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AVANCÉES DANS LES MODÈLES DE SOINS
MODÈLE DE SOINS POUR L’ARTHRITE INFLAMMATOIRE DE
L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Dans cette vidéo (en anglais seulement),
la Dre Dianne Mosher explique
comment l’AAC a développé le modèle
de soins pour l'arthrite inflammatoire.
Cette entrevue a été filmée lors de
l'assemblée de la Société canadienne de
rhumatologie à Whistler, en ColombieBritannique, et elle est mise en ligne par
le Réseau de diffusion sur l'arthrite.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC
Un programme de détection et de traitement précoces de l’arthrite a été mis
en place au CHU de Québec afin que plus de personnes atteintes d’arthrite
précoce soient vues dans les délais recommandés. L’équipe de triage de la
clinique (physiothérapeutes, infirmières, rhumatologues et résidents) a
commencé à voir des patients en septembre 2013 et nous documentons
notre progrès pour publier un rapport au début de l’année 2015. Toutefois,
nous savons que nous avons été incapables d’avoir un effet significatif sur
notre liste d’attente à cause de pressions constantes provenant des
nouvelles demandes de consultation et de suivi. Ceci nous a forcés à
repenser entièrement la trajectoire de soins pour les patients arthritiques.
Inspiré par le Modèle de soins de l’AAC, le CHU de Québec a créé un
comité consultatif sur les soins de l’arthrite qui formulera des
recommandations et aidera à mettre en place une nouvelle trajectoire de
soins au CHU de Québec.
THE ARTHRITIS PROGRAM

Calendrier des événements.....................6
À propos de l’Alliance de l’arthrite........7

The Arthritis Program (TAP) du Southlake Regional
Health Centre à Newmarket, en Ontario, est un
modèle primé de soins interprofessionnels axés sur
le patient. Avec le soutien de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins
rhumatologiques (ICORA), le TAP-Interprofessional Training Program (TAP-ITP) été mis
en place en réponse à la volonté des cliniciens de promouvoir la croissance de leur propre
équipe à l’aide du modèle mis de l’avant par ce programme. Les résultats du projet pilote
sur le programme de formation mené au sein de 14 équipes de l’ensemble du Canada ont
démontré une amélioration soutenue des connaissances, des habiletés et de l’attitude
nécessaires pour offrir des soins interprofessionnels.
En janvier 2014, le TAP-ITP a été donné dans le cadre du programme de rhumatologie d’Alberta Health Services,
à Edmonton. Plus de 20 cliniciens (rhumatologues, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes et
pharmaciens), gestionnaires et membres du personnel de soutien ont participé, pendant deux jours, à des activités
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de formation sur le travail d’équipe et sur la communication visant à avoir une vision commune des soins de
l’arthrite. Le programme de rhumatologie d’Edmonton s’est forgé une réputation de programme complet et de
qualité qui offre une grande variété de cliniques et de services aux patients habitant Edmonton, ainsi qu’à ceux
habitant le nord de l’Alberta et même plus loin. L’atelier a favorisé la croissance des participants et leur
appréciation mutuelle, ce qui leur a permis de poursuivre ensemble leur route vers le succès!

