
Qu’avons-nous fait jusqu’ici?  

MISE À JOUR DE 
L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Le 16 août 2012 
33 jours avant le lancement 

 
Puisque les prochaines semaines sont essentielles au succès du lancement et des activités du 

lancement et des activités qui le suivront de l’AAC, ceci est notre second bulletin électronique 

hebdomadaire à toutes les organisations partenaires afin de maintenir tout le monde à jour sur les 

activités entourant le lancement du Cadre national :  

ACTION COLLECTIVE POUR L’ARTHRITE : Un cadre national pour améliorer la 

prévention et le traitement de l’arthrite au Canada. 

Nous aimerions aussi inclure des initiatives que votre organisation entreprend dans ce bulletin, et 

qui s’alignent avec le Cadre national, alors veuillez nous laisser savoir si vous avez des détails 

que vous aimeriez partager avec notre communauté.  

MEMBRES 
Nous avons le plaisir de vous apprendre que deux autres organisations ont accepté de se joindre à l’Alliance de 

l'arthrite :  

Académie canadienne de médecine du sport et de l’exercice 

Société canadienne de physiologie de l’exercice 

Ces organisations seront approuvées à une réunion spéciale des membres, qui sera annoncée sous peu et ceci 

amènera le nombre d’organisations membres de l’Alliance à 33.  

Si vous connaissez d’autres organisations qui seraient intéressées dans les initiatives de l'Alliance de l'arthrite et 

qui voudraient s'y joindre, veuillez nous en faire part en contactant les bureaux de l'Alliance de l’arthrite au 

jcoish@mtsinai.on.ca ou au 416-586-4770. 

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE – SUCCÈS!!   
Nous avons le grand plaisir de vous rapporter que, lors de leur réunion récente du Conseil général, l'AMC a 

approuvé la motion des délégués appuyant le travail de l’Alliance de l’arthrite et le Cadre national. Voici ce que 

dit la motion : 

L’Association médicale canadienne propose que les gouvernements investissent dans une approche 

pancanadienne pour évaluer et mettre en œuvre un cadre national de l’arthrite pour des modèles 

innovateurs et interdisciplinaires de soins de l'arthrite et des autres maladies musculosquelettiques. 

Nous allons contacter d’autres associations pour voir s’ils voudront bien appuyer la cause du Cadre national par 

des actions semblables. 

mailto:jcoish@mtsinai.on.ca
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Où en sommes-nous maintenant?  

CADRE NATIONAL 
Le document du Cadre national est presque prêt! Le document a été envoyé pour être traduit et formaté. Le 

Comité exécutif révisera la version de prédiffusion avant de l’imprimer. Des copies sous embargo seront 

envoyées aux membres avant son lancement le 18 septembre 2012.  

LE LANCEMENT 

La planification du lancement est en cours à une vitesse effrénée. Tel que mentionné plus tôt, l’évènement du 

lancement aura lieu à la McCaig Tower à Calgary, en Alberta à 10 h (Heure normale des Rocheuses) le 18 

septembre 2012. L’évènement sera diffusé sur le Web et enregistré afin que ceux qui ne peuvent y participer en 

personne puissent voir le lancement.  

Ensuite? 

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
L’Alliance de l’arthrite contactera le Conseil de la fédération pour promouvoir le Cadre national et proposer que 

leur travail se concentre dorénavant sur l’arthrite. Une lettre est en cours de rédaction pour Loretta O’Connor, 

directrice administrative du Conseil, pour demander une réunion avec les représentants de l’Alliance afin de 

discuter comment nous pouvons travailler avec les provinces dans le but d’identifier et de livrer des objectifs 

mutuels et d’améliorer les résultats pour ceux qui sont atteints d’arthrite partout au Canada. 

Le Conseil de la fédération comprend tous les premiers ministres du Canada et a été formé pour créer un système 

fédéral plus constructif et coopératif. En janvier 2012, le Conseil a annoncé la création d’un groupe de travail sur 

l’innovation dans les soins de santé, qui s’est concentré sur l’amélioration de la capacité des provinces et des 

territoires à mieux faire face aux nouveaux défis dans nos systèmes de soins de santé, dont les besoins de 

personnes âgées, de patients atteints de maladies chroniques et des populations nordiques. Le Cadre national de 

l’AAC s’aligne bien à l’engagement du Conseil de développer des systèmes forts, innovateurs et de haute qualité 

de soins de santé, et une bonne qualité de vie pour tous les Canadiens. 

LIAISON AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Des représentants de l’Alliance de l’arthrite rencontreront l’Honorable Colin Carrie, Secrétaire parlementaire et 

membre de la Chambre des Communes du Canada, représentant la circonscription d'Oshawa, dans la province 

d’Ontario, pour le Parti conservateur du Canada, pour discuter du Cadre national et pour apprendre comment le 

gouvernement fédéral pourrait prendre part à cette initiative. La réunion est prévue pour la fin août, et nous 

fournirons alors un résumé de la discussion. 

