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2e Congrès annuel et symposium sur la recherche 
 

 

Dr Ravinder N. Maini 

Le Symposium qui se tiendra le vendredi 31 octobre, intitulé 
« L’arthrite démasquée : génétique, traitements et 
partenariats », a été développé en collaboration avec la Gairdner 
Foundation et l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite 

des IRSC. 
 
Cette journée consacrée à la recherche mettra en vedette les récipiendaires 
du prix Canada Gairdner International Award, les Drs Ravinder N. Maini 
et Marc Feldmann, « pour la découverte de la thérapie anti-TNF pour 
traiter la polyarthrite rhumatoïde et d’autres maladies 
inflammatoires ». 
 

Dr Marc Feldmann

Le Symposium sur la recherche accueillera les plus éminents 
chercheurs en Amérique du Nord en rhumatologie, en 
génomique et en génétique humaine et médicale. Les Drs Peter 

Gregersen, Dan Kastner, Sherine Gabriel, Lawrence 
Steinman, Laurie Glimcher, Aled Edwards, Alan 
Aderem, Claire Bombardier et Hani El-Gabalawy font partie de la liste des 
conférenciers. 

 

L’Alliance de l’arthrite du Cana

est heureuse de présenter son

2e Cogrès annuel et symposium 
recherche en partenariat ave
Gairdner Foundation et l’Inst
de l’appareil locomoteur et 

l’arthrite des IRSC.

da

sur la 
c la 
itut
de 

À METTRE À VOS AGENDAS!

30 octobre au 1er novembre2014
Toronto Marriott Downtown Eaton 

Centre Hotel
Toronto, Ontario

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALBERTA BONE AND JOINT INSTITUTE (ABJHI) 

 
Le conseiller médical en chef de l’ABJHI, Cy Frank, a été nommé au sein de l’Ordre du 
Canada. Cet Ordre, l’une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles de notre 
pays, a été créé en 1967, durant l’année du centenaire du Canada, pour reconnaître des 
réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la 
communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Le Dr Frank a été reconnu pour 
son rôle dans l’avancement des services de soins orthopédiques en Alberta et pour sa 
contribution scientifique à la recherche sur les réparations osseuses et articulaires. Le Dr 
Frank figurait parmi les 86 nouvelles nominations à l’Ordre du Canada annoncées le 30 
juin 2014. Pour en savoir plus, consultez la couverture médiatique (en anglais). 

http://www.gg.ca/document.aspx?id=15694&lan=fra
http://www.gg.ca/document.aspx?id=15694&lan=fra
http://www.calgaryherald.com/news/calgary/Three+Calgarians+appointed+Order+Canada/9989210/story.html
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COIN DES MEMBRES 

ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS (ACE) 
 

 À titre de responsable du comité des utilisateurs de connaissances dans le cadre du projet ICON de la Dre 
Linda Li, le comité ACE a collaboré avec l’équipe de recherche pour lancer un sondage national servant à 
évaluer ce que les gens vivant avec des maladies cérébrales et articulaires pensent réellement de la prévention 
et du traitement de ces maladies. En moins d’une semaine, près de 400 répondants ont exprimé leur opinion. 

 
 En juillet a eu lieu la parution du film Words and Pictures. Ce film raconte l’histoire 

d’une artiste, Dina Delsanto, incarnée par l’actrice Juliette Bichoche, lauréate d’un 
Oscar, qui, atteinte de polyarthrite rhumatoïde, se voit contrainte à composer avec 
les défis émotionnels que pose la maladie. La fondatrice du Comité ACE, Cheryl 
Koehn, était particulièrement ravie d’être appelée à aider Madame Binoche dans sa 
préparation pour le rôle. Cheryl a également examiné le scénario pour l’équipe de 
production. Chapeau à la Dre Linda Li, physiothérapeute consultante, qui a aidé 
Madame Binoche dans le rôle de composition physique de son personnage et à Otto 
Kamensek, chef de file de la collectivité arthritique et artiste lui-même, qui a partagé 
son processus artistique et ses oeuvres. 

 
 N’oubliez pas de poser votre candidature pour le prix du meilleur milieu de travail pour les employés atteints 

d’arthrite. Cette initiative pancanadienne vise à trouver et à féliciter des entreprises (une petite, une moyenne 
et une grande) offrant un milieu de travail exceptionnel pour leurs employés atteints d’arthrite. Cliquez ici 
pour consulter le formulaire de candidature. 

