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QU'EST-CE QUE LA SCR FAIT POUR VOUS?

Pénuries de médicaments  
Énoncés de position
• Le Comité des thérapeutiques de la SCR a réagi rapidement 

en présentant des énoncés de position pertinents pour les 
rhumatologues canadiens tout au long de cette pandémie. 
Visitez le site rheum.ca/fr/covid19/ pour plus d’information.

Engagement des parties concernées
• Pénurie d’hydroxychloroquine (HCQ) : 

• La SCR est restée active dans ce dossier, ouvrant la voie 
et se mettant en relation avec les principales parties 
concernées pour à la fois informer les décideurs et rendre 
compte aux membres. La SCR a notamment participé 
activement à des réunions avec Santé Canada, d’autres 
associations professionnelles, des groupes de patients 
et l’industrie pour définir le problème et trouver des 
solutions aux pénuries d’HCQ.

• En outre, la SCR, par l’intermédiaire du président du 
Comité pour l’engagement des parties prenantes, a 
contacté de manière proactive la ministre fédérale de 
la Santé, lui faisant parvenir une lettre demandant 
instamment au gouvernement fédéral d’augmenter les 
stocks d’HCQ au Canada afin de répondre à la demande 
accrue pour tous les patients qui en ont besoin. 

Vous tenir informés
Mises à jour hebdomadaires de la présidente
• Depuis le mois de mars, la SRC envoie des mises à jour 

hebdomadaires à tous ses membres concernant les 
renseignements liés à COVID-19 qui ont un impact sur les 
rhumatologues canadiens.

Webinaires
• La série de webinaires sur la réponse à la COVID-19 de la 

SCR a été élaborée pour offrir aux prestataires de soins de 
santé de la communauté des rhumatologues des ressources 
éducatives supplémentaires.
• Webinaires récents :

 – « Leçons à tirer de l’Italie : Le point de vue d’un 
rhumatologue sur la COVID-19 »

 – « Périple des patients de rhumatologie/atteints de PR 
durant la COVID-19 »

 – Et bien d’autres! Visitez rheum.ca/fr/ pour voir la liste 
complète des webinaires sur la COVID-19.

Centre de ressources
• La SCR a lancé un centre de ressources sur la COVID-19 à 

rheum.ca/fr/covid19/ qui contient des renseignements et des 
mises à jour pertinents pour les rhumatologues canadiens. 

• Les membres de la SCR ont accès à du contenu 
supplémentaire, y compris des webinaires et plus encore.

Rester en contact
Forum de discussion
• Afin d’encourager l’échange de connaissances au sein de 

notre communauté, la SCR a lancé un nouveau forum de 
discussion pour ses membres.

• Visitez rheum.ca/fr pour y accéder!

Programmation et événements
Assemblée scientifique annuelle 2020
• La SCR a régulièrement communiqué les renseignements sur 

la COVID-19 à tous les participants, y compris les meilleures 
pratiques, et a mis en place une politique d’annulation 
flexible pour ceux qui ne se sentaient pas bien ou ne 
voulaient pas voyager.

• Actuellement, nous planifions de manière proactive une 
autre assemblée scientifique annuelle complète en 2021, qui 
sera présentée de manière sécuritaire et efficace.

Futurs chefs de file en rhumatologie
• Cette année, la réunion du programme FLIRT (Future Leaders 

in RheumaTology), prévue en mai 2020, a été transformée en 
réunion virtuelle couronnée de succès.

Programme de bourses d’été
• Nous avons pris la difficile décision d’annuler le Programme 

de bourses d’été cette année.
• Nous apprécions le soutien continu de nos membres et 

prévoyons le retour du Programme de bourses d’été en 2021.

Initiatives
Registre de la COVID-19 Global Rheumatology Alliance
• La SCR est signataire du COVID-19 Global Rheumatology 

Alliance Registry.
• Ce registre est le fruit d’efforts internationaux visant à 

recueillir des données pertinentes sur la COVID-19 chez les 
patients atteints de maladies rhumatologiques. 

• De nombreux sites à travers le Canada sont prêts à contribuer 
à ce registre, et d’autres s’y ajouteront à mesure que l’intérêt se 
manifestera et que les approbations éthiques seront reçues.

Nombreuses autres initiatives
• La couverture d’EULAR d’un point de vue canadien
• Balado sur la COVID-19
• Séances de yoga
• Ressource « évolutive » Retour aux consultations en personne 
• Et plus encore – visitez rheum.ca/fr pour des mises à jour!

Réponse de la SCR  
à la COVID-19
Depuis le début de l’actuelle pandémie de COVID-19, l’équipe de la SCR suit de près cette situation 
qui évolue rapidement. Nous souhaitons informer les membres de nos initiatives et des mesures en 
cours pour vous tenir au courant.
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