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Modèles de soins - Une grande priorité
L'Alliance travaillera de pair avec les provinces et les autres parties prenantes clés du système de santé
afin d'améliorer les soins aux patients à l'aide de modèles de soin pour l'arthrite inflammatoire, l'arthrose
précoce, l'arthroplastie et la colonne vertébrale. Ces tâches seront dirigées par les coprésidents du Comité
des modèles de soins de l'Alliance, les Drs Cy Frank, Dianne Mosher et Michel Zummer.
Nous sommes fiers d'annoncer que les Drs Vandana Ahluwalia, Dianne Mosher et Michel Zummer
codirigeront le développement de modèles de soins inflammatoires, le centre d'activité principal des
prochains mois. Pour consulter l'outil Modèles de soins pour le développement et l'évaluation des
modèles de soins, visiter notre site Web au : http://www.arthritisalliance.ca/home/index.php

Réservez la date!
L'Alliance de l'arthrite est fière d'annoncer son premier Symposium de recherche annuel qui aura lieu au
Westin d'Ottawa, du 21 au 23 novembre 2013. L'objectif de la conférence est de :




faire rapport des progrès et des réussites du Cadre national depuis son lancement, en septembre
2012, et demander des commentaires visant les stratégies pour améliorer son application au cours
des prochaines années;
présenter les découvertes et les nouvelles connaissances qui sont prêtes à être mises en œuvre
dans le cadre des soins et de la prévention de l'arthrite;
accroître le niveau d'intérêt des gouvernements et des représentants du système de santé au sujet
du Cadre national et du besoin d'augmenter les investissements en recherche sur l'arthrite.

Mise à jour du Comité de la sensibilisation et de la défense
des droits
Le Comité de la sensibilisation et de la défense des droits a récemment partagé sa direction stratégique
afin que le gouvernement et les relations publiques appuient et promeuvent le Cadre pour améliorer la
prévention et le traitement de l'arthrite.
Dennis Jeanes a dû se retirer du comité à cause d'autres engagements. Au nom des membres de
l'Alliance, nous exprimons nos sincères remerciements et toute notre appréciation à Dennis pour ses
nombreuses contributions à l'Alliance au cours de la dernière année.
Nous sommes fiers d'annoncer que Kelly Lendvoy, vice-président, Communications et affaires publiques
chez Arthritis Consumer Experts a pris le rôle de coprésident aux côtés de Tracy Folkes Hanson, viceprésidente, Marketing, communications et relations avec les parties prenantes, la Société de l'arthrite.

Mises à jour - gouvernements fédéral et provinciaux
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L'Alliance de l'arthrite poursuit ses démarches de sensibilisation auprès des représentants du
gouvernement à travers le Canada afin de discuter du Cadre et des initiatives clés pour son application.
Depuis la diffusion de notre bulletin d'informations de décembre

(http://arthritisalliance.ca/newsletters/index.php), les membres de l'Alliance ont effectué les rencontres
suivantes :
Alberta
 Fred Horne, ministre de la Santé
 John Sproule, directeur principal de politique, Institut de l'économie de la santé
 Nora Johnston, directrice, Politique de la vie saine, Wellness Branch
Ontario


Christine Elliott, membre du parlement provincial, Oshawa-Whitby

Alberta Innovates – Health Solutions nomme le Dr Cy Frank
au poste de PDG
Félicitations au Dr Frank pour son nouveau poste de PDG chez Alberta Innovates – Health Solutions, dès
le 1er avril 2013. Nous sommes fiers d'annoncer que le Dr Frank poursuivra son travail bénévole auprès de
l'Alliance de l'arthrite. Pour consulter l'annonce dans le Globe and Mail, cliquer ici

