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Des nouvelles de la rhumatologie adulte 
dans la ville de Québec (division de 
rhumatologie de l’Université Laval)
Par Laëtitia Michou, M.D., Ph. D.
• Grande nouvelle : le ministère nous a octroyé 4 postes 

supplémentaires en rhumatologie adulte au CHU de 
Québec-Université Laval. Surveillez bien les affichages, 
car nous recrutons activement!

• C’est maintenant la Dre Myriam Allen qui dirige 
notre programme de résidence en rhumatologie chez 
l’adulte.

• Nos chers collègues, les Drs Angèle Turcotte et  
Jacques P. Brown, ont pris ce printemps une retraite 
bien méritée.

• L’augmentation du nombre de rhumatologues dans la 
ville de Québec nous a permis de reprendre le contrôle 
de nos listes d’attente, pour le plus grand bonheur de 
nos patients.

• Nos programmes de recherche clinique sont en 
expansion.

Des nouvelles de l’équipe de 
rhumatologie pédiatrique du CHU de 
Québec-Université Laval
Par Julie Couture, M.D., FRCPC
Notre équipe est maintenant composée de trois rhumatolo-
gues pédiatres, dynamiques et investis, pour prendre soin 
des enfants et adolescents atteints de conditions rhumato-

logiques de la région de Québec et de tout l’est du Québec! 
De plus, nous sommes actuellement en démarche de recru-
tement d’une quatrième rhumatologue pédiatre.

Nous sommes impliqués dans l'enseignement au précli-
nique, aux externes et aux résidents de l’Université Laval 
et avons chacun nos intérêts particuliers de clinique et de 
recherche :

• la Dre Anne-Laure Chetaille et les maladies auto-
inflammatoires;

• la Dre Julie Couture et le lupus pédiatrique et 
néonatal;

• le Dr Jean-Philippe Proulx-Gauthier et 
l’échographique articulaire.

Notre équipe est motivée à collaborer avec les autres 
centres canadiens pour le bénéfice de nos précieux petits 
patients!

Quoi de neuf à Québec

NOUVELLES RÉGIONALES

Les membres de l'équipe de rhumatologie pédiatrique du 
CHU de Québec-Université Laval (de gauche à droite sur la 
photo) : la Dre Anne-Laure Chetaille, la Dre Julie Couture et le 
Dr Jean-Philippe Proulx-Gauthier.




