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

Merci d’avoir répondu à notre demande!
Le groupe de travail sur les mesures de performance de l’Alliance de
l’arthrite du Canada souhaite remercier ceux et celles qui ont accepté leur
invitation à participer à un processus de vote par consensus en ligne
novateur en trois étapes qui commencera le 1er septembre 2014. En moins
d’une semaine, plus de 45 parties prenantes, dont des personnes atteintes
d’arthrite, des rhumatologues oeuvrant dans la communauté et au sein
d’établissements d’enseignement, des représentants du gouvernement, etc.
ont fait savoir leur intérêt à participer à ce projet excitant.
Si vous connaissez des collègues qui pourraient être intéressés à participer,
parlez-leur de cette initiative et demandez-leur d’écrire à Lina Gazizova à
lgazizova@mtsinai.on.ca.
Encore une fois, merci de contribuer au succès de ce projet!
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ARTHRITIS RESEARCH CENTRE OF CANADA
Arthritis Research Centre of Canada (ARC) a connu un grand succès lors du dernier concours de
l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) grâce à cinq projets
soumis par des scientifiques d’ARC qui ont été subventionnés. Les chercheurs principaux de
quatre des cinq bourses sont les Drs Glen Hazlewood, Mary De Vera (deux bourses) et Diane
Lacaille. Paul Fortin est co-chercheur au sein de l’équipe ayant obtenu la cinquième bourse. Les
scientifiques d’ARC ont également remporté le plus récent concours des Initiatives phares des
IRSC Inflammation.
Le Dr John Esdaile, chercheur principal en titre, a obtenu la subvention d’équipe pour le projet
« PRECISION: Preventing Complications from Inflammatory Skin, Joint and Bowel Conditions »
aux côtés de plus de 25 co-chercheurs, dont quatre consommateurs. Lors de ce même concours, la Dre Cheryl
Barnabe, en plus de jouer un rôlé clé dans le projet PRECISION, a été co-chercheure pour deux autres bourses
Initiatives phares. Pour lire le plus récent bulletin électronique d’ARC, visitez le
http://www.arthritisresearch.ca/the-news/newsletter-archive.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
10 000 de Canadiens s’unissent pour la Marche contre la douleur
Le deuxième dimanche du mois de juin, dans plus de 25 villes d’un océan à l’autre,
10 000 Canadiens ont participé à la 5e édition de la Marche contre la douleur. La
communauté de l’arthrite s’est unie pour participer à la création d’un futur sans
arthrite. Cet événement phare représente la plus importante mobilisation publique
pour la cause et la meilleure preuve de soutien aux Canadiens atteints d’arthrite
afin de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls. Des invités spéciaux ont participé aux
célébrations, dont les Olympiennes Kelsey Serwa (C.-B.) et Amy Cotton (N.-É.),
l’ancien chef d’antenne Lloyd Robertson (Ont.), ainsi que de nombreux élus.
Le programme « Produits Pro Arthrite » s’appelle maintenant « Facile d’emploi »
Nous sommes fiers d’annoncer que le programme « Produits Pro Arthrite » de la Société de l’arthrite s’appelle
maintenant « Facile d’emploi ». L’objectif du programme est le même, c’est-à-dire d’encourager les fabricants à
concevoir des produits et des emballages faciles à utiliser pour les personnes atteintes d’arthrite. En payant des
frais annuels, les fabricants peuvent soumettre leurs produits à l’évaluation d’une société de recherche
indépendante. Ils peuvent ensuite utiliser la désignation « Facile d’emploi » pour faire la promotion des produits
approuvés. Cette désignation est également utilisée par la Arthritis Foundation aux États-Unis. Les fabricants
peuvent ainsi obtenir la certification pour l’un ou l’autre de ces pays, ou les deux, et les mêmes logos sont utilisés
dans tous les marchés.
Le nom « Facile d’emploi » envoie un message clair aux consommateurs que la certification ne concerne pas la
qualité ou l’efficacité du produit, mais informe uniquement le consommateur que le produit est conçu pour être
facile à manipuler et à utiliser par une personne arthritique.
DIVISION DE LA C.-B. ET DU YUKON
Le vrai Charlie Brown
Le dévouement du Dr Charles Brown, ou comme il préfère « Charlie », pour la
Société de l’arthrite est exemplaire. En 1948, année de l’incorporation de la Société
de l’arthrite par Mary Pack sous le nom de Société canadienne contre l’arthrite et le
rhumatisme, Charlie était étudiant en médecine. Il nomme cet organisme comme
précurseur de son intérêt pour la rhumatologie. En 1949, la Société a offert de l’aide financière à quelques
étudiants en médecine pour suivre une année de formation en rhumatologie. «Harold Robinson, Bruce Frane et
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moi avons accepté ce généreux cadeau de 3 000 $ pour faire une année de formation, je dois beaucoup à la Société
de l’arthrite », confie Charlie. Ce dernier connaissait Mary Pack personnellement et il a travaillé avec elle. En
1951, il a ouvert sa pratique en rhumatologie, la première au pays, à Victoria. Maintenant âgé de plus de 90 ans,
Charlie continue de parler de l’arthrite et de faire des présentations sur cette maladie.
QUÉBEC
Camp ArticulAction
Le 28 juillet prochain, la Société de l’arthrite
lancera la 11e édition du camp annuel
ArticulAction pour les jeunes de 8 à 16 ans
atteints d’arthrite. Le camp ArticulAction est une
semaine d’activités accompagnées d’une équipe médicale expérimentée au Camp Papillon à Saint-Alphonse-deRodriguez, au Québec. La Société de l'arthrite tient à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette
incroyable aventure possible pour 50 campeurs vivant avec l'arthrite. Pour plus d'informations, contacter Jordan
McAran Bourque à jbourque@arthritis.ca
38 spécialistes de renommée à votre portée : la 1re Rencontre provinciale sur l’arthrite
La Société de l’arthrite-Division du Québec vous invite à la 1re Rencontre provinciale sur l’arthrite qui aura lieu
le 18 octobre prochain au Palais des congrès de Montréal. Cet événement d’envergure accueillera un large public,
qui , moyennant des frais d’admission de seulement 20 $ pour la journée, pourra assister à des conférences
informatives et visiter un salon des exposants entièrement consacré à l’arthrite et aux moyens de la soulager. La
Société espère s réunir le plus grand nombre possible de participants des quatre coins du Québec et d’ailleurs pour
venir échanger sur cette maladie qui touche tant de gens. La Rencontre s’adresse également aux professionnels de
la santé. Ces derniers auront accès non seulement à un salon des exposants spécialisé, mais également à une
formation continue organisée par Médecins francophones du Canada, et à un panel de discussion sur l’arthrite en
milieu de travail jointe à une rencontre avec le Ministère de la santé. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, consultez le site www.rencontrearthritequebec.ca.	
  
