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 27 mars 2013

Les progrès en matière de modèles de soins  
 
L'une des principales priorités de l'Alliance de l'arthrite du Canada est de rehausser la qualité des soins offerts 
aux patients atteints d'arthrite et d'en améliorer la prestation par la mise en place de modèles de soins (MOC) 
efficients et efficaces. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire la suite de ce bulletin. 

Dr Vandana Ahluwalia (Ontario) 
 
L'Alliance de l'arthrite du Canada a récemment tenu une conférence qui invitait les provinces 
à coordonner leurs efforts dans l'élaboration d'un cadre national de modèles de soins. Les 
représentants du Comité MOC de l'Ontario étaient heureux d'y assister afin de rendre compte 
des meilleures pratiques selon les principes piliers particulièrement pertinents au cadre 
provincial ontarien. Ils ont présenté les stratégies spécifiques adoptées pour les 5 piliers 

fondateurs du modèle ontarien, soit : 1) la mobilisation et la sensibilisation; 2) l'accès précoce aux soins et un 
triage efficace; 3) des traitements ciblés fondés sur des données probantes; 4) la mise en place d'indicateurs de 
résultats; 5) l'éducation et l'adhésion. 
 
Depuis le dernier compte-rendu, bon nombre de progrès ont été réalisés : 
 
 Afin de mieux comprendre l'état des lieux du système de prestations de soins, l'équipe de l'Ontario a 

investi temps et ressources pour mener des études sur le terrain afin d'élucider la façon dont les 
personnes ayant reçu un diagnostic d'arthrite inflammatoire accèdent à des traitements 
pharmacologiques (au moyen d'ARMM ou de modificateurs de la réponse biologique) et à du soutien 
pour la gestion de leur maladie. L'équipe s'attarde particulièrement à déceler les étapes qui pourraient 
restreindre l'accès au système de soins de l'Ontario ainsi qu'à mettre en lumière les « leviers » qui en 
facilitent l'accès. Au terme de ces travaux, les conclusions permettront d'établir les coûts liés aux 
modes actuels de prestation de soins et de cerner les économies pouvant être réalisées par la mise en 
œuvre d'un nouveau modèle de soins.  

 Les démarches se poursuivent auprès de regroupements spécialisés, dont le projet de cliniques 
interprofessionnelles d'évaluation et d'éducation en matière de lombalgie (CIEEL), afin d'étudier 
précisément comment ces modèles ont été mis en place et d'éclaircir les mécanismes de financement 
pour mieux les implanter à l'échelle provinciale. 

 
D'autres rencontres importantes sont prévues entre les intervenants privilégiés du milieu et les organismes 
pourvoyeurs (le ministère de la Santé de l'Ontario, des payeurs du secteur privé et des partenaires de 
l'industrie pharmaceutique) afin de les sensibiliser à l'importance de soutenir et de financer ces initiatives 
essentielles. 
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Dre  Dianne Mosher (Alberta) 
 
L'expérience a démontré que le recours à un système centralisé de prise en charge et de 
triage a permis d'améliorer significativement l'accès des patients souffrant d'arthrite 
inflammatoire à Calgary. La plateforme du modèle de soins en matière de rhumatologie de 
Calgary repose sur le Triage centralisé en rhumatologie. Le triage centralisé fut mis sur 
pied en 2005-2006 grâce à une mesure du programme ARP (Alternative Relationships 

Plan du ministère de la Santé de l'Alberta). Il avait été noté que les prestataires de soins de première ligne 
avaient de la difficulté à choisir le spécialiste approprié pour le patient et qu'il manquait de communication 
quant aux délais d'attente avant une consultation.   À ce jour, plus de 38 000 références ont été répertoriées 
dans la base de données. Une base de données centrale sert à faire un suivi des références. Elle en reçoit de 
100 à 150 toutes les semaines (avec une récente augmentation depuis avril 2012).    
 
Lorsque tous les renseignements sont obtenus, la référence est triée selon son urgence puis la demande est 
adressée soit à une clinique spécialisée, soit à une clinique de rhumatologie générale. L'infirmière contacte les 
patients présentant des signes d'inflammation précoce et les réfère au besoin vers une clinique spécialisée en 
Arthrite inflammatoire précoce.  

