BULLETIN D'INFORMATIONS DE L'ALLIANCE DE
L'ARTHRITE DU CANADA
5 octobre 2012

Le lancement d'ACTION COLLECTIVE POUR L'ARTHRITE : un
Cadre national pour améliorer la prévention et le
traitement de l'arthrite au Canada fut un succès !
Bienvenue à l'édition postlancement du bulletin d'informations de l'Alliance. Nous
souhaitons partager avec vous quelques mises à jour en lien avec le lancement du Cadre
national - Action collective pour l'arthrite. Pour télécharger le rapport complet et le
sommaire exécutif, prière de cliquer ici http://arthritisalliance.ca/home/index.php

L'ÉVÉNEMENT DU LANCEMENT
Nous aimerions remercier tout particulièrement les Services de santé Alberta pour avoir
accueilli l'événement à la McCaig Tower.
Le lancement fut un événement mémorable avec plus de 80 invités présents en personne et plus d'une
centaine qui nous ont rejoints via la diffusion en ligne.
Les conférenciers invités à l'événement incluaient :
–

Dianne Mosher, Présidente, AAC

–

Sandra Jansen, MAL, Calgary Northwest

–

Janet Yale, Présidente-directrice générale, Société de l'arthrite

–

Dr Cy Frank (Alberta Bone and Joint Institute)

–

Linda Wilhelm, patiente souffrant de polyarthrite rhumatoïde

Pour visionner l'enregistrement en direct de l'événement, prière de cliquer sur le lien suivant
http://www.youtube.com/watch?v=Vpr5hU5sf6Y&feature=youtu.be

Couverture médiatique
Presse écrite
Metro Toronto, Metro Calgary, Metro Edmonton, Metro Ottawa, Metro Regina, Metro Saskatoon, et Metro
Vancouver – article paru le mardi 25 septembre et met en vedette l'expérience de Linda Wilhelm avec
l'arthrite, mentionne le Cadre national et cite Dianne Mosher discutant de la prévalence croissante de
l'arthrite au Canada.

1

Radio



AM650’s The Dr. Don Show (Vancouver, BC) – entrevue en direct avec Tania Reitsman et Cheryl
Koehn diffusée le lundi 24 septembre. http://www.am650radio.com/Episodes.aspx?PID=2221 : Il
s'agit présentement du deuxième podcast

Télévision






CTV Morning Live (Ottawa, ON); entrevue en direct avec Tracy Reid et Janet Yale, diffusée
vendredi le 21 septembre : http://www.youtube.com/watch?v=FGLWWJ21TOM
CTV Atlantic: Morning Live at 6AM (Halifax, NS) – entrevue en direct avec Nicolas Harris, un patient
souffrant d'arthrite juvénile et Bianca Lang, pédiatre diffusé le jeudi 20 septembre
https://www.box.com/shared/gf83l5aouzaw18rqf4oi
CTV News (Winnipeg, MB) – sur place de Lifetime with Pauline Chan diffusé mercredi le 19
septembre
CTV News: Lifetime with Pauline Chan (Toronto, ON) – entrevue avec Dawn Richards, patient
souffrant de PR, et Mercedes Reeb, ergothérapeute, diffusée le mardi 18 septembre
https://www.box.com/shared/pp89oxetj630vrpxff34

En ligne








Metronews.ca/Toronto, Metronews.ca/Edmonton, Metronews.ca/Ottawa, Metronews.ca/Regina,
Metronews.ca/Saskatoon, Metronews.ca/Vancouver, Metronews.ca/Calgary – article mis en ligne
le mardi 25 septembre
atlantic.ctv.ca; CTV Atlantic: Morning Live at 6AM – entrevue en direct avec Nicolas Harris, un
patient souffrant d'arthrite juvénile et Bianca Lang, pédiatre - ce lien n'est plus disponible
Canadian Medical Association Journal – article publié en ligne le mercredi 19 septembre et
mettant en vedette l'histoire de Linda Wilhelm et des citations de Dianne et du Dr Cy Frank
http://www.cmaj.ca/site/earlyreleases/19sept12_a-joint-effort-to-fight-arthritis.xhtml
Huffingtonpost.ca – article de blogue écrit par Nikolas Karris, un jeune homme souffrant d'arthrite,
publié le mercredi 19 septembre, ciblant son expérience avec l'arthrite juvénile et le lancement du
Cadre national : http://www.huffingtonpost.ca/nikolas-harris/juvenile-arthritis_b_1898080.html
toronto.ctvnews.ca; Lifetime with Pauline Chan – entrevue avec Dawn Richards, patient souffrant
de PR, et Mercedes Reeb, ergothérapeute, diffusée le mardi 18
septembrehttp://toronto.ctvnews.ca/more/lifetime
Digital Journal – a repris le communiqué de presse le mardi 18 septembre
http://www.digitaljournal.com/pr/889332

