BULLETIN D’INFORMATION DE L'ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

Un nouvel outil pour développer et évaluer des modèles de soins!
L'Alliance de l'arthrite du Canada, conjointement avec les parties prenantes de la communauté de la
recherche sur l'appareil locomoteur et les experts en modèles de soins (« MoCs »), a développé une
feuille de travail permettant d'évaluer et de développer des modèles de soins. Cet outil a pour objectif
d'appuyer les experts en développement de modèles à évaluer le degré de complétude des modèles de
soins, de suggérer des améliorations et de confirmer qu'ils sont prêts à être mis en oeuvre. It peut être
utilisé pour la planification, le développement et l'évaluation formative des modèles de soins. Pour
télécharger l'outil « MoC », veuillez cliquer sur la vignette ci-dessous ou visitez

http://www.arthritisalliance.ca/home/index.php

Résultats de la nouvelle enquête Fit for Work
Janet Yale, PDG et présidente de la Société de l'arthrite et présidente de l'Alliance de l'arthrite, a présenté en
exclusivité les résultats de la nouvelle enquête « Fit for Work » au Economic Club of Canada. L'enquête a
révélé les défis financiers, physiques, émotionnels et psychologiques que l'arthrite présente aux individus en
milieu de travail et le rôle essentiel que la Société de l'arthrite, de pair avec d'autres, doit jouer afin de faire
face à ce défi croissant. Pour consulter les remarques faites à la présentation, veuillez cliquer ici.

Mise à jour – gouvernements fédéral et provincial
L'Alliance de l'arthrite poursuit ses démarches de sensibilisation auprès des représentants du
gouvernement à travers le Canada afin de faire la promotion du Cadre national et des initiatives clés à
mettre en oeuvre.
Depuis la diffusion de notre dernier bulletin d'informations le 14 novembre dernier, l'Alliance a effectué
des rencontres avec les représentants suivants :
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Colombie-Britannique
 Bonnie Fiala, analyste principale de la politique, Prévention des chutes chez les aînés,
ministère des Services de Santé de la Colombie-Britannique
 Brenda Higham, chef de service, Politiques touchant les aînés, Seniors Action Plan Team.
Sherry Bar, agente de recherche, Services de soins de santé primaires et spécialisés.
 Matt Herman, directeur, Prévention des blessures/des maladies chroniques et de
l'environnement bâti
 Lei Shen, épidémiologie des maladies chroniques, Services de soins de santé primaires et
spécialisés
Manitoba
 Milton Sussman, sous-ministre de la Santé
 Nathan Hoeppner, chef de service, Analyse, interprétation et recherche, Gestion
des Services d'information sur la santé.
 Dayle Ellis, consultante, Services de soutien régionaux
 Kristin Anderson, directrice, Recherche, Formation et transfert des connaissances
Rob Shaffer, directeur administratif, Programme provincial de médicaments
 Charlotte Lwange, analyste des politiques, MB Healthy Living, Bureau de la
consommation pour les aînés

MAL de l'Alberta, Sandra Janssen discute du Cadre national pour
l'arthrite
MAL de l'Alberta, Sandra Janssen a offert un message convaincant au lancement du Cadre national le 18
septembre. Dans ce vidéoclip, on la voit s'adresser à l'Assemblée législative de la province au sujet du Cadre
national
et
de
la
nécessité
de
faire
face
à
la
problématique
de
l'arthrite.
http://arthritisbroadcastnetwork.org/2012/12/alberta-mla-sandra-jansen-speaks-on-arthritis/

Vous voulez contribuer?
Vous pouvez aussi aider et participer en :
. Visitant www.ArthritisAlliance.ca
. Envoyant 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
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. 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