 
Programme national de sensibilisation à l’arthrite du Réseau de diffusion de l’arthrite (RDA) 

 
Juillet a été un mois de soccer partout dans le monde. Nous remercions ceux et celles qui ont participé à la 
campagne #Goals4Arthritis pendant le Coupe du monde de la FIFA™. Cette campagne visait à sensibiliser et 
éduquer le public en utilisant la frénésie générée par les parties de soccer et les athlètes sur les médias sociaux du 
Comité ACE, de JointHealth et du PNSA. Chaque jour de la compétition, le RDA invitait les participants à 
essayer de marquer un « but » en faisant une activité physique. Plus d’un mois et 31 « buts » plus tard, 5 037 
personnes ont participé activement via Facebook, Twitter et le site du RDA. 
 

ARTHRITIS RESEARCH CENTRE OF CANADA 
 
 Arthritis Research Centre of Canada (ARC) est très fier d’annoncer que trois de ses scientifiques ont reçu une 
bourse pour nouveau chercheur des IRSC : Cheryl Barnabe pour le projet « Arthritis Care for Indigenous 
Populations », Nick Bansback pour le projet « Can Patient-Centred Care Improve Outcomes and Save Costs? » 
et Michael Hun pour le projet « Non-Invasive Treatments to Improve Disease Symptoms and Cartilage Health for 
Knee Osteoarthritis ». Le programme de recherche de Cheryl définira les lacunes qui existent en matière de 
traitements et de résultats et proposera de nouvelles solutions afin de les combler. La recherche de Nick 
examinera si la participation du patient dans les décisions reliées au choix de son traitement peut améliorer les 
résultats et réduire les coûts de soins de santé. Finalement, le programme de recherche de Michael visera à 
développer un nouveau traitement non médicamenteux et non chirurgical pour améliorer les résultats 
biomécaniques et cliniques chez les gens atteints d’arthrose du genou. 
 
Les scientifiques Mary de Vera et Antonio Avina-Zubieta, tous deux de l’ARC, ont reçu une bourse de chercheur 
de la Michael Smith Foundation for Health Research. Mary de Vera pour le projet « Pharmacoepidemiologic and 
Pharmaceutical Outcomes Research to Improve Medication Use, Adherence, and Outcomes in Patients with 
Arthritis » et Antonio Avina-Zubieta pour le projet « Reducing The Burden And Gaps In Care For Patients With 
Systemic Autoimmune Rheumatic Diseases (ReGaIN SARDs) ». On compte parmi les SARD (maladies 
rhumatismales auto-immunes systémiques) le lupus érythémateux disséminé, la sclérose généralisée, le syndrome 
de Sjögren, la polymyosite, la dermatomyosite et la vascularité systémique chez l’adulte. Pour en savoir plus, 
visitez le http://www.arthritisresearch.ca/. 

http://jointhealth.org/pdfs/workplace_application_2014_F.pdf
http://www.arthritisresearch.ca/
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COIN DES MEMBRES 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 
Les pharmaciens recevront une formation sur l’arthrite 

Grâce à un nouveau programme sans précédent, les Canadiens atteints d’arthrite pourront recevoir des conseils 
professionnels et des directives dans leur pharmacie de quartier. Accrédité par le Conseil canadien de l’Éducation 
permanente en pharmacie, la Société de l’arthrite, en partenariat avec McKesson Canada, offrira de la formation 
aux pharmaciens affiliés d’un océan à l’autre sur les signes et symptômes de l’arthrite, son traitement et la prise en 
charge de la douleur. 
 
Le projet pilote sera offert dans au plus 1 350 communautés au pays dans les pharmacies œuvrant sous la bannière 
McKesson Canada, comme Guardian, I.D.A., PROXIM et Medicine Shoppe Canada. Le programme va de pair 
avec l’objectif de la Société de l’arthrite d’améliorer l’accès aux soins, aux services et au soutien spécifique aux 
besoins des personnes vivant avec l’arthrite, et ce, directement dans leur communauté. 
 
DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON  
Walk Like an Olympian!  

Kelsey Serwa, médaillée d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi et native de 
Kelowna, a offert son soutien à la Marche contre la douleur de Kelowna, et elle a permis de 
briser quelques mythes en cours de route. 
 
Âgée de 24 ans, Kelsey Serwa est l’exemple parfait que l’arthrite ne touche pas seulement 
les aînés. Son arthrite découle de certaines blessures subies en pratiquant le ski, ce qui est 
courant dans ce sport. Kelsey dit ne pas avoir hésité en recevant l’invitation à mener la 
marche de Kelowna. « C’est une cause qui me tient à cœur et je sens que nous pouvons 
sensibiliser les gens sur le fait que la maladie n’affecte pas uniquement les personnes âgées, 
mais qu’elle affecte également les enfants. » 

 

ASSOCIATION CANADIENNE D’ERGOTHÉRAPIE (ACE) 
Appel de communications – Congrès de l’ACE – Winnipeg, MB, 27 au 30 mai 2015 