Diffusion aux gouvernements fédéral et provincial
Nous avons effectué une diffusion en plusieurs étapes auprès des représentants du gouvernement à travers
le Canada. Nous avons fait le suivi de demandes de rencontres afin de discuter du Cadre national et de
quelques initiatives pouvant être d'un plus grand intérêt pour eux.
Des rencontres entre des représentants locaux et de l'AAC ont eu lieu en :
Alberta
Ontario; et
Saskatchewan
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D'autres rencontres sont planifiées sous peu et concernent :
La Chambre des communes, le Comité permanent de la santé
la Colombie-Britannique; et
Terre-Neuve-et-Labrador

Que pouvez-vous faire ?
Vous pouvez aussi aider et participer en :
•
•

Visitant www.ArthritisAlliance.ca
Envoyez du matériel promotionnel (Sommaire exécutif d'Action collective, informations sur le
site Web) à vos amis, votre famille et vos collègues

•

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

•

Aidez-nous à faire connaître Action collective sur l'arthrite

•

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

Mises à jour de nos membres
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la Fondation pour la recherche en santé des
compagnies RxD (FRS) ont établi un partenariat afin de mieux satisfaire aux besoins des patients et pour
améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes de soins de santé canadiens. Le partenariat financera des
projets de recherche qui cibleront des priorités du système de santé, impliquera les patients tout au long du
processus de recherche et produira des résultats qui aideront à renforcer les systèmes de soins de santé à
travers le Canada.

Organisation de financement

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Nom du programme

Partenariats pour l'amélioration des services de santé (2012-2013)

Partenaire(s)/collaborateur(s)

IRSC et ses partenaires

Date de lancement du programme 2012-06-26
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Dates importantes
Compétition

