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L’Alliance de l’arthrite est heureuse de vous présenter 
l’Approche pancanadienne aux modèles de soins pour 

’Alliance de l’arthrite est heureuse de vous présenter 
l’Approche pancanadienne aux modèles de soins pour 
l’arthrite inflammatoire. Ce rapport établit un cadre qui 
servira à développer des modèles de soins de grande 
qualité pour traiter l’AI appuyés par des données 
scientifiques et renforcés par les meilleures pratiques.  
 
Vous recevrez également, dans les prochaines semaines, 
le document Trajectoire de soins et boîte à outils de 
l’arthrite inflammatoire. Cette trajectoire montre le 
parcours du patient tout au long du continuum de soins 
et les outils disponibles à chacune de ces étapes. Les 
outils seront continuellement adaptés et modifiés. 
 

Avril 2014

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  
BULLETIN D’INFORMATION

Nous avons hâte de travailler avec vous pour que cette approche aux 
modèles de soins soit intégrée aux programmes de votre collectivité lo
 

cale.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos commentaires au 
jcoish@mtsinai.on.ca.  
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Le groupe de travail de l’Alliance sur le cadre de mesure des modèles de 
soins travaille à définir des mesures de performance afin d’évaluer les 
systèmes de santé et les changements à leur apporter dans le but d’offrir 
des soins sécuritaires, rentables, efficaces et de haute qualité aux patients 
vivant avec l’AI. Le groupe de travail s’est rencontré récemment pour 
discuter du processus à suivre pour créer une première série de thèmes de 
mesure du rendement. Cette étape sera suivie d’une revue de la littérature 
afin d’assurer la validité des mesures proposées. Une réunion de consensus
aura lieu en ligne grâce à une technologie de pointe afin de finaliser les 
mesures. Ces dernières seront alors présentées à un large éventail de parties 
prenantes lors de la réunion annuelle de l’AAC en novembre 2014. Une 
étude pilote des mesures dans les provinces performantes suivra. Pour en 
savoir plus à ce sujet ou pour toute question, contactez Lina Gazizova au 

 

lgazizova@mtsinai.on.ca . 
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Récipiendaires du prix Gairdner international Canada 2014 

« Pour la découverte de la thérapie anti-TNF pour traiter la polyarthrite 
 

rhumatoïde et d’autres maladies inflammatoires. » 
 

Sir Ravinder Nath Maini Sir Marc Feldmann 
 

 

Congrès annuel et symposium sur la recherche 
 

ous sommes heureux d’annoncer que l’Alliance de l’arthrite du Canada tiendra son 2e Congrès annuel et 
ur et 

 
 

e

 

t 

au sujet de 

/content/awards-

N
symposium sur la recherche en partenariat avec la Gairdner Foundation et l’Institut de l’appareil locomote
de l’arthrite des IRSC à Toronto, du jeudi 30 octobre au samedi 1er novembre. 
 
 

À METTRE À VOS AGENDAS! 

CONGRÈS A RECHERCHE 
 

NNUEL ET SYMPOSIUM SUR LA 
DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC)  

30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2014 
TORONTO, ONTARIO 

 

2E 

 
L s prix Canada Gairdner seront présentés 
dans le cadre d’un dîner officiel pour 540 
invités qui se tiendra au Royal Ontario 
Museum, le jeudi 30 octobre 2014. Deux
récipiendaires du prix Canada Gairdner 
international 2014, Sir Ravinder Nath 
Maini et Sir Marc Feldmann, prendron
part à l’événement 
Pour en savoir plus 
l’événement, visitez le 
http://www.gairdner.org
ceremony. 
 
 
 
 
 

Revue d’un sujet d’actualité pédiatrique sur « l’accès au traitement »  

De la part des rhumatologues pédiatriques canadiens, la Dre Lori Tucker, membre de l’Alliance 

 

ti-inflammatoire non stéroïdien liquide 

 
Cette revue d’un sujet d’actualité sera disponible au 

  

de l’arthrite du Canada (AAC) et rhumatologue pédiatrique en Colombie-Britannique, a 
récemment attiré l’attention de l’AAC sur des problématiques qui influencent les soins 
rhumatologiques pédiatriques et qui pourraient faire l’objet de revendications auprès des
gouvernements. Les problématiques soulevées sont : 

1. L’accès à l’Aristospan® TH 
2. L’arrêt de production d’un an
3. La facilitation de la prise du méthotrexate pour le patient arthritique 
4. L’accès aux biologiques. 

http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujetbrquick d’ici la
 

 semaine prochaine.   

