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CONGRÈS INAUGURAL ET SYMPOSIUM
SUR LA RECHERCHE DE L'ALLIANCE
DE L'ARTHRITE, DU 21 AU 23
NOVEMBRE 2013, AU WESTIN OTTAWA
Il ne reste que deux jours avant le Congrès
inaugural et symposium sur la recherche de
l’Alliance de l’arthrite!
Cet événement réunira près de 200 chercheurs et
professionnels de soins de santé de renom du
milieu de l’arthrite, ainsi que des patients, dans
l’unique but de faire avancer les innovations et
les soins des Canadiens atteints d’arthrite. Le
Symposium servira de vitrine pour les plus récentes découvertes
scientifiques et mettra en valeur les avancées en pratique clinique d’un
océan à l’autre.
Pour consulter le programme de la conférence, veuillez cliquer ici :
http://www.arthritisalliance.ca/home/index-f.php

LES IRSC ANNONCENT LE RÉSEAU SUR LES SOINS DE SANTÉ
INTÉGRÉS ET PRIMAIRES DE LA SRAP

Le Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés est une initiative clé
de la Stratégie de recherche axée sur le patient et de l'initiative phare Soins de santé communautaires de première
ligne. Ce réseau est co-dirigé par l'Institut de la santé publique et des populations (ISPP), l'Institut des services et
des politiques de la santé (ISPS), l'Institut du vieillissement (IV) et l'Institut du développement et de la santé des
enfants et des adolescents (IDSEA) des IRSC, et en collaboration avec l'Institut de la nutrition, du métabolisme et
du diabète (INMD) des IRSC. L'objectif général du réseau est de soutenir, par des données probantes, la
transformation et la prestation de soins de santé en vue d'améliorer le rendement au chapitre de la santé
individuelle et des populations, de l'équité en matière santé et du système de santé.
Qu'est-ce que le Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés?
Le Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés est un réseau de réseaux,
qui prend appui sur les réseaux provinciaux/territoriaux/fédéraux et les capacités nationales en soins de santé
communautaires de première ligne. Il favorisera une nouvelle alliance entre la recherche, la pratique et les
politiques pour créer des réseaux d'apprentissage dynamiques et réceptifs, qui mettent sur pied, évaluent et
reproduisent à grande échelle de nouvelles approches de prestation de services intégrés et rentables dans
l'ensemble du secteur de la santé et au-delà, et contribuent à de meilleurs résultats pour la santé, l'équité en
matière de santé, et le système de santé.
Le réseau se concentrera sur les nouvelles approches de prestation de soins de première ligne et intégrés (incluant
la prévention primaire) tant horizontalement que verticalement tout le long du continuum des soins, en réponse
aux défis suivants :
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les personnes dont les besoins en soins sont complexes dans le courant de leur vie, tout en arrivant à faire
évoluer l'étendue du réseau au fil du temps afin d'inclure les groupes d'âge allant des enfants jusqu'aux
adultes plus vieux, et
l'intégration multisectorielle des stratégies de prévention en amont et des modèles de prestation des soins.