Les cliniques spécialisées de Calgary comprennent : des cliniques pour l'arthrite inflammatoire précoce, la 
spondylarthropathie, le lupus, la vascularite, l'uvéite, la sclérodermie, d'infirmière praticiennes, pour jeunes 
adultes atteints de maladies rhumatismales, un service de Télésanté, un service de téléconsultation en 
rhumatologie, des cliniques d'intervention en milieu autochtone, la clinique de réseau de soins de première 
ligne pour troubles musculosquelettiques (Primary Care Network MSK), des cliniques de rhumatologie 
générale (universitaires et communautaires). Par leur nature même, les cliniques spécialisées sont 
multidisciplinaires et ont des équipes de rhumatologues et de professionnels de santé (infirmières, 
physiothérapeutes, pharmaciens, travailleurs sociaux) qui travaillent en collaboration avec des ressources 
communautaires. 

Plus de renseignements sur le Triage centralisé en rhumatologie seront bientôt disponibles sur le site 
www.arthritisalliance.ca.  
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PROGRAMME AVANCÉ DE FORMATION POUR PRATICIENS CLINIQUES EN TRAITEMENT 
DE L'ARTHRITE (ACPAC)  

 
Le programme avancé de formation pour praticiens cliniques en traitement de l'arthrite (ACPAC) sera donné 
de septembre 2013 à juin 2014 grâce à un partenariat entre l'hôpital St. Michael's, le Hospital for Sick 
Children, la Société de l'arthrite et le ministère de la Santé de l'Ontario. L'objectif de ce programme 
d'enseignement interprofessionnel est de former des praticiens hautement compétents pouvant remplir des 
rôles cliniques élargis qui 1) rehaussent la qualité des ressources humaines en santé disponibles pour les 
patients souffrant d'arthrite et 2) qui deviendront des acteurs centraux de l'élaboration de nouveaux modèles 
de soins de l'arthrite. Ces praticiens reçoivent une formation complète axée sur les compétences et ils sont 
soumis à une évaluation formelle. Ce programme de formation continue de nature académique et clinique 
d'une durée de 10 mois se concentre sur le traitement avancé de l'arthrite (dans les domaines de l'orthopédie et 
de la rhumatologie). 
 
Aperçu des dernières modifications au programme de l'ACPAC (2013-2014) 

 Le programme de formation a été remanié afin d'offrir un volet en ligne, de l'enseignement clinique à 
distance et a été ramené à cinq semaines de formation en présentiel.  

 Les candidats peuvent être des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des infirmières ayant de 
l'expérience dans le domaine des affections musculosquelettiques ou des médecins de famille.   

 Les candidats peuvent provenir de partout au Canada, notons toutefois que des questions de 
répartition géographique et de besoins des régions seront prises en compte pour l'admission au 
programme. L'essentiel du groupe de participants proviendra toujours de l'Ontario. Un maximum de 
10 participants sera admis au programme pour 2013-2014. 

 
Date butoir de mise en candidature : vendredi 17 mai 2013, à moins de changement, à l'adresse : 
http://www.stmichaelshospital.com/programs/mobility/acpac.php  
 

LE PROGRAMME DE L'ARTHRITE AU CENTRE RÉGIONAL SOUTHLAKE  
 

Depuis 1991, le Programme de l'arthrite (TAP) du centre de santé régional Southlake de Newmarket en 
Ontario a connu de très grands succès quant au pronostic de ses patients et dans l'utilisation de stratégies de 
traitement multidisciplinaires. Grâce à un cadre interprofessionnel, le programme rassemble des 
rhumatologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des 
kinésiologues et des diététiciens pour fournir aux patients atteints d'arthrite des évaluations, de l'éducation et 
des traitements dans un objectif collectif de favoriser l'habilitation du patient et l'autogestion de la maladie. Le 
TAP a remporté de nombreux prix pour l'étendue de ses réalisations en enseignement et pour son leadership. 
Les membres de son équipe participent à plusieurs activités liées à la recherche. Avec le soutien financier de 
l'Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA), le TAP a élaboré un cursus pour 
l'enseignement de la collaboration interprofessionnelle. Ce cursus a fait ses preuves au sein de plusieurs 
équipes de rhumatologie partout au pays. 
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Marquez votre calendrier! 
Inauguration du Colloque annuel de recherche en 2013 

