MISE À JOUR DE L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU
CANADA
24 août 2012
25 jours avant le lancement !

Le centre des préoccupations de tous est
maintenant la publication de ACTION
COLLECTIVE POUR L'ARTHRITE : un cadre
national pour améliorer la prévention et les
soins de l'arthrite au Canada
Pour en savoir plus, prière de lire sur....

Où en sommes-nous maintenant ?
CADRE NATIONAL
Le document Cadre national est presque prêt ! Le Comité exécutif révisera la version prépublication le lundi 27 août avant qu'elle soit mise sous presse. Des copies sous embargo
seront envoyées aux membres au cours de la semaine du 10 septembre 2012.
PRÉ-LANCEMENT
Deux webinaires de parties prenantes seront planifiés au début du mois de septembre avant
le lancement. Ces rencontres constituent des réunions préparatoires au cadre national pour
les parties prenantes de l'Alliance de l'arthrite et les représentants du gouvernement. Plus de
150 invitations seront envoyées aux parties prenantes et aux représentants du gouvernement
afin qu'ils puissent assister à ces réunions.
LE LANCEMENT
Tel qu'annoncé précédemment, l'événement du lancement aura lieu à la Tour McCaig à
Calgary, Alberta à 10:00 heure normale des Rocheuses, le 18 septembre 2012. Un comité de
lancement a été constitué et travaille avec notre partenaire PR/GR, Edelman, à l'élaboration
d'un plan de communications détaillé pour appuyer l'événement. Plus de cent invitations ont
été envoyées aux invités potentiels.
En date d'aujourd'hui, nous nous attendons à ce que les invités suivants prennent la parole au
lancement :
Dre Dianne Mosher, Chair, Alliance de l'arthrite du Canada
Dr Cy Frank, Directeur exécutif, Alberta Bone and Joint Health Institute
Mme Janet Yale, Présidente-directrice générale, Société de l'arthrite
Mme Linda Wilhelm, Représentante des patients

Dre Claire Bombardier, Codirectrice scientifique, Réseau canadien de l'arthrite

Nous prenons des dispositions afin que le lancement soit diffusé sur le Web afin que toutes les
parties prenantes intéressées puissent y participer. Les détails de la diffusion Web seront
communiqués avant le lancement.
ADHÉSION
Si vous connaissez des organismes qui partagent la vision de l'Alliance de l'arthrite et qui
pourraient être intéressées à l'appuyer, prière de nous le faire savoir en contactant les
bureaux de l'Alliance de l'arthrite à jcoish@mtsinai.on.ca ou au 416-586-4770.

Prochaine étape?
LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Une requête a été envoyée à Loretta O'Connor, directrice exécutive du Conseil de la
fédération, afin de demander une réunion avec les représentants de l'Alliance dans le but de
discuter de moyens pour travailler, avec les provinces, à identifier et à réaliser des objectifs
mutuels afin d'améliorer la situation de ceux qui vivent avec l'arthrite partout au Canada.
RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES FÉDÉRALES
Des rencontres des représentants de l'Alliance pour l'arthrite avec des représentants
gouvernementaux clés pour discuter du cadre national sont prévues. Des rencontres
planifiées prochainement incluent :
Hon. Colin Carrie, député et secrétaire parlementaire (Oshawa, ON)
Deb Matthews, députée provinciale, conseillère en matière de politique au Ministère
de la Santé de l’Ontario

Comment pouvez-vous aider à promouvoir le
cadre national ?
Nous avons besoin de votre aide pour promouvoir le cadre national. Les documents
promotionnels suivants sont en cours de développement afin que vous les incluiez dans vos
activités de promotion :
 Un paragraphe qui résume le cadre national
 Un sommaire d'une page du cadre national
 Des bulletins d'information hebdomadaires
 Le rapport du cadre national et l'outil Modèles de soins
Enfin, le cadre national est un document vivant et ses priorités seront sans cesse mises à jour,
au fur et à mesure que de nouvelles problématiques et défis se présenteront. À cette fin,
continuez de nous envoyer vos suggestions et vos idées pour le cadre national.
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Comment pouvez-vous faire partie de la solution ?
Vous pouvez aussi aider et participer en :


Visitant www.ArthritisAlliance.ca



Donnant vos commentaires. Partageant vos idées



Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe



Nous parlant des événements futurs, des initiatives et des nouvelles qui sont alignés avec la
vision du cadre national



Aidant à promouvoir le lancement du cadre national



Partageant notre histoire et la vôtre



En parlant à vos amis et à vos proches



En écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de la
Santé, etc.



En partageant sur Twitter, Facebook et sur les autres médias sociaux

Calendrier des événements
Septembre

Mois de la sensibilisation à l'arthrite

13 septembre

Comité directeur de l'Alliance de l'arthrite du Canada et AGA en
téléconférence (5:00, heure normale de l'Est)

18 septembre

Événement de lancement du cadre national

21-23 septembre

Atelier de formation de la Société de l'arthrite et du Réseau canadien
de l'arthrite, Deerhurst, Huntsville, ON

12 octobre

Journée mondiale de l'arthrite

16 octobre

Journée mondiale de la colonne vertébrale

17 octobre

Journée mondiale de traumatologie

19 octobre

Journée mondiale pédiatrique des os et des articulations

20 octobre

Journée mondiale contre l'ostéoporose

L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE A BESOIN D'ENTENDRE VOS SUCCÈS, VOS HISTOIRES
ET LES PROJETS QUI APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE NATIONAL. SI VOUS
SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE
PARVENIR 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 Alliance pour le programme canadien de l'arthrite
(APCA), a été constituée en 2002. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie des Canadiens souffrant
d'arthrite.
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Avec plus de 20 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé du secteur de
l’arthrite, les chercheurs, les organismes de financement, les gouvernements, les organismes du secteur
bénévole et de l’industrie, et de manière plus importante, les représentants des organisations de
patients provenant de partout au Canada. Bien que chaque organisation membre poursuive ses
propres travaux, l’Alliance offre un moyen de concentrer toutes les initiatives ayant trait à l’arthrite.
Pour plus d'informations à propos de l'Alliance de l'arthrite, prière de contacter :
Jaime Coish au 416-586-4770 ou jcoish@mtsinai.on.ca
www.arthritisalliance.ca
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