Nouvelles pour les membres
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
Le Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) s’est associé au Consortium canadien de recherche en rhumatologie
(CCRR) afin de mettre sur pied un programme d’éducation et de sensibilisation sur les essais cliniques. Ce
programme comprend une vidéo d’information, une brochure et une campagne de sensibilisation sur les réseaux
sociaux visant à aider les personnes atteintes d’arthrite à mieux se renseigner sur les essais cliniques et à établir
des liens avec la communauté. Le programme sera lancé au début du mois de décembre avec les éléments
suivants :
 Une vidéo présentant une conversation entre Cheryl Koehn, fondatrice et présidente du comité ACE et le
Dr Ed Keystone, président du CCRR et qui peut être visionnée à l’adresse http://bit.ly/1eqssnQ (en
anglais seulement).
 Une brochure détaillée avec des renseignements sur les essais cliniques qui sera disponible dans les
bureaux des membres du CCRR.
 Une plateforme de réseautage axée sur la communauté où pourront être partagées des expériences sur les
essais sur l’arthrite.
 Un onglet « Recherche » sur le site du Réseau de diffusion sur l’arthrite,
http://arthritisbroadcastnetwork.org/topic/recherche-arthrite/, où seront diffusées des manchettes et des
informations sur les recherches innovatrices et les découvertes qui peuvent changer la vie.
ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL
La famille de la rhumatologie pédiatrique s’agrandit en Alberta!
Deux rhumatologues pédiatriques à temps plein, Nadia Luca et Susa Benseler, se sont jointes à l’équipe du
Alberta Children’s Hospital déjà formée de Heinrike Schmeling, Paivi Miettunen et Nicole Johnson. Nadia Luca
a terminé avec succès une maîtrise en épidémiologie clinique et sa thèse sur la validation de l’initiative
SUPERKIDZ, sous la supervision de Jen Stinson, lui a valu la bourse Claire Bombardier. Tommy Gerschmann,
pilier de longue date de cette équipe, continue d’offrir des soins cliniques de qualité à l’hôpital. En collaboration
avec Janet Ellsworth d’Edmonton, l’équipe de l’Alberta met présentement sur pied un programme de formation
pour améliorer davantage l’accès à des soins en rhumatologie pédiatrique pour les enfants vivant dans les Prairies.
ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION
Inscrivez-vous à la plus grande collecte de fonds associée au yoga. Le 2 mars
2013, aidez le défi Pouvoir en mouvement à rejoindre 4,6 millions de
personnes atteintes d’arthrite et de maladies immunitaires. Pour en savoir plus,
visitez le www.powerofmovement.ca. On vous retrouve sur le tapis! Aimeznous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter @PowerofMovement