 
C'est officiel, l'Alliance de l'arthrite tiendra son premier Colloque annuel de recherche du 21 au 23 novembre 2013 à 
l'hôtel Westin Ottawa. L'événement fera l'état des toutes dernières découvertes scientifiques, mettra l'accent sur 
les progrès en matière de pratique clinique à l'échelle du pays et offrira des ateliers de formation continue aux 
participants.   participants.   

  

  

  

Des nouvelles de nos membres  Des nouvelles de nos membres  
COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS) COMITÉ ACE (ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS) 

  
Lors de l'édition 2013 de l'Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, le 
Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) et le Réseau de diffusion sur l'arthrite (ABN) ont interviewé, 
en français et en anglais, des rhumatologues, des chercheurs, des membres de la communauté touchée par 
l'arthrite ainsi que des membres du public. Les répondants ont pu donner leur opinion en ce qui a trait à 
l'arthrite au Canada, le rôle de plus en plus étendu des pharmaciens dans les soins de santé liés à l'arthrite et 
les défis que doivent relever les femmes atteintes. 

Lors de l'édition 2013 de l'Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, le 
Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) et le Réseau de diffusion sur l'arthrite (ABN) ont interviewé, 
en français et en anglais, des rhumatologues, des chercheurs, des membres de la communauté touchée par 
l'arthrite ainsi que des membres du public. Les répondants ont pu donner leur opinion en ce qui a trait à 
l'arthrite au Canada, le rôle de plus en plus étendu des pharmaciens dans les soins de santé liés à l'arthrite et 
les défis que doivent relever les femmes atteintes. 
Le comité ACE a aussi animé le volet des médias sociaux tout au long de l'événement en fournissant 
régulièrement des mises à jour à propos des assemblées sur Facebook, sur Twitter et sur le site web du 
Réseau de diffusion de l'arthrite. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé aux 
entrevues. Vous pouvez consulter les entrevues à l'adresse suivante : http://arthritisbroadcastnetwork.org/

Le comité ACE a aussi animé le volet des médias sociaux tout au long de l'événement en fournissant 
régulièrement des mises à jour à propos des assemblées sur Facebook, sur Twitter et sur le site web du 
Réseau de diffusion de l'arthrite. Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé aux 
entrevues. Vous pouvez consulter les entrevues à l'adresse suivante : http://arthritisbroadcastnetwork.org/   
Le Comité ACE sera présent au Colloque annuel de médecine rurale et en régions éloignées qui aura lieu à 
Victoria (C.-B.) du 4 au 6 avril prochains. La Société de la médecine rurale du Canada (SMRC) est la porte-
parole des médecins ruraux canadiens. En plus d'être exposant, le Comité ACE tiendra un rôle actif du côté 
des médias sociaux et mènera des entrevues tout au long du colloque. L'objectif du colloque est de créer un 
forum où il sera possible de discuter des enjeux, des initiatives en cours et où l'on encouragera le réseautage 
et la collaboration entre les médecins en milieu rural et les travailleurs du milieu paramédical. 
 

ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHE CLINIQUE DE POINTE AU MCCAIG INSTITUTE FOR 
BONE AND JOINT HEALTH  

 
Le McCaig Institute for Bone and Joint Health accueille une équipe multidisciplinaire de chercheurs en 
sciences fondamentales, d'ingénieurs, de cliniciens et de chercheurs spécialistes du réseau de la santé qui ont 
fondé un programme de recherche de classe mondiale ayant pour but d'améliorer la prévention et le traitement 
des affections osseuses et articulaires. Nous misons sur la création d'un établissement de recherche clinique de 
pointe pour le développement de traitements innovants et d'outils diagnostiques qui peuvent aisément être 
introduits dans le système de soins de santé. Ce projet de 17,4 millions de dollars sera soutenu en partie par la 
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Ce nouvel établissement nous aidera ultimement à trouver un 
moyen de maintenir la mobilité de toute personne, même à un âge avancé.  
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LE RÉSEAU CANRAD 
 

