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Cadre de mesure pour les modèles
de soins pour l’arthrite inflammatoire

Demande de participation!
Le projet de cadre de mesure pour les modèles de
soins de l’Alliance va bon train. Le groupe de
travail sur les modèles de soins travaille à définir des
mesures pour contribuer à la performance des modèles de soins au niveau
du système de santé. Ces mesures sont essentielles pour aider les décideurs
du domaine de la santé; définir et prioriser les éléments à améliorer; établir
des normes, élaborer des stratégies, apporter des changements au système
et mesurer les résultats pour déterminer si le but et les objectifs ont été
atteints. Dans le cadre de ce projet, nous recherchons de l’aide pour créer
une première série de mesure. Nous invitons donc les rhumatologues, les
professionnels de la santé, les généralistes, les personnes arthritiques et
autres parties prenantes à participer au vote par consensus en ligne. La
consultation en ligne consistera en un panel innovateur en trois étapes qui
utilise la plateforme de sondage en ligne ExpertLens développée par
RAND Corporation. La date provisoire du début de la consultation est le
1er septembre 2014. Les participants qui complèteront les trois étapes de la
consultation se verront offrir la possibilité de figurer parmi les auteurs à
titre de membre du groupe de travail. Si vous désirez participer à ce projet,
veuillez transmettre vos coordonnées à Lina Gazizova à l’adresse
lgazizova@mtsinai.on.ca. Si vous connaissez des collègues qui
souhaiteraient participer, envoyez-leur ces renseignements et demandezleur de m’écrire directement. Merci d’avoir accepté l’invitation!
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NOUVELLES DES MEMBRES
ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS
Le comité ACE est à la recherche du meilleur milieu de travail au Canada pour les employés atteints
d’arthrite
L’arthrite, la cause la plus fréquente d’incapacité au travail au Canada, se déclare généralement entre 35 et 50 ans,
soit pendant les années de travail les plus productives. L’impact du coût de l’arthrite sur l’économie canadienne
est de l’ordre de 6,4 milliards $, annuellement. Les journées de travail perdues pour cause d’incapacité de longue
durée comptent pour environ les deux tiers de ce total.
Un Canadien sur six souffre d’arthrose et ce chiffre s’élèvera à un sur trois d’ici 2020. Environ un travailleur sur
136 est atteint de polyarthrite rhumatoïde, et les prévisions indiquent que cette statistique passera à un travailleur
sur 68 d’ici 2020. Dans les dix ans suivant l’apparition de la polyarthrite rhumatoïde, jusqu’à 50 pour cent des
personnes atteintes deviennent incapables de travailler si la maladie n’est pas traitée ou est incorrectement traitée.
Pour lire l’article complet, veuillez consulter le : http://www.jointhealth.org/mediapressrelease.cfm?id=51&locale=fr-CA.

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
VOTRE CONTRIBUTION EST ESSENTIELLE!

L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) sollicite les commentaires afin de mettre à jour le Code
canadien des droits de l’arthritique. L’élaboration de ce Code a marqué une première en matière de
collaboration au sein de la communauté de l’arthrite. Il est utilisé pour faire des représentations auprès du
gouvernement et des assureurs pour améliorer l’accès aux nouveaux médicaments et il a encouragé les patients
à poursuivre la défense de leurs droits. Avec le soutien de l’Association ontarienne de rhumatologie, en
consultation avec nos partenaires, l’ACA mettra à jour le Code et le renommera la Charte du patient. Il
gagnera en valeur et en pertinence grâce à la collaboration de tous les acteurs du milieu de l’arthrite. Le
document final sera hébergé sur le site Web de l’ACA et les organismes partenaires de l’ACA y feront
référence sur leur propre site Web. Des dépliants et des affiches du document seront également disponibles
dans les bureaux des professionnels de la santé.
Pour répondre au sondage (d’une durée d’environ 5-10 minutes), veuillez consulter le lien suivant:
https://www.surveymonkey.com/s/ArthritisPatientCharter et nous soumettre vos commentaires d’ici le 2
juin. Toutes les réponses seront confidentielles et anonymes; aucun renseignement personnel ne sera recueilli.
Retour du bulletin de l'ACA
L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse d’annoncer le retour de son bulletin trimestriel. Ce
bulletin offre aux membres des mises à jour sur nos activités, ainsi que les dernières nouvelles et les ressources
qui pourraient les intéresser. Dans le dernier numéro, vous pourrez en savoir plus sur le lancement de notre
nouveau site Web, les rencontres importantes auxquelles l’ACA a participé et notre implication au sein de divers
projets comme la campagne Choosing Wisely. Le bulletin se conclut également avec deux articles écrits par des
personnes arthritiques. Pour lire notre bulletin Printemps 2014 (en anglais), consultez le lien
http://www.arthritispatient.ca/lets-talk/. Vous pouvez également vous inscrire au bulletin en devenant membre de
l’ACA. Surveillez le prochain numéro qui sortira cet été!
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NOUVELLES DES MEMBRES
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
L’ACE a tenu un événement public intitulé CARFIT à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. CARFIT est un
programme d’éducation, conçu par l’American Society on Aging en collaboration avec l’American Automobile
Association et l’American Occupational Therapy Association, qui offre aux aînés la possibilité de vérifier si leur
véhicule leur convient. En partenariat avec ces organisations et le CAA, l’ACE administrera le programme CarFit
au Canada et ces ateliers d’introduction ont servi à former les premiers coordonnateurs d’événement et
techniciens CarFit canadiens. L’événement a fait l’objet d’un reportage par CBC NB News (en anglais).
Nous désirons tenir des événements CarFit dans l’ensemble du Canada. Pour en savoir plus sur ce programme,
veuillez communiquer avec nmccarthy@caot.ca.

