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L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

La collaboration, l’implication et le dévouement des parties prenantes à
améliorer la vie des personnes atteintes d’arthrite sont essentiels au succès
des initiatives de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC).
Forte du succès du Congrès inaugural et symposium sur la recherche de
novembre dernier et de la présentation de son modèle de soins national
Nouvelles pour les membres
pour l’arthrite inflammatoire, l’Alliance est impatiente de continuer à faire
Programme ACPAC.........................3
avancer
les priorités qui ont été identifiées dans le Cadre national.
Conférence annuelle canadienne sur
En
2014-2015,
l’AAC se prépare à une autre année remplie de
le tissu conjonctif.............................3
collaborations et de réussites, dont :
Ostéoporose Canada........................3
 mettre en œuvre la trajectoire et la trousse à outils du modèle de
Reconnaître l’excellence des
soins national pour l’arthrite inflammatoire;
médecins de famille.........................4
 créer d’un ensemble de mesures de performance pour évaluer les
Réseau CANRAD............................4
soins de l’arthrite inflammatoire et le système de santé;
 utiliser le modèle pour l’arthrite inflammatoire comme exemple
Calendrier des événements.....................4
pour créer un modèle de soins pour l’arthrose (coprésidé par les Drs
À propos de l'Alliance de l'arthrite.........6
Cy Frank, Gillian Hawker et Doug Thompson);
 solliciter la participation des parties prenantes, par le biais de nos
équipes provinciales de défense des droits, pour mettre en œuvre et évaluer les modèles de soins;
 publier des exposés de position trimestriels sur des sujets brûlants pour répondre aux problématiques
hautement prioritaires identifiées par les membres de l’Alliance;
 tenir le 2e Congrès annuel de l’AAC et y organiser des séances de travail dédiées aux résultats ciblés.