Des nouvelles de nos membres
Arthritis Consumer Experts (ACE)
Cheryl Koehn et Dr Esdaile, ont assisté à la réunion du ministère de la Santé de la C.-B. au nom de l'AAC et
ont discuté d'Action collective pour l'arthrite : un Cadre national pour améliorer la prévention et le traitement
de l'arthrite au Canada.
Madame Koehn a également assisté à la réunion de l'Assemblée canadienne en matière de politiques de santé,
subventionnée par le Cameron Institute, où elle y a rencontré des leaders clés et des experts dans diverses
maladies. L'événement a fourni une tribune permettant aux experts et aux leaders émergents de partout à
travers le pays de discuter des problématiques stratégiques auxquelles le système de soins de santé fait face
au Canada.
Enfin, l'ACE a également travaillé sur la campagne « Fight for Right ». L'ACE préconise des modifications
au formulaire de remboursement des modificateurs de la réponse biologique par les régimes publics
provinciaux L'ACE est maintenant en train de prendre contact avec des représentants clés du gouvernent en
Alberta, au Manitoba et en Ontario pour discuter davantage des problématiques liées au régime d'assurancemédicaments public.
Arthritis Health Professions Association (AHPA)
AHPA est un partenaire et collaborateur sur la subvention de recherche intitulée « Getting A Grip on
Arthritis: Interprofessional Online Learning » dirigée par Sydney Brooks et son équipe. « Getting A Grip on
Arthritis » (GRIP) est un programme d'enseignement interprofessionnel basé sur les lignes directrices de
pratique clinique pour l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde (PR) et adapté par les patients et les
fournisseurs de soins primaires afin d'améliorer les soins de l'arthrite dans la communauté (meilleure
pratique). L'AHPA a été représentée par Kathy Drouin et Karen Gordon.
L'AHPA participe aussi avec le Dr Paul Fortin et son équipe au développement de l'interface Web du Lupus
Interactive Navigator (LIN). Le LIN vise à faire des patients des partenaires dans leurs soins et leur bien-être
et appuie les fournisseurs de soins de santé dans la prestation de soins optimaux.
L'AHPA a soutenu les subventions de recherche de Dre Claire Bombardier, « Interdisciplinary Dissemination
and Local Adaptation Workshop for Canadian Recommendations for the Pharmacologic Management of
Rheumatoid Arthritis », Dre France Légaré, « Transforming Community-based Primary Healthcare : The
MOVE/BOUGE Team », et le programme de recherche communautaire de Dre Lucie Brosseau’s intitulé
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« Facebook as a tool to disseminate updated non-pharmacological evidence to rehabilitation professionals ».
APHA est un organisme national qui vise à améliorer les soins des personnes atteintes de maladies
rhumatismales par le biais de la promotion de l'éducation et le soutien de la recherche auprès des
professionnels de la santé. Pour plus d'information sur l'AHPA, visitez notre site Web à www.ahpa.ca
Arthritis & Autoimmunity Research Centre - Imaging Inflammation Project (Projet sur l’imagerie de
l’inflammation)
Les chercheurs du Arthritis & Autoimmunity Research Centre ont plusieurs projets intéressants en cours.
L'un d'eux est Imaging Inflammation, qui est un programme novateur, utilisant l'équipement le plus
sophistiqué disponible, dans le STTARR Innovation Center à la fine pointe de la technologie, à l'Université
Health Network (UHN). Des scientifiques du Arthritis & Autoimmunity Research Centre seront en mesure
d'identifier les cellules qui causent l'inflammation et la douleur débilitante chez les personnes souffrant
d'arthrite et de maladies apparentées à l'arthrite. Le dépistage précoce de ces cellules peut conduire à un
diagnostic précoce et, conséquemment, à des traitements sur mesure, peut-être même arrêter la maladie avant
les dommages irréversibles.
L'équipe de recherche estime que ces techniques non invasives conduiront à un diagnostic précoce, des
informations précoces sur l'efficacité d'un traitement, une mesure précise de la réponse et détermineront
quelles cellules pro-inflammatoires provoquent des lésions tissulaires.
Réseau canadien de l’arthrite
En avril 2012, grâce au financement continu de la part des Réseaux de centres d'excellence du Canada (RCE)
jusqu'en mars 2014, le RCA a entamé un nouveau et dernier chapitre au cours duquel son objectif sera de
mobiliser ses compétences et découvertes et d'appuyer ses programmes les plus prometteurs.
Le RCA a trois objectifs généraux pour cette période de legs – appuyer l'élaboration d'un cadre National pour
réduire le fardeau de l'arthrite, consolider les réseaux pour accroître l'efficacité et la durabilité de la recherche
et transférer les programmes les plus prometteurs du RCA à des partenaires.
Le RCA continuera d'appuyer le développement d'Action collection pour l'arthrite : Cadre national pour
améliorer la prévention et le traitement de l'arthrite au Canada. Le RCA, membre fondateur, appuiera l'AAC
puisqu'elle dirige les efforts dans la mise en œuvre du Cadre. En outre, les chercheurs du réseau RCA (NIs)
ont fourni et continueront de fournir une expertise de recherche et les connaissances pour former et diriger ce
cadre.
Le RCA continuera de travailler de concert avec son réseau afin de partager les plateformes développées par
les chercheurs du réseau RCA. À travers ces plateformes, des outils standardisés, des procédures
d'exploitation et des compétences sont développés pour les communautés cliniques et de recherche – tous
ayant le même objectif d'élimination des redondances, de partage des idées et d'accélérer l'atteinte des
résultats.
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Société canadienne de rhumatologie
La mission de la Société canadienne de rhumatologie est de représenter les rhumatologues canadiens et de
promouvoir leur poursuite de l'excellence dans les soins, l'éducation et la recherche liés à l'arthrite.
Un nouveau groupe de travail sur le LED (lupus érythémateux disséminé) a été développé avec l'appui de la
Société canadienne de rhumatologie, le CaNIOS (Canadian Networking of Improved Outcomes in SLE) et
d'autres centres canadiens du lupus, pour évaluer les habitudes de pratique des médecins qui soignent des
patients atteints de LED au Canada. Les résultats de cette évaluation fourniront des informations pour les
futures recommandations pour l'évaluation et la gestion du LED. Ceci est particulièrement important, car de
nouveaux médicaments pour traiter le LED font leur apparition pour la première fois en 30 ans.

