration pour traiter la douleur chronique 
des enfants et des adolescents. Nous disposons d’une 
nouvelle clinique pour les patients atteints de maladies  
autoimmunes systémiques et auto-inflammatoires, qui 
roule maintenant en quatrième vitesse. Dans l’ensemble,  
nos chiffres concernant les patients ont presque doublé 
depuis 2014, et la croissance n’est pas terminée. Heureu- 
sement, notre clinique compte sur une excellente nouvelle 
équipe d’infirmiers et d’infirmières, de physiothérapeutes  
et d’ergothérapeutes.  
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