201211PHE

Date butoir de mise en candidature 2012-11-01
Avis de décision prévu

2013-06-21

Date de début de financement

2013-06-01

http://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?prog=1587&view=currentOpps&org=CIHR&type=AND&resultCo
unt=25&sort=program&all=1&masterList=true
La recherche chiropratique améliore les soins de l'arthrite
Dr Carlo Ammendolia explique la position voûtée associée avec la spondylarthrite ankylosante (SA), un
type d'arthrite inflammatoire qui s'attaque à la colonne. « La SA est une maladie progressive qui peut
entraîner une douleur chronique au niveau de la colonne, une mobilité réduite et une difformité », explique
le Dr Ammendolia. « Notre recherche se concentre sur le développement d'un programme d'autogestion
par le patient, qui peut être utilisé conjointement avec un traitement pharmacologique afin d'améliorer les
résultats. »
Son équipe étudie les façons d'aider les patients souffrant de SA à maintenir une position droite en tout
temps et détermine quels types d'exercice sont les plus efficaces dans l'amélioration de la mobilité et dans
la réduction du risque de développer une posture courbée. De plus, il développe et teste en ce moment
un outil, le « posturomètre », que les patients souffrant de SA peuvent utiliser à la maison pour surveiller leur
posture.
Le Dr Ammendolia est le principal investigateur dans l'étude Lumbar Spinal Stenosis Study, une étude
randomisée et contrôlée visant à évaluer si un programme de soins multimodal et non invasif est plus
efficace que les soins habituels dans l'amélioration fonctionnelle pour les patients souffrant de claudication
neurogène en raison d'une sténose spinale lombaire.
« Nous prévoyons que les résultats de cet ECR sauront convaincre, par des preuves scientifiques, le public,
les cliniciens et les preneurs de décisions de l'efficacité de l'approche non chirurgicale dans la gestion de
cette maladie », dit Ammendolia.
L'Association chiropratique canadienne est fière de supporter le travail du Dr Ammendolia et d'être un
membre de l'Alliance de l'arthrite du Canada.
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Joignez-vous à des e-experts au « Café branché : la gestion de l'arthrite dans un monde numérique »
Le mardi 16 octobre, joignez-vous à nous - en personne ou en ligne - pour une discussion dynamique sur
l'utilisation des médias numériques dans la gestion de la douleur chronique et de l'arthrite. Cet événement
interactif, gratuit, se tiendra au W2 Media Café, à Vancouver, et sera diffusé en ligne à travers le pays.
Organisé par le Centre de recherche sur l'arthrite du Canada et parrainé par les Instituts de recherche en
santé du Canada, nous invitons tous les individus intéressés à venir apprendre et discuter des opportunités
qu'offrent les dernières innovations technologiques Web et mobiles aux personnes souffrant d'arthrite et de
douleur chronique. L'arthrite est une des principales causes d'invalidité, tous groupes d'âge confondus. Les
médias numériques, tels que Facebook, Twitter, les sites Web interactifs et les apps mobiles, sont de plus en
plus utilisés afin de partager des informations sur les soins de santé avec les patients et les professionnels de
la santé.
Des invités de l'Université de Colombie-Britannique, de l'Université Simon Fraser, du BC Children’s Hospital et
du Centre de recherche sur l'arthrite du Canada guideront la discussion.
Pour plus d'informations, rendez-vous au www.arthritisresearch.ca/wiredcafe ou suivez-nous sur Twitter
@Arthritis_UBC pour des mises à jour.
Quoi de neuf en Ontario ?
Des efforts continuent d'être faits afin de qualifier et de quantifier l'impact de l'arthrite inflammatoire (AI) sur
le système de soins de santé. Bien que la communauté s'entend sur le fait que des inefficacités existent
dans le système de soins de santé actuel, une compréhension systématique ainsi qu’une coordination des
soins pour les patients souffrant d'AI, à travers tous les niveaux du système de santé, est requise avant que
la mise en oeuvre d'un nouveau modèle soit possible. Les modèles de soins (MOC) de l'Association de
rhumatologie de l'Ontario (ORA) est en collaboration avec la plateforme d'initiatives en recherche
biologique d'Ontario (Ontario Biologics Research Initiative) (OBRI) afin d'entreprendre cette recherche
essentielle.
Récemment, le OBRI/MOC a soumis une déclaration d'intention au Fonds de recherche du système de
santé (HSRF) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MOHLTC) et un plan de recherche
spécifique à été élaboré :
Ø Comprendre l'impact de l'AI sur le système de soins de santé de l'Ontario - le fardeau et la coordination
des patients souffrant d'AI à tous les niveaux du système de santé, des fournisseurs et des régions
Ø Synthétiser et intégrer les nouvelles découvertes à l'intention des réseaux d'informations pour les patients
afin de les informer du concept et de la mise en oeuvre des nouveaux modèles de soins
Ø Mesurer l'impact de ces changements au niveau du système sur la prestation des soins de santé, et sur la
qualité et les résultats des soins pour tous les Ontariens souffrant d'AI
Avec cette compréhension fondamentale, une mise en oeuvre complète et régionale du modèle est
possible. L'impact sur le système de soins de santé peut être mesuré en incluant la prestation des soins de
santé, la qualité et les résultats des soins pour les patients souffrant d'AI.
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Calendrier des événements
12 octobre

Journée mondiale de l'arthrite

13 octobre

Arthrite- Actif pour la vie!, 9:30- 13:00 (HNP) Bibliothèque publique de Vancouver
(en direct sur le Web)

16 octobre

Café branché : la gestion de l'arthrite dans un monde numérique

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 35 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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