Évaluation du temps d'attente (WTA) dans les soins de l'arthrite
Un Canadien sur six de plus de 15 ans dit souffrir de l'arthrite et l'arthrite est la principale cause d'invalidité
chez les femmes et la deuxième chez les hommes. La Société canadienne de rhumatologie (SCR) prendra part
à l'Initiative nationale de temps d'attente en mettant l'accent sur l'identification des raisons du retard dans
l'accès aux soins spécialisés avec un rhumatologue, dans la mise en route d'un traitement avec des antirhumatismaux modificateurs de la maladie et des agents de modification de la réponse biologique. Les
variations dans les soins de l'arthrite entre les provinces et les différences entre les pratiques individuelles
seront identifiées. Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette initiative comme chercheur ou étudiant/stagiaire,
veuillez envoyer un courriel à christine@rheum.ca

Calendrier des événements
Assemblée annuelle - Orthopaedic Research Society

26-29 janvier 2013

Assemblée scientifique annuelle de la
Société canadienne de rhumatologie
et assemblée annuelle de la Allied Health
Professionals Association

13-16 février 2013

Power of Movement (www.powerofmovement.ca)

3 mars,, 2013

Mois de sensibilisation à l’arthrite juvénile

mars 2013

Assemblée de l’American Association of Orthopaedic Surgeons

19-23 mars, 2013

Osteoarthritis Research Society International (OARSI)
Sommet canadien sur l'obésité
La Marche contre la douleur (http://www.walktofightarthritis.ca/)
Ligue européenne contre le rhumatisme (EULAR)

18 au 21 avril, Philadelphie, É.-U.
1-4 mai 2013
9 juin 2013
12-15 juin 2013 Madrid, Espagne

International Association of Inflammation Societies (IAIS)

21-25 septembre 2013 Natal RN, Brésil

American College of Rheumatology (ACR)

27-30 octobre 2013, San Diego, É.-U.
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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 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca
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