BONE AND JOINT CANADA
À la suite d’un processus de mobilisation des parties prenantes l’an dernier, Bone and Joint Canada a tenu une
rencontre à Toronto en mai dernier pour présenter certaines initiatives novatrices sur la prévention et la prise en
charge de l’arthrose en cours d’un océan à l’autre. La réunion visait à identifier les possibilités d’activités de mise
en œuvre, ainsi que les lacunes dans les connaissances qui pourraient servir de fondation pour d’éventuels projets
de recherche. Des chercheurs, des cliniciens, des administrateurs, des décideurs, ainsi que des patients et des
individus issus du milieu de la santé et du bien-être étaient présents. La prochaine étape consistera à élaborer des
plans d’action avec les leaders des domaines identifiés en prévention et prise en charge de l’arthrose précoce. Ces
initiatives visent à établir un cadre favorisant une coordination des efforts pour ralentir la progression de la
maladie et améliorer les résultats pour les patients atteints d’arthrose. Pour en savoir plus sur cette initiative,
communiquez avec Rhona McGlasson à Rhona.McGlasson@bell.net
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA)
Sondage sur la Charte du patient de l’ACA
L’ACA aimerait remercier les 732 Canadiens qui ont pris le temps de partager leurs
commentaires à propos de la Charte du patient. Au cours de l’été, nous les ajouterons à la
Charte du patient qui sera dévoilée lors du mois de l’arthrite. Pour en savoir plus, surveillez les
prochaines annonces au cours de l’été et merci de votre soutien.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
Nouvelle ressource en conception universelle de l’ACE
La conception universelle est une façon de créer des produits et des environnements que
peuvent utiliser les personnes de tout âge, peu importe leurs capacités. La conception
universelle peut être définie comme la conception de produits et d’environnements pouvant
être utilisés par toute personne, dans la mesure du possible sans nécessiter d’adaptation ou
de conception particulière. Dans cette définition, les besoins des personnes ayant un large
éventail de capacités cognitives, visuelles, auditives, en matière de mobilité et d’agilité sont
pris en compte, de même que les besoins des personnes de poids, de tailles et d’âges différents. Pour en savoir
plus sur la conception universelle, veuillez cliquer ici.
ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE (ACC)
La prévalence de douleurs lombaires chez les militaires est deux fois plus élevée que dans la population générale
et les troubles musculosquelettiques sont la cause principale des libérations pour des raisons médicales et des nondéploiements. Malgré l’énorme fardeau de ces blessures qui repose sur le gouvernement, sur les Forces armées
canadiennes et sur les soldats, les hommes et les femmes en uniforme font face à d’importants obstacles lorsque
vient le temps d’obtenir des traitements chiropratiques. Nos soldats et nos vétérans méritent mieux. L’ACC a
témoigné devant le Comité permanent de la défense nationale en décembre 2013 pour recommander la mise en
place d’une stratégie musculosquelettique. Le rapport final du Comité permanent de la défense nationale vient
d’être publié et la recommandation se lit comme suit : « Le Comité recommande que le gouvernement du Canada
élabore une stratégie musculosquelettique complète afin de mieux comprendre les causes des blessures et de s’y
attaquer, d’encourager le traitement précoce, et de réduire les obstacles qui empêchent actuellement les soldats
et les anciens combattants blessés d’obtenir les soins dont ils ont besoin ».
L’ACC continuera de soutenir les initiatives des Forces armées canadiennes qui visent à améliorer la prévention
et la prise en charge des troubles musculosquelettiques pour tous les Canadiens.
McCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH
La McCaig Institute for Bone and Joint Health a obtenu un financement de 4,7 millions de dollars de la part de la
province de l’Alberta. Grâce à ce montant, le Dr Steven Boyd et son équipe s’approchent des 17,9 millions de
dollars nécessaires pour terminer le centre de recherche Mobility and Joint Health situé à l’Université de Calgary.
Ce centre de recherche servira à étudier les biomarqueurs, la mobilité et l’imagerie médicale. Il permettra
d’évaluer globalement les os et la santé articulaire des patients et donnera des résultats instantanés qui pourront
plus rapidement changer la vie des gens atteints de maladies articulaires et osseuses.

