
 
 

 
 

Séances du Cours préalable 2021 de l’APSA 

 

MARDI 2 FÉVRIER 2021 
19 h 00 - 21 h 00 HE 

Twin Peaks : Les défis de l’évaluation et de la prise en charge de la PR d’apparition récente 

chez les femmes jeunes et les patients âgés  

Joignez-vous à nous alors que le Dr Dharini Mahendira discute des défis chez les jeunes femmes 

atteintes de PR, notamment en ce qui concerne la grossesse et l’allaitement, et le Dr Yan Yeung 

explore les difficultés de la PR nouvellement diagnostiquée chez l’adulte âgé et les diagnostics 

différentiels, y compris la polymyalgie rhumatismale. 

 
 
 
 

MARDI 9 FÉVRIER 2021 
11 h 00  - 13 h 00 HE 

Twin Peaks : Les défis de la prestation des soins rhumatologiques chez les populations 

autochtones – Équité des systèmes et expérience personnelle  

Nous sommes heureux d’accueillir la Dre Cheryl Barnabe, rhumatologie de Calgary qui s’intéresse à 

l’équité en matière de santé et aux lacunes du système de santé en regard des soins 

rhumatologiques pour les patients autochtones. Le Dr Henry Averns partagera ensuite son 

expérience personnelle en matière de soins rhumatologiques chez une communauté autochtone. 

 
 
 
 

MARDI 16 FÉVRIER 2021 
19 h 00 - 21 h 00 HE 

Twin Peaks : Soins virtuels – Aujourd’hui et demain 

Chaque année, nous invitons nos partenaires des organisations de patients à notre cours préalable. 

Nous accueillons Jennifer Wilson et David Porte de Cassie and Friends, une organisation qui vient 

en aide aux enfants atteints d’AIJ et à leurs familles, afin de recueillir leur point de vue sur la 

possibilité d’offrir des consultations virtuelles à cette population. Nous aurons l’occasion d’échanger 

sur la façon d’offrir des soins virtuels à présent. Ensuite nous entendrons le Dr Sacha Bhatia sur les 

changements que l’évolution de la télémédecine apportera à la prestation des soins à l’avenir et sur 

l’intégration d’autres innovations numériques futures. 

 