NOUVELLES
DES
MEMBRES
MEMBER
UPDATE
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
Le Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) prépare le lancement de la 7e édition de son Rapport annuel sur le
remboursement des modificateurs de la réponse biologique par les régimes publics provinciaux. Le Rapport
évalue la performance des régimes publics d’assurance médicaments en fonction de l’ajout ou non de biologiques
requis pour le traitement de l’arthrite à la Liste des médicaments remboursables. Les Canadiens peuvent comparer
leur province avec le reste du Canada et, ainsi, demander à leur province respective de rendre des comptes à
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l’ensemble des résidents vivant avec une forme auto-immune d’arthrite. Il y a quelques années, seulement quatre
médicaments et quatre maladies étaient évalués par le Comité ACE. Le Rapport compte maintenant dix
biologiques pour traiter sept formes d’arthrite. Si vous désirez recevoir une version imprimée du rapport, veuillez
nous appeler en composant le (604) 974-1366 ou nous envoyer une demande écrite à l’adresse
info@jointhealth.org. Vous pouvez également le consulter en ligne.
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES
NOUVELLE RESSOURCE DE L’ACE : l’ergothérapie, la maladie d’Alzheimer et la démence
La maladie d’Alzheimer est une maladie mortelle, progressive et dégénérative qui détruit les cellules du
cerveau. Il s’agit de la forme de démence la plus courante, qui représente 64 pour cent de toutes les démences au
Canada. Les symptômes sont, notamment la difficulté de se rappeler certaines choses, de prendre des décisions et
d’effectuer les activités de tous les jours.
Cliquez ici pour en savoir plus.
BONE AND JOINT CANADA
BJC reçoit une subvention pour créer un modèle de soins pour la lombalgie
Bone and Joint Canada (BJC) est heureux d’annoncer qu’il a reçu du financement pour concevoir un modèle
national de soins pour la lombalgie. Les patients canadiens souffrant de lombalgie font face à plusieurs options de
traitement, mais ils ont peu ou pas de collaboration entre les différents professionnels de la santé. Ceci mène à des
soins désorganisés, fragmentés et épisodiques avec des bienfaits limités. Les données actuelles suggèrent
fortement que la prise en charge optimale de la lombalgie repose sur un modèle de soins axé sur des stratégies
coordonnées de prise en charge de la maladie chronique. Au cours des dernières années, plusieurs provinces ont
mis sur pied des modèles de soins pour la lombalgie. BJC profitera des enseignements tirés de ces initiatives pour
créer un modèle national qui tient compte des soins fondés sur des données probantes, de la conception de
systèmes, des politiques et de l’éducation.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Rhona McGlasson à l’adresse Rhona.McGlasson@bell.net.
FONDATION DE RECHERCHE SUR L’ARTHRITE
Le dimanche 2 mars prochain, apportez le Pouvoir en mouvement aux
4,6 millions de personnes atteintes d’arthrite et de maladies autoimmunes. Pour en savoir plus, consultez le
www.powerofmovement.ca. Au plaisir de vous retrouver sur le tapis!
Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter @PowerofMovement
RÉSEAU CANADIEN DE L’ARTHRITE
Créer des milieux de travail positifs pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme l’arthrite
Les maladies chroniques comme l’arthrite sont souvent identifiées comme étant « épisodiques » ou « invisibles »,
car leurs symptômes sont intermittents et ils ne sont pas toujours visibles. Ceci peut donner lieu à de fausses
conclusions sur la performance des employés. La directrice scientifique associée et scientifique chevronnée de
l’Institute of Work and Health, Monique Gignac, a été interviewée par HRM Online afin de partager ses
recherches sur ces fausses conclusions et sur comment les employeurs peuvent créer un milieu de travail plus
positif et aidant. La Dre Gignac a également été interviewée par le Kingston Whig-Standard. Des articles seront
publiés sur les sites HR.com et BenefitsCanada.com.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Grâce à une subvention de deux ans des IRSC, la Société de l’arthrite s’est associée à l’Université Memorial pour
transformer le projet Prendre en main l’arthrite en outil de perfectionnement professionnel en ligne qui sera lancé
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dans les prochaines semaines. Des experts canadiens sur l’arthrite ont collaboré à l’élaboration de ce programme
qui aborde les défis auxquels font face les professionnels de la santé pour avoir accès à de l’information à jour sur
la prise en charge optimale de l’arthrite. Le programme en ligne s’adresse au traitement de l’arthrose et de la
polyarthrite rhumatoïde et présente de la documentation complète sur la médication, les demandes de consultation
en rhumatologie, l’exercice, l’alimentation, ainsi que des ressources pour obtenir du soutien supplémentaire.
L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) soulignera la transformation du projet Prendre
en main l’arthrite, à la fin février, en lui décernant le prix 2013 pour les innovations cliniques.