NOUVELLES DES MEMBRES
NOUVELLES DES GROUPES DE CONSOMMATEURS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE
Des consommateurs « reporters » ont interviewé plus de 30 éminents
professionnels au kiosque du Réseau de diffusion de l’arthrite (RDA)
lors de l’Assemblée scientifique de la Société canadienne de
rhumatologie et de l’Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite. À partir du 14 mars, les entrevues seront disponibles sur la
chaîne YouTube du RDA au http://bit.ly/ABNYouTube (en anglais
seulement). Nous vous invitons à les partager dans vos réseaux pour
renforcer le profil des leaders de l’arthrite au Canada.
ABBVIE
AbbVie crée une galerie d’art pour offrir de nouvelles Perspectives sur les maladies auto-immunes
inflammatoires
AbbVie a lancé l’initiative Perspectives qui a été conçue pour illustrer de
façon différente l’impact des maladies auto-immunes inflammatoires. Plus
de 100 œuvres d’art ont été exposées dans le cadre de la conférence ECCO
à Copenhague. Dans le courant de l’année, Perspectives sera présent à
d’autres conférences médicales et galeries d’art (dates et lieux à
confirmer).
Au Canada, douze étudiants du
Alberta College of Art + Design ont travaillé avec sept personnes vivant
avec une maladie auto-immune inflammatoire pour créer des œuvres d’art
(peintures, sculptures et photographies) illustrant leurs expériences
personnelles avec la maladie.
Pour plus d’information (en anglais uniquement) :
http://abbvie.mediaroom.com/2014-02-20-AbbVie-Announces-New-ArtGallery-Designed-To-Provide-Perspectives-On-The-Impact-Of-ChronicInflammatory-Diseases
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
Lors de la dernière Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie et de l’Association
des professionnels de la santé pour l’arthrite qui s’est tenue à Whistler, en Colombie-Britannique, Cheryl Koehn
et Kelly Lendvoy du Comité ACE ont animé des ateliers intitulés « Advocacy and Arthritis ».
Le Comité ACE a présenté son modèle Advocacy Cycle, ainsi que des études de cas de récentes campagnes
nationales et provinciales. Pour plus d’information ou pour recevoir une copie de la présentation sur la défense
des intérêts du Comité ACE, veuillez contacter Kelly au lendvoy@jointhealth.org.
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Nouvelles du Programme national de sensibilisation sur l’arthrite (PNSA)
Le 18 mars dernier, les Drs John Esdaile et Carlo Marra ont animé la 4e séance de formation continue dans les
Pharmaprix du Canada dans le cadre du programme pour l’arthrite du Comité ACE/Arthrite-recherche
Canada/Pharmaprix. Au cours de cette session, le Dr Marra a présenté un outil de diagnostic de l’arthrose du
genou fondé sur des données probantes qu’il a développé dans le cadre de ses travaux de recherche en pharmacie.
Ses recherches ont démontré qu’un simple questionnaire facile à compléter était aussi précis pour détecter
l’arthrose du genou qu’un IRM, en plus de coûter moins cher au système de santé.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (ASPA) était heureuse de s’associer à la Société
canadienne de rhumatologie pour leur assemblée scientifique et réunion annuelle à Whistler, en ColombieBritannique, du 26 février au 1er mars 2014. Nos 6e cours préconférences pour les professionnels de la santé
devant ont eu lieu devant 93 participants. Parmi nos excellents présentateurs, nous comptions la Dre Shahin Jamal
(Le point sur les agents biologiques – Du neuf, du vieux et ce qui s'en vient); la Dre Maysan Abu Hakima
(Goutte); Cheryl Kohen – Comité ACE (Défense des intérêts des patients/Problèmes d'accès); la Dre Linda Li physiothérapeute (Arthrite inflammatoire et activité); et Alison Hoens - physiothérapeute (Mesures des résultats).
Nous étions également heureux de remettre les prix suivants :
Extraordinary Service - Terri Lupton a reçu ce prix pour son
dévouement et son apport de longue date à l’APSA et à la
communauté de l’arthrite.
AHPA Clinical Innovation Award - Sydney Brooks (Lineker),
Elizabeth Badley, Mary Bell, Vernon Curran, Lisa Fleet, Fran
Kirby, Peter Tugwell, Bob Glynn, Anuj Charan pour Prendre
en main votre arthrite en ligne.
The Arthritis Society Research Award - Judit Takacs pour sa
recherche intitulée « The effect of dynamic balance training on
balance and physical function in those with knee
osteoarthritis ».
Gauche à droite : Dr Carter Thorne, Jane Cottrell,
Leslie Soever