ASSOCIATION CANADIENNE DE PHYSIOTHÉRAPIE
Mai est le Mois national de la physiothérapie!
Le Mois national de la physiothérapie est l’occasion de célébrer l’expertise et le rôle des physiothérapeutes dans
la promotion de la santé, la prévention les blessures et l’amélioration des fonctions physiques et du bien-être des
Canadiens vivant avec une multitude de problèmes de santé. Dans le cadre des célébrations associées au Mois
national de la physiothérapie, l’Association canadienne de physiothérapie lancera un nouveau site Web visant à
donner aux Canadiens des renseignements sur différents problèmes de santé et des conseils pour éviter les
blessures, ainsi qu’à leur expliquer comment les physiothérapeutes peuvent les aider à améliorer ou rétablir les
fonctions physiques. Le nouveau site Web, Physiocanhelp.ca, présente :


des articles tirés d’internet et des ressources conçues par l’Association;



du contenu classé par trouble de santé et par parties du corps;



des vidéos et des billets de blogue publiés par les membres de l’Association.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE

La Société canadienne de rhumatologie recense cinq pratiques que les médecins et
patients devraient remettre en question
La Société canadienne de rhumatologie s’est jointe à Choosing Wisely Canada, une campagne
visant à aider les médecins et les patients à discuter ouvertement des tests et traitements
médicaux superflus. Ils ont ainsi recensé cinq pratiques, traitements ou interventions qui sont à
leur avis surutilisés et sans valeur ajoutée, preuves à l'appui. Ces listes ne sont pas normatives,
mais visent à éclairer le choix des professionnels de la santé et de leurs patients pour tenter
d'éviter les tests superflus et le gaspillage. Pour consulter la liste des cinq pratiques, cliquez
ici . Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le http://www.choosingwiselycanada.org/.
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NOUVELLES DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Ce mois-ci, la Société de l’arthrite s’est associée à la Fédération internationale des associations de patients atteints
de psoriasis, la Fédération européenne des associations de patients atteints de psoriasis, la National Psoriasis
Foundation afin de sensibiliser le public au psoriasis et à l’arthrite psoriasique et d’offrir de réelles solutions pour
prendre en charge ces maladies. Les quatre groupes ont publié conjointement une déclaration de consensus pour
répondre aux besoins insatisfaits et émettre un appel à l’action coordonnée. La déclaration de consensus décrit
comment les principales parties concernées peuvent unir leurs efforts afin de réduire le temps requis pour un
diagnostic de psoriasis et d’arthrite psoriasique; d’améliorer le traitement du psoriasis et de l’arthrite psoriasique,
y compris l’accès aux médecins spécialistes et aux médicaments; d’aider les patients, les personnes soignantes et
les professionnels du domaine médical à gérer le fardeau que représentent ces maladies. Pour lire la déclaration au
complet, cliquez ici.

QUÉBEC
Un arrêt s’impose : l’arthrite c’est sérieux.
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 40 conférences
seront présentées par des experts sur des sujets tels que les différentes formes
d’arthrite, l’alimentation, 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.