 Le réseau CanRad, financé par le Réseau canadien de l'arthrite (RCA) et l'IRSC, a été fondé en 2010 afin 
d'élaborer des déclarations faisant consensus en ce qui concerne l'utilisation de données administratives dans 
la surveillance et la recherche sur les maladies rhumatismales (J. Rheum. 2013). L'équipe a obtenu le soutien 
financier du Réseau de recherche en santé pour la tenue de sa troisième rencontre en personne qui a eu lieu à 
Hull (Québec) le 13 février 2013. Cette réunion a mis l'accent sur les besoins des communautés des Premières 
Nations, des Métis et des Inuit, mais aussi sur ceux des populations pédiatriques. Parmi les participants se 
trouvaient des membres de groupes professionnels et de recherche provenant des quatre coins du Canada, des 
spécialistes fédéraux et territoriaux en épidémiologie des maladies chroniques ainsi qu'un représentant des 
patients. Notre prochain projet est la mise en ligne d'un site Web interactif, restez à l'écoute!  
 

LE CONSEIL CONSULTATIF DU CONSOMMATEUR D'ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 
 

Le Conseil consultatif du consommateur d'Arthrite-recherche Canada organise sa 8e édition de l'événement 
Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) - « Ne laissez pas l'arthrite vous tuer - Agissez » - portant sur 
les façons dont l'arthrite peut causer des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ainsi que des 
caillots sanguins et ce que vous pouvez faire pour éviter cela. Diffusion d'une webémission et organisation 
d'une présentation publique le samedi 4 mai 2013. Réservation possible dès maintenant à l'adresse : 
www.arthritisreseach.ca/ROAR. 

LE RÉSEAU UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE 
TRAVAIL ET LA SANTÉ  

 
Un article récent publié dans le journal international Social Science & Medicine, intitulé « Social Role 
Participation and The Life Course in Healthy Adults and Individuals with Osteoarthritis: Are We Overlooking 
The Impact on The Middle-Aged? », comparait des adultes d'âge moyen et plus âgés atteint d'arthrose à ceux 
qui n'en souffrent pas. Les auteurs ont trouvé que c'était les adultes d'âge moyen atteints d'arthrose qui 
éprouvaient le plus de stress et qui avaient le plus de difficultés à assumer les différents rôles qu'ils ont à jouer 
dans la vie de tous les jours. Les adultes d'âge moyen tentent le plus souvent de jongler le travail, les troubles 
de santé (souvent imprévus) et d'autres obligations personnelles (comme de jeunes enfants) ce qui génère 
d'autres difficultés à équilibrer les différents rôles assumés et, ainsi, encore plus de stress. 

 
ASSOCIATION SPONDYLITIS CANADIENNE 

 
L'Association spondylitis canadienne participe avec son équipe nommée A.S.  Busters, à la marche Walk Your 
A.S. Off, un défi de mobilisation encourageant les gens à marcher et à compter leurs pas à partir du 1er mars 
jusqu'à la Journée mondiale de sensibilisation à la spondylarthrite ankylosante le 4 mai prochain. Le défi cette 
année est de Marcher jusqu'à la lune. L'équipe des A.S. Busters est composée de 45 marcheurs des quatre 
coins du Canada, la majorité d'entre eux sont atteints de spondylarthrite ankylosante. Les marcheurs sont 
vivement invités à parler de l'événement à toutes leurs connaissances afin de sensibiliser le plus de personnes 
possible à la maladie.   
 

LES SUCCÈS DU MCCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH  
 

Le McCaig Institute for Bone and Joint Health est fier d'annoncer que la Dre Deborah Marshall et son équipe 
ont reçu deux subventions de l'IRSC à hauteur de 500 000 $ chacune. Dre Marshall faisait partie des quatre 
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chercheurs ayant reçu 2,9 millions de dollars de la part du Gouvernement fédéral. Son renouvellement est une 
subvention de l'IRSC de deuxième palier totalisant 500 000 $ pour une période de cinq ans.   
Sa deuxième subvention est accordée pour le développement d'un outil novateur qui aidera à la planification 
et la prestation des soins aux patients souffrant d'arthrose en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Elle 
est également titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en recherche sur les services de santé qui étudie 
l'évaluation des technologies en soins de santé et la modélisation des systèmes de santé. Félicitations, Dre 
Marshall! 
 