 
 
 
 
 

http://www.gairdner.org/content/awards-ceremony
http://www.gairdner.org/content/awards-ceremony
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujetbrquick
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ARTHRITIS CON UMER EXPERTS 

Le Comité ACE a participé au Symposium de l’ACMTS 2014 et a présenté, le 8 avril, à une séance parallèle 
t 

ents 

ité 
 

Nouvelles du Programme national de sensibilisation sur l’arthrite (PNSA) 

La série d’entrevu

NOUVELLES DES MEMBRES 

S
 

intitulée « L’évaluation technologique des biosimilaires (PBU) : une perspective canadienne ». La séance étai
animée par Angela Rocchi, directrice chez Axia Research. Cheryl Koehn était accompagnée du Dr Jian Wang 
(chef de division, Division de l’évaluation clinique, Direction des produits biologiques et des thérapies 
génétiques), Santé Canada; du Dr Chander Sehgal (directeur, Programme commun d’évaluation des médicam
et Projets sur l’utilisation optimale des médicaments), ACMTS; et de Steve Long (ancien directeur général, 
Pharmaceutical Funding and Guidance Branch), ministère de la Santé de l’Alberta. La présentation du Com
ACE portait sur les raisons pour lesquelles les parties prenantes devraient s’intéresser aux règlements sur les PBU
au Canada. Elle a également offert une revue de l’opinion des patients/consommateurs sur les PBU et a souligné 
le besoin d’une approche axée sur le patient pour l’évaluation et la réglementation des PBU. 
 

 

es de la SCR 2014 est maintenant complète et disponible à l’adresse 
http://bit.ly/CRAInterviewSeries2014. Les vidéos présentent des entrevues réalisées en 
l’Assemblée scientifique de la Société canadienne de rhumatologie et de l’Association des professionnels de la
santé pour l’arthrite. Nous remercions encore une fois les consommateurs « reporters » et les personnes 
interviewées. Votre contribution aidera les personnes atteintes d’arthrite. 
 

février dernier lors de 
 

 
ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION 

Le jeudi 29 m Arthritis Research Foundation tiendra la 4e édition 

on 

ux 

 
ai, l’

de l’événement annuel Kick Up Your Heels, un événement « vin et 
chaussure » aux profits de la recherche sur l’arthrite au UHN. Envir
300 invités bien chaussés pourront profiter d’une soirée remplie 
d’aliments fins, d’une dégustation de vin et d’un défilé de mode a
côtés de célébrités torontoises et du University Health Network qui 
paraderont chaussées des dernières tendances printanières. 
Pour en savoir plus sur l’événement, visitez le 
www.kickupyourheels.ca.  

 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE) 
 
ASSISTEZ à un midi-conférence en ligne dynamique intitulée « Parenting and chronic illness: Lessons from 
mothers with and without arthritis » 

 
L’animatrice, la Dre Catherine Backman, fera appel à un sondage réalisé auprès de 350 mères atteintes ou non 

 

nt 

Cliquez ici

d’arthrite inflammatoire. Ce webinaire vise à décrire l’expérience des femmes atteintes d’une maladie chronique
en regard des tâches liées à la parentalité et du sentiment d’efficacité dans leur rôle de mère. La parentalité est un 
rôle important de la vie. Une maladie chronique ou un problème de santé peut avoir des conséquences sur la 
manière dont les adultes participent aux tâches liées à la parentalité et vivent leur participation à ce rôle. Les 
ergothérapeutes peuvent bénéficier des conseils venant de mères qui « sont passées par là » lorsqu’ils travaille
avec des clientes qui doivent faire face aux nouveaux défis associés à la gestion simultanée de leur problème de 
santé et de leur rôle de mère. 

 pour vous inscrire avant le 13 mai 2014 ou cliquez sur ce lien : 
https://www.caot.ca/store/events/registration.aspx?event=LL20MAY14. 