CONFÉRENCE ANNUELLE CANADIENNE SUR LE TISSU CONJONCTIF
La Conférence annuelle canadienne sur le tissu conjonctif allie science fondamentale et aspects cliniques pour
mieux comprendre les tissus conjonctifs sains et malades, en mettant l’accent sur les os, le cartilage les tissus
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musculosquelettiques et la peau. Les objectifs de cette conférence sont de diffuser les nouvelles connaissances
pour améliorer la recherche sur la santé des tissus conjonctifs, de favoriser les échanges et les collaborations entre
scientifiques œuvrant dans des domaines différents et d’offrir des occasions de réseautage aux jeunes
scientifiques, aux boursiers de recherches postdoctorales et aux étudiants des cycles supérieurs. La 20e édition de
la Conférence aura lieu au Delta Armories à London, en Ontario, du 9 au 10 juin 2014. Pour en savoir plus,
consultez le http://connective-tissue-canada.com/cctc-2014/.
CONSEIL CONSULTATIF DU CONSOMMATEUR DU CENTRE DE RECHERCHE SUR
L'ARTHRITE DU CANADA
Un Google par jour éloigne-t-il le docteur pour toujours? Forum public « Reaching Out with Arthritis Research »
(ROAR) sur l'éthique en e-santé
Le Conseil consultatif du consommateur du Centre de recherche sur l'arthrite du Canada organise un événement
regroupant des patients atteints d'arthrite et d'autres maladies chroniques, des fournisseurs de soins et d'autres
personnes intéressées pour discuter des avantages et des inconvénients des technologies en ligne sur la santé et les
soins de santé.
Le 30 novembre 2013 de 10 h à 12 h 30 (HNP)
Joignez-vous à nous au Blusson Spinal Cord Centre, 818 ouest, 10e Avenue ou sur la webémission en direct.
Suivez-nous sur twitter à #eROAR13.
Inscription bientôt à www.arthritisresearch.ca/ROAR.
Des questions? Faites parvenir un courriel à ehealth@arthritisresearch.ca ou appelez le 604-207-4006
EAST PRINCE HEALTH NETWORK
Le East Prince Health Network situé à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, est à la recherche d’un interniste
général pour compléter son équipe déjà composée de quatre internistes. Une sous-spécialité en rhumatologie serait
un atout. Le Prince County Hospital est un hôpital régional de 102 lits, dont huit aux soins intensifs, qui offre des
services spécialisés en médecine interne, chirurgie générale, anesthésie, obstétrique/gynécologie, pédiatrie, ORL
et psychiatrie.
Le médecin devra participer au service de garde, comme prévu par le Department of Internal Medicine. Le
médecin doit être admissible ou détenir un certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et il
doit pouvoir obtenir un permis du College of Physicians and Surgeons of Prince Edward Island. Pour en savoir
plus, veuillez communiquer avec le Dr Wassim Salamoun, directeur médical, Prince County Hospital, (902) 4328181, wsalamoun@gov.pe.ca. Pour soumettre une candidature, veuillez communiquer avec Sheila MacLean,
coordonnatrice du recrutement des médecins, (902) 368-6302, smmaclean@gov.pe.ca.
MCMASTER UNIVERSITY
Le Dr James L. Henry (Professeur émérite) et Chitra Lalloo (candidate au doctorat) de l’Université McMaster ont
récemment été sélectionnés comme finalistes au LiON’S LAIR 2013, une compétition inspirée de l’émission
« Dans l’œil du dragon » qui se tenait à Hamilton, en Ontario. Leur équipe a présenté le Pain-QuILT™, un outil
en ligne servant à illustrer et à suivre électroniquement les épisodes de douleur. Le Pain-QuILT™ aide les
consommateurs à prendre leur maladie en main grâce à un langage visuel simple leur servant à exprimer leur
douleur, en utilisant par exemple une allumette pour illustrer une douleur qui brûle. Cet outil vise à améliorer les
soins en fournissant des informations complètes sur les résultats de la gestion de l’arthrite. Une version d’essai est
disponible au : http://painquilt.mcmaster.ca. Cette recherche a été appuyée par le Réseau canadien de l’arthrite et
Chitra détient une bourse de formation de la Société de l’arthrite/RCA.
RÉPARATION DES BLESSURES OSSEUSES ET ARTICULAIRES
Une conférence scientifique portant sur la réparation des blessures osseuses et articulaires, commanditée par le
Joint Health Interdisciplinary Program de l'université Western se tiendra au Centre des congrès de London les
jeudi et vendredi 16 et 17 janvier 2014. Il y a appel à présentation d'abrégé et d'affiches, avec une date limite du
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1er octobre 2013 (une prolongation de la date du 15 septembre indiquée sur le site Web) à
www.boneandjoint.imaging.robarts.ca. Le colloque inclura des séances sur l'arthrose, l'arthrite inflammatoire,
l'imagerie musculosquelettique, la prise de décision fondée sur les faits en matière de politiques de santé et de
recherche, la traumatologie orthopédique, la réparation biologique, la régénération des tissus et les traitements
novateurs liés aux composants et aux implants.
THE ARTHRITIS SOCIETY
NATIONAL
Surmonter la fatigue
La Société de l’arthrite est fière d’annoncer le lancement d’un nouveau portail d’apprentissage en ligne conçu
pour transmettre aux Canadiens atteints d’arthrite des informations et des outils pour les aider à prendre en main
leur arthrite. Le premier module d’apprentissage disponible sur le portail s’intitule « Surmonter la fatigue en 7
étapes ». D’autres modules suivront dans les prochains mois. La fatigue est nommée presque aussi souvent que la
douleur parmi les pires défis que doivent surmonter les personnes arthritiques. C’est pourquoi il est important de
bien la gérer. On peut accéder au portail d’apprentissage à l’adresse http://education.arthritis.ca/fr-ca/home.aspx et
celui-ci est complètement gratuit.
DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON
Peter Marshall atteint le sommet du mont Rainier pour la Société de l’arthrite
Cet été, Peter Marshall, 33 ans, a atteint son objectif : monter le mont Rainier pour sensibiliser le public et
recueillir des fonds pour la Société de l’arthrite, Division de la Colombie-Britannique et du Yukon. Peter n’a rien
d’un grimpeur ou d’un collecteur de fonds ordinaire. En 2010, il a reçu un diagnostic de granulomatose avec
polyangéite et cet ancien athlète de haut niveau s’est retrouvé avec seulement 60 % de sa fonction pulmonaire.
Son objectif était de recueillir un montant équivalant à l’élévation de la montagne, soit 14 411 pieds, mais il a
dépassé les attentes en amassant plus de 15 000 $.
Avec le Dr David Collins, rhumatologue, Peter fera une présentation lors du forum public « Formes rares
d’arthrite » le 20 novembre sur sa vie après avoir reçu son diagnostic. Pour en savoir plus sur l’incroyable
parcours de Peter, visitez le http://www.youtube.com/watch?v=sLCYK42fS74 et le
https://www.facebook.com/TheAutoimmuneExpedition.