Arthritis Research Foundation Movement and Mobility
Award - Gail Paterson pour sa recherche intitulée « Pilot test
of a pragmatic randomized control trial of the OA GO AWAY, a self-management intervention to promote
prescribed exercise and physical activity for patients with knee and hip osteoarthritis. »
ARTHRITIS PATIENT ADVISORY BOARD
Le comité anciennement connu sous le nom de Conseil consultatif auprès des consommateurs (CAB) a
maintenant un nouveau nom et un nouveau look : Arthritis Patients Advisory Board (APAB). Le conseil a cru
qu’il était temps de se doter d’une nouvelle image pour mieux définir son mandat et la signature « Partenaires
dans la recherche sur l’arthrite » figurera en dessous de APAB. Arthrite-Recherche Canada a approuvé ce
changement.
Sheila Kerr, notre merveilleuse coprésidente, tire sa révérence pour voyager plus et visiter sa famille. Elle restera
active au sein d’APAB, mais nous ne pourrons plus bénéficier de son sens de l’organisation inégalé, de sa
personnalité enjouée et de son professionnalisme constant. Elle est une vraie perle rare et nous la remercions pour
son excellent travail!
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Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Marilyn Mulldoon, membre d’APAB atteinte du syndrome de Sjögren, à
titre de nouvelle représentante d’APAB auprès de l’AAC. Bien que Sheila sera difficile à remplacer, nous
sommes certains que la contribution de Marilyn sera importante et qu’elle représentera bien notre groupe.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON
Cassie & Friends bring Kids on the Block
Partenaire de la Société de l’arthrite, division de la C.-B. et du Yukon, depuis de nombreuses années, Cassie &
Friends est un organisme de parents qui aide les jeunes atteints d’arthrite juvénile.
Parmi leurs activités de sensibilisation, ils éduquent les enfants, les professeurs et les conseillers scolaires des
écoles primaires grâce à leur programme Kids On The Block qui sert à montrer que les enfants atteints d’arthrite
peuvent tout faire! Leur activité éducative présente une troupe de marionnettes de grandeur presque nature qui
sont habillées et qui agissent comme de vrais enfants. Le programme réussit à lever les inhibitions et permet aux
enfants de poser leurs questions et d’exprimer leurs inquiétudes candidement.
À ce jour, les artistes ont rejoint plus de 10 000 enfants du primaire partout en Colombie-Britannique.
DIVISION DU QUÉBEC
Un arrêt s’impose : l’arthrite c’est sérieux
1re rencontre provinciale sur l’arthrite
Le 18 octobre 2014 aura lieu la première rencontre provinciale sur
l’arthrite offerte par la Société de l’arthrite au Palais des congrès
de Montréal. Plus de 30 conférences seront présentées par des
experts sur des sujets tels que les différents types d’arthrite, la
nutrition, les traitements complémentaires, la chirurgie
orthopédique, les finances personnelles, l’arthrite au travail ou
encore l’impact psychologique de la maladie.
Un salon d’exposants vous offrira la possibilité de connaître et comparer des produits et services adaptés à vos
besoins. Vous pourrez assister à un dîner-conférence et rencontrer des gens comme vous atteints d’arthrite.
Au coût de 20 $ pour la journée, incluant le dîner, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! Pour vous informer ou
vous inscrire, composez le 514-846-8840 ou le 1-800-321-1433, poste 2460 ou visitez le site
www.arthrite.ca/RencontreProvinciale
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse d’annoncer le lancement de son nouveau site Web.
Grâce au travail acharné des membres du conseil, et avec la précieuse collaboration de Marie-Eve Veilleux, nous
avons réorganisé notre site Web et lui avons donné un look plus dénudé pour améliorer notre présence en ligne. Il
s’agit d’un pas vers l’avant dans l’exécution de notre plan stratégique et nous avons hâte de l’utiliser pour
rejoindre nos membres et continuer d’être une organisation active et efficace. Visitez notre nouveau site Web
amélioré au www.arthritispatient.ca.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE
La Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) est le principal organisme canadien consacré à
l’entraînement personnel et à la recherche sur l’activité physique, la santé et la condition physique. Nous sommes
la norme par excellence en ce qui concerne la santé et la condition physique. Ce qui signifie :
 Chaque physiologiste de l’exercice certifié (PEC) SCPE® et chaque entraîneur personnel certifié (EPC)
SCPE® possède un diplôme reconnu par un ministère de l’Éducation provincial.
 Les membres de la SCPE détiennent une assurance responsabilité professionnelle qui fait partie de leur
certification.
 La SCPE est la seule agence canadienne dont les professionnels certifiés collaborent directement avec les
scientifiques/chercheurs experts du domaine.
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Les membres de la SCPE doivent maintenir leurs compétences et leurs connaissances en prenant part à
des activités de développement professionnel.

