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ESPOIR…cinq lettres qui résonnent avec force… en particulier pour 
nous les rhumatologues !! 

 

E… comme Enthousiasme car notre cohorte va nous donner une « mine » 
de résultats passionnants… et c’est déjà parti avec de nombreux 
projets en cours. 
 

S… comme Suivi… sans un suivi draconien nous risquons de perdre une 
partie de la puissance de notre cohorte… le mot d’ordre est donc de … 
motiver les patients suivis… et d’essayer de Retrouver les « brebis 
égarées » … coûte que coûte !! 
 

P… comme Pugnacité… il en faut pour aller au bout de cette expérience 
collective… mais l’horizon est bleue… ne faillissez pas !! 
 

O… comme Originalité… une qualité majeure de notre cohorte que nous 
devons promouvoir au sein de notre communauté et auprès des patients. 
 

I… comme Impatience… car nous sommes tous dans l’attente des 
résultats de tous ces projets qui font certainement avancer nos 
connaissances. 
 

R… comme Réussite… avec l’engagement de tous nous serons « fier » et 
« riche » de cette aventure qui aura été l’une des toutes premières 
expériences collectives de grande envergure dans notre Discipline. 
 

N’oubliez pas … ESPOIR… cinq lettres qui deviendront emblématiques 
pour notre Rhumatologie grâce à vous tous !! Merci sincèrement au nom 
du comité de Pilotage pour l’énergie que vous mettez dans ce projet… ne 
vous relâchez pas… il est INDISPENSABLE d’aller au bout de notre 
projet… qui porte si bien son nom !! 
 

Jean SIBILIA 
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