 

http://bit.ly/CRAInterviewSeries2014
http://www.kickupyourheels.ca/
https://www.caot.ca/store/events/registration.aspx?event=LL20MAY14
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CELGENE 
 

Un sondage multinational unique en son genre e les patients atteints de psoriasis et d’arthrite 

Le 20 mars 2014, Celgene Inc. a publié un communiqué de presse pour présenter un 
tional 

Le sondage s’est penché sur les répercussions du psoriasis et de l’arthrite psoriasique sur la qualité de vie liée à la 

Un sondage multinational unique en son genre e les patients atteints de psoriasis et d’arthrite 

Le 20 mars 2014, Celgene Inc. a publié un communiqué de presse pour présenter un 
tional 

Le sondage s’est penché sur les répercussions du psoriasis et de l’arthrite psoriasique sur la qualité de vie liée à la 

NOUVELLES DES MEMBRES 

 confirme qu confirme qu
psoriasique sont souvent sous traités ou simplement non traités psoriasique sont souvent sous traités ou simplement non traités 

sondage unique et complet (appelé MAPP). Ce dernier est le premier sondage multina
en son genre à mettre en lumière l’impact du psoriasis et de l’arthrite psoriasique sur la vie 
des patients. Il révèle le besoin de porter attention à certaines problématiques et d’agir en 
conséquence. Parmi celle-ci, on note le taux élevé de sous traitement, la non-concordance 
entre l’évaluation de la maladie par le patient et le médecin, ainsi que la volonté d’obtenir 
de nouvelles options de traitement.  

sondage unique et complet (appelé MAPP). Ce dernier est le premier sondage multina
en son genre à mettre en lumière l’impact du psoriasis et de l’arthrite psoriasique sur la vie 
des patients. Il révèle le besoin de porter attention à certaines problématiques et d’agir en 
conséquence. Parmi celle-ci, on note le taux élevé de sous traitement, la non-concordance 
entre l’évaluation de la maladie par le patient et le médecin, ainsi que la volonté d’obtenir 
de nouvelles options de traitement.  

maladie, la relation patient-médecin, les besoins non satisfaits en matière de traitement et la satisfaction des 
patients à l’égard des soins de santé et des traitements actuels. Les conclusions du sondage, commandité par 
Celgene, sont publiées dans la version en ligne du Journal of the American Academy of Dermatology 
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract

maladie, la relation patient-médecin, les besoins non satisfaits en matière de traitement et la satisfaction des 
patients à l’égard des soins de santé et des traitements actuels. Les conclusions du sondage, commandité par 
Celgene, sont publiées dans la version en ligne du Journal of the American Academy of Dermatology 
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract. Pour consulter le communiqué de presse
anglais), cliquez 

 (en 
ici. 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 
 commentaires recueillis et aux priorités identifiées lors de la campagne 

 

En réponse aux
de sensibilisation et de mobilisation de l’automne dernier, Je raconte ma douleur, la 
Société de l’arthrite a lancé ce mois-ci une campagne (www.thepain.ca) de 25 millio
de dollars visant à solliciter l’aide de la population dans ses efforts pour effacer la 
douleur de l’arthrite de trois façons. Le thème «Guérir» financera la recherche de 
pointe sur les gènes, les voies nerveuses et les mécanismes de l’arthrite; le thème 
«Soulager» visera à augmenter le nombre de rhumatologues exerçant d’un bout à l’
formation spécifique à l’arthrite aux autres professionnels de la santé; le thème « Rassembler » servira à mettre 
sur pied un centre de ressources en ligne pour la communauté de l’arthrite au Canada. 

ns 

autre du pays et offrira de la 

La Marche contre la douleur est l’événement phare de la Société. Elle vise à aider les 4,6 millions de personnes au 

anada, 

pays qui sont atteintes d’arthrite à améliorer leur qualité de vie à la maison, au travail et dans leurs loisirs. La 5e 
édition annuelle de la Marche se tiendra le dimanche 8 juin 2014 et rassemblera familles, amis et organisations 
dans le but de recueillir des dons pour la recherche et l’éducation en matière d’arthrite, ainsi que pour les 
programmes locaux et d’aide individualisée aux patients. Agréée par le programme de normes d’Imagine C
la Société de l’arthrite met des vies en mouvement depuis plus de 65 ans. Pour plus d’information, visitez le site 
marchecontreladouleur.ca. 

DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 

Le Dr Harold Speers Robinson s’est éteint  ans. Nous aimerions souligner les 
nt 

e. Il 

Le caractère 

e 

 

Décès d’Harold Robinson 
le 3 avril dernier à l’âge de 95

nombreuses contributions et l’impact qu’il a eu sur la rhumatologie en Colombie-Britannique, mais égaleme
dans l’ensemble du pays et du continent. Souvent désigné par ses collègues comme étant le père des soins de 
l’arthrite en Colombie-Britannique, le Dr Robinson a été le premier directeur médical de la Société de l’arthrit
a également œuvré aux côtés de Mary Pack. Le Dr Robinson était un pionnier international des soins 
multidisciplinaires pour les patients atteints d’arthrite et il a été un mentor inoubliable pour plusieurs. 
innovant de son travail et son implication à la Société de l’arthrite font de lui un médecin respecté et reconnu 
mondialement comme un leader en soins des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Le Dr Robinson laiss
un héritage dont les personnes arthritiques pourront tirer profit encore longtemps. 
 

http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(14)00977-3/abstract
http://ir.celgene.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=834156
http://ir.celgene.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=834156
http://www.thepain.ca/
http://marchecontreladouleur.ca/
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FONDATION CANADIENNE POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE SANTÉ 
 

Agir en partenariat avec les patients et leurs familles pour 
 vise à 

la 
e 

financement, l’encadrement et d’autr

illes 

partenariat avec les patients dans le 

é avec ce qui importe le plus aux 

cliniciens, du personnel, des familles et des dirigeants pour dynamiser 

  
ur en savoir plus à ce sujet, consultez le prospectus du programme

l’amélioration de la qualité est une nouvelle collaboration qui
exploiter l’énorme potentiel que recèle la participation du patient et de 
famille pour améliorer la qualité des services de santé. Ce projet assurera l

es soutiens à 15 équipes d’organismes de santé canadiens qui incitent les 
patients et les familles à participer à la conception, à la prestation et à l’évaluation des services de santé afin 
d’améliorer les soins et les résultats pour les patients. Au sein d’une équipe, les organisations participantes 
apprendront à mettre en place les conditions gagnantes pour agir en partenariat avec les patients et leurs fam
pour améliorer de façon soutenue la qualité et la sécurité afin de : 

 Renforcer les capacités et la culture organisationnelle pour agir en 
but d’améliorer la qualité et la sécurité et l’efficacité. 

 Faire concorder les objectifs et activités d’amélioration de la qualit
patients et à leurs familles. 

 Favoriser l’engagement des 
une priorité organisationnelle d’amélioration de la qualité préalablement identifiée. 

Po .  

Mary Pack Arthritis Program – Arthritis Continuing Education (ACE) 

Le programme ACE offre une formation fondée sur des données probantes, ainsi que du soutien professionnel et 

amme 

en charge des maladies 
rapeutes et 

ation continue supplémentaire sur place ou en ligne; 
hérapeutiques, des lignes 

r les événements à venir; 

 de soins de l’arthrite 

 

 

des ressources pour le soin des patients aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes et aux infirmières de la 
Colombie-Britannique et du Yukon. Ce programme vise à former ces professionnels de la santé pour qu’ils 
deviennent une ressource clinique sur l’arthrite dans leur propre communauté. Au fil des décennies, le progr
ACE a évolué et inclut maintenant les principales composantes suivantes:  
 Un cours annuel de 4 jours, « Introduction à l’évaluation et la prise 

rhumatologiques : atelier sur l’acquisition de compétences pour les infirmières, les physiothé
les ergothérapeutes »; 

 Des possibilités de form
 De la documentation en ligne, comme des outils d’évaluation, des approches t

directrices sur la pratique clinique et du matériel éducatif pour les patients; 
 Des consultations relatives aux cas propres à chaque discipline; 
 Un Journal club via téléconférence axé sur la pratique clinique; 
 Un bulletin électronique contenant de l’information clinique et su
 Un répertoire en ligne des professionnels de la santé ayant suivi la formation ACE.  

La présence d’un réseau de cliniciens formés encourage les pratiques exemplaires en matière
partout dans la province et contribue à offrir des soins à proximité du domicile des patients. Le réseau ACE met 
en contact les cliniciens de l’ensemble de la province afin de permettre la diffusion et la collecte efficace 
d’informations. Pour en savoir plus, communiquez avec Paul Adam au Paul.Adam@vch.ca. 