Un EPC-SCPE travaille avec des personnes en bonne santé dans une optique de santé.
Un PEC-SCPE travaille avec des clients en bonne santé ou issus de populations aux prises avec des problèmes de
santé, des limitations fonctionnelles, des problèmes liés au travail et d’autres problèmes cliniques (en bonne ou
mauvaise santé).

Nouvelles pour les membres
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/.
RÉSEAU CANRAD
Notre rencontre annuelle s’est tenue le 26 février 2014, à Whistler, C.-B. Pour plus d’informations à ce sujet,
visitez notre site Web au http://www.canradnetwork.ca/
Nous tiendrons notre webinaire du printemps le jeudi 24 avril 2014, à 12 h HNE. Le Dr Jacques LeLorier
présentera les défis entourant les analyses sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments. L’équipe du Réseau
CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des cliniciens et des chercheurs intéressés par
l’utilisation des données administratives pour la recherche sur les maladies rhumatologiques. Ce webinaire est
ouvert à tous. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
COURS INTERNATIONAL SUR L’IRM DE CARE ARTHRITIS
Le cours international sur l’IRM est une formation en ligne complète qui
vise à enseigner aux rhumatologues comment identifier les anomalies
spécifiques aux spondylarthrites (SpA). L’instructeur guide les
participants aux moyens de 40 cas qui présentent un éventail complet des
caractéristiques de la SpA pouvant être vues par IRM allant de cas très
évidents à des cas très difficiles nécessitant un diagnostic différentiel. Une auto-évaluation est
prévue pour tester les connaissances des participants après une révision du contenu du cours. Pour plus
d’informations, visitez le www.carearthritis.com.
OSTÉOPOROSE CANADA
Hamilton, Ontario
Bone Fit™ est un programme d’exercice fondé sur des données probantes conçu pour les professionnels de la
santé et de la mise en forme qui veulent en apprendre davantage sur les méthodes appropriées, sécuritaires et
efficaces pour prescrire et assurer le suivi d’exercices conçus pour les personnes atteintes d’ostéoporose.
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Instructrice : Dre Judi Laprade, formatrice principale
Bone Fit™ Basics : 3 mai 2014
Atelier d’un jour pour les entraîneurs personnels, les instructeurs de conditionnement physique, les aides en
réadaptation, les préposés aux services de soutien personnel, les assistants en ergothérapie et en physiothérapie et
tout autre professionnel de la condition physique certifié.
Inscrivez-vous aux ateliers au http://bonefit.ca.
Bone Fit™ Clinical for Rehabilitation Specialists in Clinical Settings : 3-4 mai 2014
Atelier de deux jours pour les physiothérapeutes, les kinésiologues et tout autre professionnel de la santé certifié.
Inscrivez-vous aux ateliers au http://bonefit.ca.