Comment pouvez-vous aider à promouvoir le Cadre 
national? 

Vous vous demandez comment vous pouvez aider à lancer le Cadre conceptuel national? Du matériel de 

promotion sera bientôt disponible, alors veuillez considérer ce qui suit : 

 Afficher du matériel, ainsi qu'un lien vers le site Web de l’AAC sur votre site Web 

 Faire circuler le matériel sur le Cadre national dans votre réseau de contacts 
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 Envoyer votre information ou liste d’évènements que nous pourrons partager avec la communauté 

Enfin, le Cadre national est un document vivant et ses priorités seront continuellement mises à jour à mesure que 

des nouveaux problèmes et défis se présentent. À cette fin, continuez à nous envoyer vos suggestions et vos 

idées pour le Cadre national. 

Comment pouvez-vous faire partie de la solution? 

Vous pouvez aussi aider et vous impliquer en faisant ce qui suit :  

 Visiter www.ArthritisAlliance.ca  

 Nous faire part de vos commentaires. Nous donner des idées. 

 Nous transmettre des nouvelles à partager avec le groupe. 

 Nous aviser de vos prochains évènements, initiatives, et annonces qui s’alignent avec le Cadre national. 

 Nous aider à promouvoir le lancement du Cadre national. 

 Partager notre histoire et la vôtre. 

 En parler à vos amis et aux membres de votre famille. 

 Écrire et appeler votre député provincial ou fédéral, votre premier ministre, votre ministre de la santé, etc. 

 Partager sur Twitter, Facebook et autres canaux de médias sociaux 

Mises à jour de nos membres 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 
La Société canadienne de rhumatologie (SCR) a mis à notre disposition, par un portail ouvert du Journal of 
Rheumatology, des directives de gestion de la polyarthrite rhumatoïde.  Pour voir ces directives et autres 
documents connexes (en anglais), cliquez sur le lien ci-dessous ou copiez et collez l'adresse Web fournie dans la 
barre d’adresse de votre navigateur Web.  
 
Editorial overview of 2011/2012 CRA Recommendation for RA  
(Lien : http://jrheum.org/content/39/8/1497.full.pdf+html) 
  
Pre-Guideline National Needs Assessment Results  
(Lien : http://jrheum.org/content/39/8/1555.full.pdf+html) 
  
Part 1: 2011/2012 CRA Treatment Recommendations for RA  
(Lien : http://jrheum.org/content/39/8/1559.full.pdf+html) 
  
Part 2: 2011/2012 CRA Safety Recommendations for RA   
(Lien : http://jrheum.org/content/39/8/1583.full.pdf+html) 
 

Calendrier d’évènements 

Septembre (à déterminer) Comité de direction de l’Alliance de l’arthrite du Canada et téléconférence de l’AGA 

Septembre Mois de sensibilisation à l'arthrite (Répétition : veuillez nous envoyer vos activités) 

18 septembre Évènement du lancement du Cadre national, 10 h (Heure normale des Rocheuses), 
McCaig Tower, Calgary, Alberta 

21 au 23 septembre Atelier des stagiaires de la Société de l’arthrite / CAN, Deerhurst, Huntsville, Ontario 

 

http://www.arthritisalliance.ca/
http://jrheum.org/content/39/8/1497.full.pdf+html
http://jrheum.org/content/39/8/1555.full.pdf+html
http://jrheum.org/content/39/8/1559.full.pdf+html
http://jrheum.org/content/39/8/1583.full.pdf+html
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12 octobre Journée mondiale de l’arthrite 

16 octobre Journée mondiale de la colonne vertébrale 

17 octobre Journée mondiale des traumas 

19 octobre Journée mondiale pédiatrique des os et des jointures 

20 octobre Journée mondiale de l’ostéoporose 

 

 

 

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE A BESOIN D’ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS 
HISTOIRES ET VOS PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE 
NATIONAL. SI VOUS DÉSIREZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT ANNONCÉE 
ICI, VEUILLEZ ACHEMINER VOS SOUMISSIONS À JCOISH@MTSINAI.ON.CA.  

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement connue sous le nom d’Alliance pour le programme canadien de l’arthrite 
(APCA), a été formée en 2002. Son objectif est d’améliorer la vie des Canadiens atteints d'arthrite. 

Avec plus de 20 organisations membres, l’Alliance de l’arthrite réunit des professionnels de la santé de l’arthrite, des 
chercheurs, des organismes de financement, des gouvernements, des agences de travail volontaire, des représentants de 

l’industrie, et plus important, des représentants d’organisations de consommateurs de l’arthrite de partout au Canada. Bien 
que chaque organisation membre continue son propre travail, l’Alliance offre un point de concentration central pour des 

initiatives nationales associées à l'arthrite. 

Pour plus de détails sur l’Alliance de l’arthrite, veuillez contacter : 
Jaime Coish au 416-586-4770 ou jcoish@mtsinai.on.ca 

www.arthritisalliance.ca 

mailto:JCOISH@MTSINAI.ON.CA
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