 
OSTÉOPOROSE CANADA 

 
eyond the Break (en anglais) - http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/B
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, de 

ation – juin/juillet 2014 

one Fit™ Basics: 3 mai 2014 de 7 h 30 à 17 h, YWCA Hamilton- Hamilton, Ontario 

Spécialement conçue pour les professionnels de la santé qui travaillent avec des personnes atteintes 
d’ostéoporose, cette série de modules vise à diffuser les avancées récentes en matière d’identification
diagnostic, de traitement et d’éducation sur l’ostéoporose. 
Drug Holiday – mai 2014  
New Exercise Recommend
 
B

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HEA4GsDYG_Eelxt6Ftsv7DAnk29mm3KNe31u5x2v69Mk4nbB5q2d1bsimzB9Ic3Mw8tRwIk9riDJM2Kt5_Cr0GQysV9Hn08ERkWx5wfzL7k3JDm-JQSsjP6CgRu8FbiyiQ-j6gckVXIbT8PxClE1yusEKIJiHIwtcG3xVLHtwJe6myOUaLMegd8ychN2wPR1CG4Pje5F6VvbwKfFT2ap_67IS0iJwi1w-NVPPUz5I3SCHc0BpBOtSIfbR6dIZGfK2tcrAfPL_796_a9_7YbQDVFk9jqeUfQOJ-GxkUi9hbj0yARJNCo_Rab2n7viDOf4V7Sv_Tdhd94tZ8Z1uj_w68I_5cusuh3_OS5gWzVEz6i0mWYauY-cW7STeuQ4UvfH_yUGjTgvFvw=&c=AHwua0dIpGs44IRjfPOCaJm2rAjwm1Ddv8TPh90anz5WxO1LDFRJKQ==&ch=AyBy2Cc4zlCs_dEXGZZ6ah1niu34�
mailto:Paul.Adam@vch.ca


 
Bone Fit™ Clinical for Rehabilitation Specialists in Clinical Settings: 3-4 mai 2014, YWCA Hamilton- 

one Fit™ est un programme d’exercice fondé sur des données probantes conçu pour les professionnels de la 

Hamilton, Ontario  
 
B
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. 
   
Inscrivez-vous aux ateliers à l’adresse http://bonefit.ca.  

Forum virtuel – Ce que VOUS devez savoir sur l’ostéoporose (en anglais) 
http://www.osteoporosis.ca/osteoporosis-and-you/copn/virtual-forum/  

Cette initiative permet aux Canadiens d’assister de façon virtuelle à des présentations éducatives offertes par des 
professionnels sur comment bien vivre avec l’ostéoporose. Les forums sont axés sur les besoins et les intérêts des 
personnes vivant avec l’ostéoporose.  
 

RÉSEAU CANRAD 
 

otre rencontre annuelle s’est tenue le 26 février 2014, à Whistler, C.-B. Pour plus d’informations à ce sujet, N
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 

au 

re est 

présentera les défis entourant les analyses sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments. L’équipe du Rése
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 webinai
ouvert à tous. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse 
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca. 
 

NOUVELLES À PARTAGER 
 

HERALD, 16 avril 2014 
Des applications pour cellulaire pourraient réduire les temps d’attentes des remplacements de genou et de 
hanche 
Nous aimerions partager cet article révolutionnaire (en anglais), tiré du Herald News, sur une innovation du Dr 
Michael Dunbar, chirurgien orthopédique de Halifax, qui explique comment votre téléphone intelligent pourrait 
réduire le temps d’attente pour une chirurgie de remplacement de hanche et de genou : 
http://www.herald.ca/metro/1200879-app-could-slash-wait-times-for-knee-hip-replacements.  
 
JOINT HEALTH EXPRESS, 16 avril 2014 
Faites entendre votre voix sur la création de soins de santé « axés sur le patient »  
L’Association médicale canadienne (AMC), l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et le 
Groupe d’intervention en santé (HEAL) ont convoqué un Comité directeur des fournisseurs de soins de santé afin 
d’examiner la manière dont les soins de santé sont actuellement prodigués au Canada. Parmi les critiques de notre 
système de santé figure le fait que le système est pensé en fonction du point de vue du fournisseur de soins. Autre 
élément à reprocher au système, au niveau national, la prestation des soins manque de coordination et 
d’intégration entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux.   