Nouvelles pour les membres
PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC)
Le programme ACPAC est heureux d’annoncer sa pleine affiliation au Department of Continuing Education and
Professional Development de la Faculté de médecine de l’Université de Toronto. Le programme a obtenu du
financement pour les cinq prochaines années de la part du ministère de la Santé de l’Ontario, en partenariat avec
la Société de l’arthrite et l’industrie. Ce dernier est présentement offert aux physiothérapeutes, aux
ergothérapeutes et aux infirmières qui ont de l’expérience en soins de l’arthrite. Les candidatures pour l’année
2014-2015 seront acceptées jusqu’au vendredi 16 mai 2014. Pour en savoir plus sur le programme, visitez le
http://www.chronicdiseases.ca/arthritis.
****Veuillez noter les cours préalables et leurs échéances respectives*****
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
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/.
OSTÉOPOROSE CANADA
Beyond the Break – Hiver/Printemps 2014
Ostéoporose Canada et le Women’s College Hospital ont travaillé ensemble pour mettre sur pied des ateliers de
formation interprofessionnels offerts par télémédecine intitulés « Beyond the Break ». Destinés aux professionnels
de la santé qui travaillent avec des personnes atteintes d’ostéoporose, les modules de l’atelier sont conçus pour
faire connaître les récents progrès au niveau de l’identification, du diagnostic, du traitement et de l’éducation en
matière d’ostéoporose.
Modules 1 à 5 : Évaluation du risque de fracture
Partie 1 : L’importance d’une évaluation globale du risque de fracture
Date : 30 janvier 2014
Présentatrice : Angela Cheung, MD, Ph. D., FRCPC, Université de Toronto
Partie 2 : Stratégies de prévention des fractures en orthopédie
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Date : 21 février 2014
Présentatrice : Victoria Elliot-Gibson, St. Michael’s Hospital, coordonnatrice de recherche du Mobility Program
Pour vous inscrire aux présentations à venir, veuillez visiter le site de Beyond the Break à l’adresse
http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/
RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE DES MÉDECINS DE FAMILLE
Un nouveau prix remis par le BC College of Family Physicians reconnaît l’excellence des médecins de famille. Le
prix « My Family Doctor » est unique en son genre, car les candidatures ne sont soumises faites par leurs pairs,
mais bien par les patients qui souhaitent rendre hommage à leur propre médecin de famille. Si vous appréciez
votre médecin de famille et souhaitez souligner l’impact qu’il a eu dans votre vie ou dans celle d’un membre de
votre famille, le BC College of Family Physicians (BCCFP) veut connaître votre histoire.
Le premier prix annuel sera remis en juin 2014, lors de la Family Medicine Conference. Le médecin gagnant et le
patient qui aura soumis la candidature retenue pourront assister à l’événement à Vancouver, toutes dépenses
payées. Pour en savoir plus sur le prix et soumettre une candidature, veuillez consulter le
www.bcfamilyphysicians.com.
RÉSEAU CANRAD
Le Réseau CANRAD tiendra sa rencontre annuelle le mercredi 26 février 2014, de 10 h à 13 h à Whistler, en
Colombie-Britannique, dans le cadre de l’assemblée scientifique annuelle de l’ACR. La rencontre aura lieu au
Fairmount Chateau Whistler et rassemblera les membres de l’équipe du Réseau CANRAD qui regroupe des
décideurs, des épidémiologistes, des cliniciens et des chercheurs. Pour consulter l’horaire et en savoir plus sur
l’événement, visitez le http://www.canradnetwork.ca/events/canadian-rheumatology-association-2014-cra-2014-2/

Calendrier des événements
Association des infirmières et infirmiers autorisés
— Annual Nurse Executive Leadership Academy
Maladies intestinales inflammatoires, 9e congrès de la
European Crohn's and Colitis Organisation
Société canadienne de rhumatologie — Assemblée
scientifique annuelle et congrès annuel de l'APSA
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
Société de la médecine rurale du Canada — 22e cours
annuel sur la médecine rurale et en zones éloignées
Ontario Physiotherapy Association — Inter-Action
Fondation canadienne pour l'amélioration des services
de santé- Maîtriser les files d'attente
BIO Asia — 11e conférence annuelle internationale
Association ontarienne de gérontologie —

9-12 février 2014

À déterminer

20-22 février 2014

Copenhage, Danemark

26 févr.-1 mars 2014

Whistler, BC

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

National
Whistler, BC
New Orleans, LA

15-18 mars 2014
23-28 mars 2014

New Orleans, LA
Whistler, BC

27-29 mars 2014
28-30 mars 2014

Banff, AB
Mississauga, ON

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

Ottawa, ON
Tokyo, Japon
Toronto, ON
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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 — Conférence
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 de la Fédération
internationale de médecine sportive
Association canadienne d'orthopédie — AGA
Association canadienne de physiothérapie —
Congrès national
Société canadienne de pédiatrie — Congrès annuel
Biotechnology Industry Organization — Congrès
international
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité
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
Colloque de la Cochrane Collaboration
Association des médecins rhumatologues du Québec
2e congrès annuel de l’alliance de l’arthrite
Congrès du American College of Rheumatology

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

19-27 juillet 2014
26-30 août 2014

Edmonton, AB
Charlottetown, PEI

12-15 octobre 2014
21-23 septembre 2014

Houston, TX
Québec, QC

21-26 septembre 2014
23-25 octobre 2014
30 oct.-1 nov. 2014
13-18 novembre 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
À déterminer
Boston, MA
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Organisations membres

Vous voulez contribuer?

Alberta Bone and Joint Health Institute

Vous pouvez aussi aider et participer en :

Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit




Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthritis Research Centre of 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 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

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
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.

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE VEUT CONNAÎTRE 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 atteints d’arthrite.
Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels
de santé du domaine 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 par courriel à l’adresse
jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca

UCB Canada Inc.
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