Nouvelles pour les membres
RÉSEAU CANRAD
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
printemps, nous avons tenu un webinaire au cours duquel le Dr Jacques LeLorier a présenté les défis entourant les
analyses sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments. Le webinaire d'été a également été un succès grâce à une
présentation de la Dre Sasha Bernatsky sur les modèles hiérarchiques bayésiens. Pour plus d'information sur le
réseau CANRAD et sur les webinaires, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l'adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca.
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Ostéoporose Canada
Présentations de l'ostéoporose - pour les patients
Are you Too Fit To Fracture? Nouvel exercice et l'activité physique des recommandations pour les personnes
atteintes d'ostéoporose. Initialement diffusée - Juin 25, 2014, si vous étiez incapable de participer ou si vous
souhaitez voir les présentations passées sur l'ostéoporose, cliquez sur here.
Beyond the Break – pour les professionnels de la santé
Avez-vous enregistré des webémissions?
Module 5: Nouvelles recommandations d’exercices
1 re partie: Survol des exercices recommandés dans le programme
Présentation de la Dre Lora Giangregorio, Ph. D., Université de Waterloo
Vendredi 27 juin 2014 (12 h à 13 h HE)
2e partie: Utilisation clinique des recommandations
Presented by Dr. Judi Laprade, BA, BScPT, MSc, PhD, University of Toronto
Vendredi 4 juillet 2014 (12 h à 13 h HE)
Pour plus d'information: http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/
Ottawa crée panneau d'améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé
Ministre de la Santé, Rona Ambrose, a annoncé mardi la création d'un groupe spécial pour examiner les
innovations de santé nationaux et internationaux pour améliorer la qualité et la rentabilité des soins aux patients
au Canada. Dr Cy Frank, un chirurgien orthopédiste qui met l'accent sur la détection des patients qui sont sur une
trajectoire pour le remplacement d'articulations, est un membre de ce groupe. Pour lire un article complet, s'il
vous plaît suivez le lien http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/health/ottawa-announces-newpanel-on-health-care-innovation/article19306098/

Calendrier des événements
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

19-22 juin 2014

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

Hyderabad, India
Québec, QC
À déterminer

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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