
31 août 2012 
18 jours avant le lancement! 

MISE A JOUR DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
VERS UN CADRE NATIONAL POUR L’ARTHRITE 

C'est presque prêt! Moins de dix-huit jours avant la 

publication d’ACTION COLLECTIVE POUR 
L'ARTHRITE : Un Cadre national pour améliorer la 
prévention et le traitement de l'arthrite au 
Canada. 

 

Où en sommes-nous maintenant ?  
CADRE NATIONAL 
Le lundi 27 août, le Comité exécutif a révisé la version pré-publication du Cadre national. 
En plus du rapport, il y aura un sommaire exécutif de deux pages pour distribution.  Le 
document sera mis sous presse dans la semaine du 4 septembre.  Des copies sous embargo seront 
envoyées aux membres au cours de la semaine du 10 septembre 2012.  

PRÉ-LANCEMENT 
Les invitations pour les webinaires seront envoyées aux parties prenantes la semaine prochaine. Ces 
rencontres constitueront une réunion d’information pré-lancement pour le Cadre national pour les parties 
prenantes de l'Alliance de l'arthrite et les représentants du gouvernement. Les deux webinaires sont 
planifiés pour la semaine du 10 septembre. 

LE LANCEMENT 
Tel qu'annoncé précédemment, l'événement du lancement aura lieu à la Tour McCaig, située au 3134 
Hospital Drive NW, Calgary, Alberta, à 10 h heure normale des Rocheuses, le 18 septembre 2012. Un comité 
de lancement a été constitué et travaille avec le partenaire PR/GR de l'Alliance, Edelman, à l'élaboration 
d'un plan de communications détaillé pour appuyer l'événement.  

Le lancement sera 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 
Nous sommes heureux d'annoncer que deux organisations additionnelles ont rejoint l'Alliance de l'arthrite : 

Arthritis Research Foundation 

L'Institut de recherche sur le travail et la santé    

 1 



 
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. 

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'informations 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. 

Comment pouvez-vous faire partie de la solution ? 
Vous pouvez aussi aider et participer en :  
 Visitant www.ArthritisAlliance.ca  

 Donnant vos commentaires et en partageant vos idées 

 Nous donnant une mise à jour à partager avec le groupe 

 Nous parlant des événements futurs, des initiatives et nouvelles qui s’alignent 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/appelant votre député local/provincial, premier ministre, ministre de la Santé, etc. 

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

 

Des nouvelles de nos membres 
LE COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS) - lancement d'une fiche de rendement sur le 
remboursement des modificateurs de la réponse biologique par les régimes publics provinciaux  
 
Le comité ACE (Arthritis Consumer Experts) évalue annuellement la performance des régimes publics 
d'assurance-médicaments en fonction du nombre de médicaments requis médicalement pour le 
traitement de l'arthrite (modificateurs de la réponse biologique ou « biologiques ») à la Liste des 
médicaments remboursables. 
 
Cette année, l'ACE publiera son Rapport suite au lancement du Cadre national afin d'appuyer le 
déploiement et la progression des stratégies clés du Cadre. 
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En pratique, le Rapport est un appel à l'action pour permettre 1) aux consommateurs de choisir le 
médicament le plus approprié pour leurs facteurs de risque spécifiques et 2) aux gouvernements d'évaluer 
et d'améliorer leur performance dans l'accès offert aux « biologiques » dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite juvénile idiopathique et de l’arthrite psoriasique. 
 
 
LA FONDATION CANADIENNE D'ORTHOPÉDIE - Hip Hip Hourra 
 
La Fondation Canadienne d'Orthopédie (FCO) a besoin de vous pour garder les Canadiens actifs. Nous 
vous invitons à célébrer la mobilité en vous joignant aux patients et aux chirurgiens orthopédiques partout 
au pays pour Hip Hip Hourra! 26-30 septembre. Comptez vos pas avec un podomètre pour recueillir des 
fonds pour la santé des os et des articulations. 

Qu'est-ce que Hip Hip Hoora!? Hip Hip Hourra!, l’activité de collecte de fonds vedette de la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie, est une marche pour la santé des os et articulations qui a lieu d’un bout à 
l’autre du pays du 26 au 30 septembre.  

Voici comment faire : Les participants fixent un objectif personnel et, du 26 au 30 septembre, portent un 
podomètre à la taille pour compter leurs pas toute la journée et suivent leur progression vers l'objectif fixé.  
Un adulte en santé devrait marcher au moins 10 000 pas par jour pour être considéré « actif ».  

Pour participer, commandez tout simplement un ensemble du marcheur (25$ par personne), qui inclut : un 
podomètre, une carte d'objectifs et une feuille de suivi des progrès.  

Comment vous enregistrer ou enregistrer une équipe : vous pouvez vous enregistrer à 
www.hiphiphooray.org.  

Pour les questions et davantage d'informations : Contactez Donna Weiss à hhh@canorth.org ou 1-800-461-
3639 ext 2. 

 
CONSEIL CONSULTATIF DU CONSOMMATEUR D'ARTHRITE-RECHERCHE CANADA - ACTIF POUR LA VIE!   
 
Afin que les dernières nouvelles de la recherche sur l'arthrose se rendent aux oreilles des individus souffrant 
d'arthrite, le Conseil consultatif du consommateur d'Arthrite-recherche Canada sera l'hôte de ROAR 
(Reaching Out with Arthritis Research) le samedi 13 octobre 2012. Les chercheurs d'Arthrite-recherche 
Canada (ARC) parleront des meilleurs moyens pour rester actifs pour la vie pour ceux qui souffrent 
d'arthrose. Lors de cet événement, il sera question des stratégies de gestion de l'arthrose les plus récentes 
et des activités de recherche en cours. 
ROAR est un forum éducationnel interactif développé en Colombie-Britannique il y a sept ans. C'est un 
événement lors duquel les toutes dernières trouvailles de la recherche sont présentées aux individus 
souffrant d'arthrite, à leur famille et au grand public, dans des termes faciles à comprendre. 

ROAR vous apporte la recherche la plus récente en matière d'arthrite! 

Forum public : 
Samedi le 13 octobre 2012 
9 h 30 à 13 h 
Salle Alice MacKay, Library Square, Bibliothèque publique de Vancouver 
Inscription : www.arthritisresearch.ca/ROAR 
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ou appelez au 604-207-4005 
Coût : 5$ 
 
Diffusion en ligne : Cet événement sera diffusé sur le Web pour ceux qui résident à l'extérieur de 
Vancouver. Pour plus de détails sur la façon d'accéder à la diffusion en ligne, prière d'envoyer un courriel 
à  ecarruthers@arthritisresearch.ca et d'inscrire « ROAR 2012 Webcast » dans la ligne objet de votre courriel. 

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 
(17 h, HE) 

18 septembre Événement de lancement du Cadre national, 10 h (HNR), Tour McCaig à 
 Calgary, AB 

21-23 septembre Atelier de formation de la Société de l'arthrite et du Réseau canadien de 
 l'arthrite, Deerhurst, Huntsville, ON 

26-30 septembre Hip Hip Hourra!  Relevez le défi! Fondation Canadienne d'Orthopédie  

12 octobre Journée mondiale de l'arthrite 

13 octobre Arthrite- Actif pour la vie!, 9 h 30 – 13 h HNP Bibliothèque publique de 
 Vancouver (en direct sur le Web) 

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. 

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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