Calendrier des événements
Maîtriser les files d'attente – Fondation canadienne pour
l'amélioration des services de santé
Western Health Summit 2014
Congrès mondial sur l’arthrose – OARSI
Conférence canadienne sur l'éducation médicale 2014
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Conférence – Association canadienne des
infirmières et infirmiers en orthopédie
Journée sur les pratiques exemplaires – GTA Rehab
Network
Sommet sur la qualité en santé – Saskatchewan Health
Quality Council Inspire
Congrès annuel – Association canadienne des
ergothérapeutes
Conférence – Primary Care Today
Conférence laurentienne de rhumatologie
Sommet mondial sur l’activité physique des enfants
35e rencontre scientifique annuelle – Société
canadienne de la douleur
AGA – Association ontarienne de rhumatologie
Congrès – Association des pharmaciens du Canada
« Raising the bar: A critical time for bold leadership » –
Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé
Canadian Connective Tissue Conference
EULAR - European League Against Rheumatism
Congrès biennal – Association des infirmiers et
infirmières du Canada
Conférence internationale de la Fédération
internationale de médecine sportive
AGA – Association canadienne d'orthopédie
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité

3-4 avril 2014

Ottawa, ON

21-22 mai 2014
24-27 avr. 2014
26-29 avr. 2014
30 avr. – 3 mai 2014
4-7 mai 2014

Edmonton, AB
Paris, France
Ottawa, ON
Hollywood, CA
Calgary, AB

5 mai 2014

Toronto, ON

6-8 mai 2014

Saskatoon, SK

7-10 mai 2014

Fredericton, NB

7-10 mai 2014
8-10 mai 2014
19-22 mai 2014
20-23 mai 2014

Toronto, ON
Tremblant, QC
Toronto, ON
Québec, QC

23-25 mai 2014
21 mai – 3 juin 2014
2-3 juin 2014

Muskoka, ON
Saskatoon, SK
Banff, AB

8-10 juin 2014
11-14 juin 2014
16-18 juin 2014

London, ON
Paris, France
Winnipeg, MB

17-21 juin 2014

Québec, QC

18-21 juin 2014
19-22 juin 2014

Montréal, QC
Edmonton, AB

25-28 juin 2014
19-27 juil. 2014

Montréal, QC
Edmonton, AB
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Rencontre estivale 2014 – Conseil de la fédération
American Society for Bone & Mineral Research
Congrès sur la dynamique des soins intensifs –
Canadian Association of Critical Care Nurses
Colloque de la Cochrane Collaboration
Association des médecins rhumatologues du Québec
2e congrès annuel – AAC
Assemblée annuelle – American College of Rheumatology

26-30 août 2014
12-15 oct. 2014
21-23 sept. 2014

Charlottetown, PEI
Houston, TX
Québec, QC

21-26 sept. 2014
23-25 oct. 2014
30 oct. – 1 nov. 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
À déterminer

14-19 nov. 2014

Boston, MA

Membres de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Organisations membres
Académie canadienne de la médecine du sport et de
l’exercice
Alberta Bone and Joint Health Institute
Alliance canadienne des arthritiques
Arthrite-Recherche Canada
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Research Foundation
Association canadienne des ergothérapeutes
Association canadienne d'orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Association chiropratique canadienne
Association des professionnels de la santé pour
l’arthrite
Association Spondylitis canadienne
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology
Investigators
Canadian Obesity Network

Cochrane Collaboration
Conseil consultatif auprès des consommateurs du
Centre de recherche sur l'arthrite du Canada
Consortium canadien de recherche en rhumatologie
Fondation canadienne d'orthopédie
Institute for Work and Health
McCaig Institute for Bone and Joint Health
Patient-partenaires contre l'arthrite
Le Réseau canadien de l'arthrite
Société canadienne de physiologie de l’exercice
Société canadienne de rhumatologie
La Société de l'arthrite
Entreprises membres
AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
Celgene Inc.
Hoffmann-La Roche Limitée
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.
UCB 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
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