PFIZER CANADA Inc.
XELJANZ (tofacitinib citrate) – un premier nouveau médicament oral depuis plus de dix ans pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde (PR) est maintenant disponible au Canada
XELJANZ, en combinaison avec le méthotrexate (MTX), est indiqué pour traiter les signes et symptômes chez les
patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active lorsque la réponse au
méthotrexate est insuffisante. XELJANZ peut être utilisé en monothérapie si le méthotrexate n’est pas toléré. Le
programme eXel™ sera mis à la disposition gratuitement aux individus à qui on prescrit XELJANZ pour les aider
à explorer leurs options financières, à avoir accès au médicament, ainsi qu’à prendre en charge leur PR au
quotidien.
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Nouvelles pour les membres

O
A

ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN ARTHROSE AU
ALBERTA
ALBERTA INNOVATES-HEALTH SOLUTIONS
Osteoarthritis Team
Alberta Team OA est une équipe interdisciplinaire mettant de l’avant une approche innovante aux soins de
l’arthrose, un transfert des connaissances intégré et la mise en œuvre de politiques. Cette équipe établie et
hautement fonctionnelle d’experts nationaux et internationaux est supervisée par un comité consultatif
international composé de huit membres. La OA Team regroupe maintenant 55 chercheurs et 60 étudiants. Elle
compte également sur la participation active des patients tant comme parties prenantes qu’utilisateurs. Au cours
de la dernière année, les principaux résultats ont inclus :







La publication de 238 articles évalués par les pairs (52 dont le premier auteur était un étudiant, 92 avec
deux membres de la OA Team ou plus comme co-auteurs)
La publication de 288 résumés
129 présentations sur invitation et 159 présentations évaluées par les pairs
83 activités de mobilisation
5 479 087 $ de fonds amassés annuellement
7 activités de transfert de technologie (p. ex. : brevets).
Journée de formation du Mary Pack Arthritis Program
Cette année, la journée de formation annuelle Mary Pack aura lieu le 22 mai au
Vancouver General Hospital, à Vancouver. Pouvant toujours compter sur une liste de
conférenciers et de sujets intéressants, ces séances d’information ont beaucoup à offrir
à la communauté de l’arthrite. Cette année, l’information et les idées seront partagées
avec les rhumatologues, les ergothérapeutes et les autres professionnels de la santé.
Parmi les sujets discutés, on compte l’utilisation de la méthode Teach back, une
méthode visant à améliorer la littératie en santé et la compréhension du client, les
indicateurs de qualité pour les soins de l’arthrite et un survol des maladies
rhumatologiques peu communes.

L'INSTITUTE OF HEALTH ECONOMICS
Symposium sur
L’avenir des traitements biologiques et des produits biologiques ultérieurs

L'Institute of Health Economics, Alberta Canada vous invite au symposium « The Future of Biologic and
Biosimilar Therapies for the management of Rheumatoid Arthritis in Alberta health care » qui se tiendra le 29 mai
2014 de 9 h à 17 h au Westin Hotel d’Edmonton, en Alberta. Pour vous inscrire, veuillez consulter le lien
suivant : http://bit.ly/1fPv21O.
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Nouvelles à partager
The Globe and Mail, 20 avril 2014 (en anglais)
Médicament pour l’arthrite retiré du marché; des jeunes patients sont abandonnés
Pour Abigail Stewart, la douleur rend difficiles les tâches les plus simples, comme boutonner ses vêtements ou
écrire son nom. Il est aussi hors de question pour elle de marcher sur une longue distance. Le matin, Abigail peut
à peine bouger et elle doit consacrer deux heures à faire des exercices et des étirements dans son lit avant de se
sentir assez bien pour se lever. Pour lire l’article au complet, cliquez ici.
JOINT HEALTH EXPRESS, avril 2014
Arthrite et assurance privée : pour que ça fonctionne, au travail
Les personnes atteintes d’arthrite s’intéressent de plus en plus au fonctionnement de l’assurance privée, surtout
depuis qu’une réforme est en cours dans ce secteur particulier. Dans le numéro d’avril de JointHealth™ mensuel,
le Comité ACE (Arthritis Consumer Experts) examine de plus près l’équilibre assurance privée et arthrite dans le
milieu du travail.

Calendrier des événements
35e rencontre scientifique annuelle – Société
canadienne de la douleur
AGA – Association ontarienne de rhumatologie
Western Health Summit 2014
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
La Marche contre la douleur d’arthrite
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
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

20-23 mai 2014

Québec, QC

23-25 mai 2014
21-22 mai 2014
21 mai – 3 juin 2014
2-3 juin 2014

Muskoka, ON
Edmonton, AB
Saskatoon, SK
Banff, AB

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

London, ON
à l'échelle nationale
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
26-30 août 2014
12-15 oct. 2014
21-23 sept. 2014

Montréal, QC
Edmonton, AB
Charlottetown, PEI
Houston, TX
Québec, QC

21-26 sept. 2014
23-25 oct. 2014
30 oct. – 1 nov. 2014
14-19 nov. 2014

Hyderabad, India
Québec, QC
À déterminer
Boston, MA
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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
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

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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