Pendant les deux sommets, l’AMC, l’AIIC et HEAL, de concert avec les patients, ont élaboré une stratégie à cinq 
piliers pour assurer des soins de santé efficaces et intégrés pour les patients qui comprenaient l’accès pour les 
patients, les soins axés sur les patients, la continuité de l’information, la continuité de la gestion et la 
continuité des relations. L’AMC se tourne vers les fournisseurs de soins de santé et les patients afin de valider la 
correspondance des principes fondamentaux ci-dessus aux attentes des patients en matière de soins de santé 
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efficaces. Pour en savoir plus, veuillez joindre Nadia Potvin-Piché de l’AMC par courriel à Nadia.Potvin-
Piche@cma.ca ou visionner le rapport du sommet ici. 

Une patiente-scientifique partage son expérience unique de l’importance de la recherche en rhumatologie, 
avril 2014 
Dawn Richards, Ph. D., travaille dans le domaine de la recherche depuis près de 15 ans, dont 
quatre dévouées à la recherche sur l’arthrite et les maladies auto-immunes. Toutefois, ce qui a 
commencé comme une perspective de carrière pour la scientifique a rapidement pris une grande 
place dans sa vie. Cliquez ici pour lire l’histoire de Dawn (en anglais) sur l’importance de la 
recherche en rhumatologie: https://rheumatologyresearchfoundation.org/pathways 
 
 

 
  
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America 30 avr. – 3 mai 2014 Hollywood, CA 

Calendrier des événements 

Conférence – Association canadienne des  4-7 mai 2014 Calgary, AB 
infirmières et infirmiers en orthopédie 
Journée sur les pratiques exemplaires – GTA Rehab 5 mai 2014 Toronto, ON 
Network 
Sommet sur la qualité en santé – Saskatchewan Health 6-8 mai 2014 Saskatoon, SK 
Quality Council Inspire 
Congrès annuel – Association canadienne des 7-10 mai 2014 Fredericton, NB 
ergothérapeutes 
Conférence – Primary Care Today 7-10 mai 2014 Toronto, ON 
Conférence laurentienne de rhumatologie 8-10 mai 2014 Tremblant, QC 
Sommet mondial sur l’activité physique des enfants 19-22 mai 2014 Toronto, ON 
35e rencontre scientifique annuelle – Société 20-23 mai 2014 Québec, QC 
canadienne de la douleur 
AGA – Association ontarienne de rhumatologie 23-25 mai 2014 Muskoka, ON 
Western Health Summit 2014 21-22 mai 2014 Edmonton, AB 
Congrès – Association des pharmaciens du Canada  21 mai – 3 juin 2014 Saskatoon, SK 
« Raising the bar: A critical time for bold leadership » – 2-3 juin 2014 Banff, AB 
Collège canadien des leaders en santé et Association  
canadienne des soins de santé  
Canadian Connective Tissue Conference  8-10 juin 2014 London, ON  
La Marche contre la douleur d’arthrite 8 juin 2014 à l'échelle nationale  
EULAR - European League Against Rheumatism 11-14 juin 2014 Paris, France 
Congrès biennal – Association des infirmiers et 16-18 juin 2014 Winnipeg, MB 
infirmières du Canada 
Conférence internationale de la Fédération  17-21 juin 2014 Québec, QC 
internationale de médecine sportive 
AGA – Association canadienne d'orthopédie 18-21 juin 2014 Montréal, QC 
Congrès national – Association canadienne de 19-22 juin 2014 Edmonton, AB 
physiothérapie 
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie 25-28 juin 2014 Montréal, QC 
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité 19-27 juil. 2014 Edmonton, AB 
Rencontre estivale 2014 – Conseil de la fédération 26-30 août 2014 Charlottetown, PEI 
American Society for Bone & Mineral Research  12-15 oct. 2014 Houston, TX 
Congrès sur la dynamique des soins intensifs – 21-23 sept. 2014 Québec, QC 
Canadian Association of Critical Care Nurses 
Colloque de la Cochrane Collaboration 21-26 sept. 2014 Hyderabad, India 
Association des médecins rhumatologues du Québec 23-25 oct. 2014 Québec, QC 
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2e congrès annuel – AAC 30 oct. – 1 nov. 2014 À déterminer 
Assemblée annuelle – American College of 14-19 nov. 2014 Boston, MA 
Rheumatology
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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  
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 416-586-4770 ou par courriel à l’adresse 
jcoish@mtsinai.on.ca, www.arthritisalliance.ca 
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