Calendrier des événements
Congrès et symposium sur la recherche de l'Alliance
de l'arthrite
Bone & Joint Injury & Repair Conference
Inflammatory Diseases: Recent Advances in Basic
and Translational Research and Therapeutic Treatments
Registered Nurses Association — Annual Nurse
Executive Leadership Academy
Inflammatory Bowel Diseases, 9th Congress of the
European Crohn's and Colitis Organisation
Société canadienne de rhumatologie — Rencontre
scientifique annuelle et congrès annuel de l'AHPA
Le Pouvoir en mouvement
Inflammation, Infection and Cancer
American Association of Orthopaedic Surgeons
Assemblée annuelle
Orthopaedic Research Society — Assemblée annuelle
Innate Immunity, Metabolism and Vascular Injury
Society of Rural Physicians of Canada — 22e cours
annuel sur la médecine rurale et en zones éloignées
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action

21-23 novembre 2013
16-17 janvier 2014
17-22 janvier 2014

Ottawa, ON
London, ON
Vancouver, BC

9-12 février 2014

TBD

20-22 février 2014

Copenhage, Danemark

26 févr.-1 mars 2014

Whistler, C.-B.

2 mars 2014
9-14 mars 2014
11-15 mars 2014

National
Whistler, C.-B.
New Orleans, LA

15-18 mars 2014
23-28 mars 2014

New Orleans, LA
Whistler, C.-B.

27-29 mars 2014
28-30 mars 2014

Banff, AB xxx
Mississauga, ON
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Fondation canadienne pour l'amélioration des services
de santé- Maîtriser les files d'attente
BIO Asia — 11e conférence annuelle internationale
Ontario Gerontological Association - Congrès annuel
Society for Biomaterials — Réunion annuelle
et exposition
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 2014
Pediatric Orthopaedic Society of North America - AGA
Conférence de l'Association Canadienne des
Infirmières et infirmiers en Orthopédie
GTA Rehab Network — Journée sur les pratiques
exemplaires
Saskatchewan Health Quality Council Inspire:
Sommet sur la qualité en santé
Association canadienne des ergothérapeutes
Congrès annuel
Primary Care Today Conference
Conférence laurentienne de rhumatologie
11th Annual World Congress on Industrial
Biotechnology
Global Summit on the Physical Activity of Children
Société canadienne de la douleur — 35e rencontre
scientifique annuelle
Association ontarienne de rhumatologie — AGA
Association des pharmaciens du Canada — Congrès
Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé - « Raising the bar:
A critical time for bold leadership »
Canadian Connective Tissue Conference
EULAR — European League Against Rheumatism
Association des infirmiers et infirmières du Canada —
Congrès biennal
Conférence internationale avec la FIMS (International
Sport Medicine Federation)
Association canadienne d'orthopédie — AGA
Association canadienne de physiothérapie —
Congrès national
Société canadienne de pédiatrie — Congrès annuel
Biotechnology Industry Organization — Congrès
International
Le Conseil de la fédération xxx (COF) — Rencontre
estivale de la Fédération
American Society for Bone & Mineral Research
Canadian Association of Critical Care Nurses Congrès sur la dynamique des soins intensifs
Cochrane Collaboration Colloquium
Association des médecins rhumatologues du Québec