RÉCIPENDAIRES DE LA MÉDAILLE DU JUBILÉ DE DIAMANT DE LA REINE 
 

L'Alliance souhaite féliciter les membres qui ont été honorés par la Société de l'arthrite et qui ont reçu la 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour leur contribution et leurs accomplissements significatifs pour 
le Canada, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. 
 
Mike Bellhouse 
Louise Bergeron 
Dre Claire Bombardier 
Delia Cooper 
Anne Dooley 
Dr Hani El-Gabalawy 
Dr Cy Frank 
Dre Monique Gignac 

Andrew Grant 
Dre Gillian Hawker 
Dr Jamie Henderson 
Catherine Hofstetter 
Dre Joanne Homik 
Heather Howe 
Dr Rob Inman 
Syd Jackson 

Rosie Keough 
Dre Dianne Lacaille 
Dr (Hons) Jean Légaré 
Dan Longchamps 
Anne Lyddiatt 
Dr John Matyas 
Darin McLean 
Denis Morrice 

Dre Dianne Mosher 
Maureen Quigley 
Anne Riddick 
Harold Robinson 
Dre Rachael Shupak 
Dr Carter Thorne 
Gordon Whitehead 
Linda Wilhelm

 
Calendrier des événements 
Mois de sensibilisation à l'arthrite juvénile Mars 2013 
Osteoarthritis Research Society International (OARSI)     18 au 21 avril 2013 Philadelphie, PA, É.-U. 
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 20 au 23 avril 2013  Québec, QC 
Rencontre scientifique annuelle CASEM 5 au 26 avril 2013  Whistler, C.-B. 
Northwest Rheumatism Society  25 au 27 avril 2013  Vancouver, C.-B. 
Sommet canadien sur l'obésité 1er au 4 mai 2013 Vancouver, C.-B. 
Journée mondiale de sensibilisation à la spondylarthrite ankylosante 4 mai 2013  
Primary Care Today 9 au 11 mai 2013  Toronto, ON 
Conférence laurentienne de rhumatologie 9 au 11 mai 2013  Tremblant, QC 
Journée mondiale de sensibilisation à l'arthrite auto-immune  20 mai 2013 
Association canadienne de physiothérapie 23 au 26 mai 2013  Montréal, QC 
Ontario Rheumatology Association 24 au 26 mai 2013  Muskoka, ON 
Association canadienne des infirmières et infirmiers en orthopédie 26 au 29 mai 2013  Vancouver, C.-B. 
Association canadienne des ergothérapeutes 29 mai au 1er juin 2013  Victoria, C.-B. 
Canadian Connective Tissue Society 29 mai au 1er juin 2013  Montréal, QC 
Association des pharmaciens du Canada 1er au 4 juin 2013  Charlottetown, Î.-P.-É. 
Marche contre la douleur 9 juin 2013 
Canadian Association of Continuing Health Education 11 juin 2013  Vancouver, C.-B. 
Healthy Outcomes Conference 11 et 12 juin 2013  Ottawa, ON 
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 la sensibilisation à l'arthrite  septembre 2013 
Colloque de la Collaboration Cochrane 19 au 23 septembre 2013  Québec, QC 
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 



Ontario Orthopaedic Association AGM 13 novembre 2013  Toronto, ON 
Colloque annuel de recherche de l'Alliance de l'arthrite du Canada 21 au 23 novembre 2013 Ottawa, ON 

 
Vous voulez contribuer? 
Vous pouvez aussi aider et participer en : 
 

 Visitant le site 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 
 Nous aidant à faire connaître Action collective sur l'arthrite 
 Partageant notre histoire et la vôtre 
 Parlant à vos amis et à vos proches 
 Écrivant et en appelant votre député local/provincial, votre premier ministre, ministre de la Santé, 

etc. 
 Partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias sociaux 
 

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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