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
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
Réseau administratif des données de rhumatologie canadien
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Notre équipe du réseau CANRAD (CANadian Rheumatology Administrative Data Network) est
composée de preneurs de décision, d'épidémiologistes, de cliniciens et de chercheurs et elle considère les
données administratives sur la santé comme une ressource clé pour la recherche et la surveillance des
maladies rhumatismales. Nous avons développé 13 déclarations de consensus de meilleures pratiques
visant l'utilisation de données administratives pour la recherche et la surveillance des maladies
rhumatismales au Canada. Nous concevons un site Web pour partager nos recherches, créer des occasions
de réseautage et rencontrer des nouveaux membres potentiels de l'équipe. Les groupes de travail au sein
de notre équipe identifient des problèmes associés aux différents domaines de notre recherche en données
administratives de la santé. La prochaine réunion est prévue en 2013 et servira à explorer et accroître ces
groupes de travail.
Le nouveau module du Programme de soutien pratique (PSP) cible les maladies
musculosquelettiques.
Le nouveau module musculosquelettique du PSP offre des formations, des outils et des ressources aux
médecins de famille (MF) pour le traitement de l'arthrose, de la douleur lombaire, de la polyarthrite
rhumatoïde et de l'arthrite juvénile idiopathique.
Le module appuie les MF afin que ces derniers puissent offrir les soins appropriés aux patients souffrant
de ces maladies, certaines étant difficiles à identifier et à gérer, et souligne l'importance de l'éducation des
patients et l'auto-gestion afin d'obtenir des meilleurs résultats de santé. Visitez le www.pspbc.ca pour de
plus amples renseignements. Le PSP est une initiative commune de l'Association médicale de la
Colombie-Britannique et du ministère de la Santé.
Nouveau rapport de recherche : L'Institut de recherche sur le travail et la santé
Relativement peu d'attention a été accordée à la compréhension des obstacles de santé possibles que
doivent surmonter les ouvriers âgés qui souhaitent travailler. À l'aide de trois échantillons représentatifs
de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, nous examinons la relation entre sept
affections physiques chroniques (l'hypertension, la cardiopathie, le diabète, l'arthrite, les problèmes de
dos, les migraines et les affections thyroïdes) et la participation au marché du travail du Canada entre
2000 et 2005. La cardiopathie était associée avec des pourcentages plus importants de ne pas travailler en
raison de problèmes de santé (RC = 3,37, IC à 95 % 2,82 à 4,03) et l'arthrite était associée au plus
important pourcentage attribuable à une population (29,0 %). Des combinaisons particulières d'affections
chroniques (cardiopathie et diabète; arthrite et maux de dos) étaient associées à un risque accru
comparativement aux effets distincts de chacun. Les stratégies de rétention des ouvriers âgés au marché
du travail du Canada devront tenir compte des obstacles à surmonter pour rester au travail qui découlent
de la présence d'affections chroniques et de combinaisons particulières d'affections.
L'Alliance canadienne des arthritiques et le Conseil consultatif auprès des consommateurs
Les membres de l'Alliance canadienne des arthritiques (ACA) et la Conseil consultatif auprès des
consommateurs (CCC) du RCA se rencontreront à Toronto la fin de semaine du 26 au 27 janvier 2013
afin de terminer les préparations pour la fusion des deux organisations. Le plan est de gagner en synergie
en alliant les forces des deux groupes.
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Un document pour célébrer l'excellence et l'impact de la recherche canadienne en santé
musculosquelettique
L'Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA) et le Réseau canadien de l'arthrite (RCA) sont
fiers de créer un document pour célébrer l'excellence et l'impact de la recherche canadienne en santé
musculosquelettique. Grâce à un appel national, nous avons reçu 34 histoires. Ces histoires concernent
les six domaines cibles de l'IALA - l'arthrite, la peau, la santé buccale, réadaptation musculosquelettique,
les os et les muscles squelettiques ainsi que les quatre thèmes de recherche des IRSC.
Nous aimerions remercier tous les chercheurs qui ont soumis une histoire. Ils ont tous fourni d'excellents
exemples. Le comité consultatif étudiera maintenant toutes les soumissions afin de choisir douze
histoires à des fins de publication.
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Les Instituts de recherche en santé du Canada ont publié un nouveau document de concept au
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/44761.html. Ce document décrit les modifications à la suite logicielle ouverte
des IRSC ainsi que les réformes portées au processus de revue par les pairs. Tous les chercheurs et les
organisations de soins de santé associés devraient le lire afin d'être informés des modifications qui auront
lieu au cours des prochaines années. Les IRSC Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite tiendront le
prochain conseil consultatif de l'Institut à Calgary du 27 au 28 février. Les membres du conseil
rencontreront la communauté de l'arthrite ainsi que le nouveau PDG de Alberta Innovates - Health
Solutions, Cy Frank. L'Initiative signature des maladies chroniques menée par l'IALA communiquera ses
décisions concernant l'étape de la lettre d'intention d'ici le 1er mars 2013. Pour de plus amples
renseignements sur les programmes et les plans de l'IRSC et/ou de l'IALA, contactez liz.stirling@cihrirsc.gc.ca.
Cochrane Collaboration
La Cochrane Collaboration célèbre ses 20 ans en 2013. Aidez-nous à célébrer vingt ans de prise de
décision en santé fondée sur des preuves lors de notre prochain colloque - Better Knowledge for Better
Health | Un meilleur savoir pour une meilleure santé - à Québec, du 19 au 23 2eptembre 2013. Visitez le
colloquium.cochrane.org pour de plus amples renseignements. Vous pouvez également en savoir plus au
sujet de The Cochrane Collaboration en visionnant le premier des 24 vidéos de notre série vidéo
anniversaire qui explore notre histoire, les défis que nous avons confrontés et les individus qui ont
contribué à la collaboration et aux examens systématiques Cochrane. Visitez le anniversary.cochrane.org.
La Nouvelle-Écosse améliorera les longs délais en arthroplastie
La Nouvelle-Écosse cible l'amélioration des délais en arthroplastie et planifie un blitz d'arthroplastie à la
QE II HSC à Halifax. L'objectif est de compléter 160 à 180 arthroplasties en deux semaines et de
diminuer les longs délais de plus de 20 % en deux semaines.
Ce sont des moments excitants en orthopédie en Nouvelle-Écosse et formidables pour les soins des
patients. Demeurez à l'écoute pour de bonnes nouvelles en soins de l'arthrite en Nouvelle-Écosse.
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Calendrier des événements


Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne 13 au 16 février 2013, Ottawa ON
de rhumatologie et Assemblée annuelle de la Allied Health
Professionals Association



Le pouvoir en mouvement 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 Chicago IL



Osteoarthritis Research Society International (OARSI)

18 au 21 avril, Philadelphie, PA, É.-U.



Conférence canadienne pour l'éducation médicale

20 au 23 avril 2013, Québec, QC



Réunion scientifique annuelle CASEM

25 au 26 avril 2013, Whistler, C.-B.



Sommet canadien sur l'obésité

1er au 4 mai 2013 Vancouver, C.-B.



Primary Care Today

9 au 11 mai 2013 Toronto, ON



Association canadienne de physiothérapie

23 au 26 mai 2013, Montréal, QC



Canadian Connective Tissue Society

29 mai au 1er juin 2013, Montréal, QC



Association canadienne des pharmaciens

1 au 4 juin 2013, Charlottetown, I.P.E.



Marche contre la douleur
(http://www.marchecontreladouleur.ca/)

9 juin 2013



Association canadienne de l'éducation médicale continue

11 juin 2013, Vancouver, C.-B.



European League Against Rheumatism (EULAR)

12 au 15 juin 2013, Madrid, Espagne



Société canadienne de pédiatrie

19 au 22 juin 2013, Edmonton, AB



Association canadienne d'orthopédie

20 au 22 juin 2013, Winnipeg, MB



Mois de sensibilisation à l'arthrite

Septembre 2013



International Association of Inflammation Societies (IAIS) 21 au 25 septembre 2013 Natal RN,
Brésil



American College of Rheumatology (ACR)

27 au 30 octobre 2013 San Diego, É.-U.



Association des infirmières praticiennes de l'Ontario

7 au 9 novembre 2013, Toronto, ON



Symposium de recherche annuel de l'Alliance
de l'arthrite du Canada

21 au 23 novembre 2013, Ottawa, ON
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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, www.arthritisalliance.ca
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