3-4 avril 2014
8-9 avril 2014
9-10 avril 2014

Ottawa, ON
Tokyo, Japon
Toronto, ON

16-19 avril 2014
26-29 avril 2014
30 avril-3 mai 2014

Denver, CO
Ottawa,ON
Hollywood, CA

4-7 mai 2014

Calgary, AB

5 mai 2014
6-8 mai 2014

Toronto, ON
Saskatoon, SK

7-10 mai 2014

Fredericton, NB

7-10 mai 2014
8-10 mai 2014
12-15 mai 2014

Toronto, ON
Mont-Tremblant, QC xxx
Philidelphia, PA

19-22 mai 2014

Toronto, ON

20-23 mai 2014
23-25 mai 2014
21 mai - 3 juin 2014

Québec, QC
Muskoka, ON
Saskatoon, SK

2-3 juin 2014
8-10 juin 2014
11-14 juin 2014

Banff, AB
London, ON
Paris, France

16-18 juin 2014
17-21 juin 2014

Winnipeg, MB
Québec, QC

18-21 juin 2014

Montréal, QC

19-22 juin 2014
25-28 juin 2014
23-26 juin 2014

Edmonton, AB
Montréal, QC
San Diego, CA

26-30 août 2014

Charlottetown, PEI

12-15 octobre 2014
21-23 septembre 2014

Houston, TX
Québec, QC

21-26 septembre 2014
23-25 octobre 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
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Organisations membres

Voulez-vous nous aider?
Vous pouvez le faire et vous impliquer en

Alberta Bone and Joint Health Institute
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthrite-recherche Canada
Arthritis Research Foundation
La Société de l'arthrite
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology
Investigators
Le Réseau canadien de l'arthrite
Alliance canadienne des arthritiques
Académie canadienne de la médecine du sport et
de l’exercice
Association canadienne des ergothérapeutes
Association chiropratique canadienne
Canadian Obesity Network




visitant www.ArthritisAlliance.ca;
envoyant du matériel promotionnel (résumé de l'Action
collective, information sur le site Web) à vos amis, à
votre famille et à vos collaborateurs;
 donnant une rétroaction. Partagez vos idées;
 nous fournissant une mise à jour à partager avec le
groupe;
 nous communiquant vos événements à venir, vos
initiatives et annonces adaptés au Cadre national;
 nous aidant à soutenir l'Action collective pour l'arthrite;
 parlant de notre historique et de votre vécu;
 parlant à votre famille et à vos amis;
 écrivant et appelant votre député provincial ou fédéral
local, votre premier ministre, votre ministre de la Santé,
etc.
 partageant sur Twitter, Facebook et les autres médias
sociaux.

Association canadienne d'orthopédie
Fondation canadienne d'orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Société canadienne de rhumatologie
Société canadienne de physiologie de l’exercice
Association Spondylitis canadienne
Cochrane Collaboration
Conseil consultatif du consommateur du Centre de

L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE VEUT ENTENDRE
PARLER DE VOS SUCCÈS, DE VOS HISTOIRES ET DES
PROJETS QUI SOUTIENDRONT LES EFFORTS DU
CADRE NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE
ORGANISATION SOIT PRÉSENTÉE ICI, VEUILLEZ
ENVOYER VOTRE DEMANDE À
JCOISH@MTSINAI.ON.CA.

recherche sur l'arthrite du Canada
Conseil consultatif auprès des consommateurs du
Réseau canadien de l'arthrite
Institute for Work and Health
McCaig Institute for Bone and Joint Health
Patient-partenaires contre l'arthrite
Entreprises membres
AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
Hoffmann-La Roche Limitée
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.
UCB Canada Inc.

À PROPOS DE L'ALLIANCE DE L'ARTHRITE DU CANADA
L'Alliance de l'arthrite du Canada, connue précédemment sous le nom
de L'Alliance pour le programme canadien de l'arthrite (APCA), a été
créée en 2002. Son objectif consiste à améliorer la vie des Canadiens
atteints d'arthrite.
Avec plus de 35 organisations membres, l'Alliance de l'arthrite permet
aux professionnels des soins de l'arthrite, aux chercheurs, aux agences
de financement, aux gouvernements, aux organismes du secteur
bénévole, à l'industrie et, ce qui importe encore davantage, aux
représentants des organisations de consommateurs de tout le Canada de
communiquer. Bien que chaque organisme membre poursuive ses
propres activités, l'Alliance fournit un axe d'intérêt central aux
initiatives nationales liées à l'arthrite.
Pour plus d'information à propos de l'Alliance de l'arthrite,
veuillez contacter :
Jaime Coish au 416-586-4685 ou jcoish@mtsinai.on.ca,
www.arthritisalliance.ca
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