Relever le défi de la justice occupationnelle 
Pendant des centaines d’années, des gens se sont rassemblés à la jonction des rivières 
Rouge et Assiniboine où se trouve maintenant la ville de Winnipeg, pour se rencontrer, 
échanger des produits, partager des idées et bâtir des communautés. Aujourd’hui, le 
Musée canadien des droits de la personne surplombe majestueusement l’horizon des 

prairies pour nous rappeler notre engagement collectif à promouvoir les droits de la personne et la justice 
occupationnelle pour tous. Les ergothérapeutes croient qu’il est primordial d’aborder les injustices pour favoriser 
la pleine participation des gens à des occupations significatives et enrichissantes. Joignez-vous à nous à Winnipeg 
pour partager vos connaissances et stratégies en vue de relever le défi qui consiste à rehausser la justice 
occupationnelle dans nos collectivités. Cliquez ici pour soumettre un résumé : 
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=173. 
 

FONDATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE 
Lauréats de la bourse Bones and Phones de la Fondation canadienne d’orthopédie 

 
La Fondation canadienne d’orthopédie est heureuse d’annoncer la lauréate de la première 
édition de la 2014 Bones and Phones Legacy Scholarship : Marie-Eve Pelletier (Département 
d’orthopédie, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver) pour son rôle dans le projet 

Uganda Sustainable Trauma Orthopedic Program (USTOP). Créé par la Dre Veronica Wadey et 
M. Henry Chow, ce prix souligne et célèbre le rôle essentiel des chirurgiens orthopédiques dans la 

vie d’autrui. 
 

https://webmail.mountsinai.ca/owa/redir.aspx?C=IuXRaFGUY0STFNjAp1eYruaro_k8dtFI9QY40gY6IVHZuDv7M-p_3OuTc2dmv7Ge_XJHDadsjyc.&URL=http%3a%2f%2fwww.caot.ca%2fdefault.asp%3fpageid%3d173
https://webmail.mountsinai.ca/owa/redir.aspx?C=m4ZvVsGnw0yE05rqlxYbb0TiisJkdtFIynQKDokXvev8WEaC9D1E1EC885XJtyx1qw00f8WnJTk.&URL=http%3a%2f%2fstrongmail1.multiview.com%3a80%2ftrack%3ftype%3dclick%26eas%3d1%26mailingid%3d2095409%26messageid%3d2095409%26databaseid%3dMailing.DS95409.2095409.79092%26serial%3d17160414%26emailid%3dbrenda%40canorth.org%26userid%3d31807815%26targetid%3d%26fl%3d%26extra%3dMultivariateId%3d%26%26%262056%26%26%26http%3a%2f%2fmultibriefs.com%2fViewLink.php%3fi%3d53679a6a69366


 
 
 
 
La bourse honore des résidents exceptionnels en soulignant leur esprit d’équipe et leur dévouement envers la 
communauté. Elle reconnaît des lauréats passionnés pour l’orthopédie et dont l’engagement va au-delà de leurs 
tâches quotidiennes. Le prochain appel aux candidatures sera publié à l’été 2014. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le site Web de la Fondation, www.canorth.org, à la section « Bones and Phones Scholarship ». 

 
McCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH 

Le McCaig Institute for Bone and Joint Health s’allie à TELUS Spark pour sensibiliser le public à l’arthrite 
juvénile idiopathique (AJI). L’atelier créatif « Expressions of Arthritis » est conçu pour aider les enfants à 
exprimer ce que ressent quelqu’un qui vit avec l’AJI. L’événement se tiendra le 20 septembre et les œuvres d’art 
seront exposées au TELUS Spark Science Centre, à Calgary. Des scientifiques et des spécialistes participeront à 
un deuxième événement TELUS Spark intitulé « Meet an Innovator », le 27 septembre, où ils pourront interagir 
avec des jeunes et les inspirer.  

Le McCaig Institute tiendra le Wood Forum on Juvenile Inflammatory Arthritis à Calgary et à Edmonton. Ce 
forum gratuit vise à informer le public des dernières avancées dans la recherche sur l’AJI. L’événement de 
Calgary aura lieu le samedi 4 octobre, au Health Sciences Centre de l’Université de Calgary. 

Les détails du forum d’Edmonton seront publiés sous peu. Visitez le www.mccaiginstitute.com pour obtenir de 
l’information à jour et vous inscrire. Le site Web du McCaig Institute for Bone and Joint Health a été 
complètement repensé! Parmi les nouveautés, on compte des nouvelles sur la recherche, des ressources éducatives 
et sur les traitements destinées aux patients et de l’information sur les événements publics. Jetez-y un coup d’œil 
au www.mccaiginstitute.com. Le McCaig Institute est également sur les médias sociaux : 
 
Twitter: @McCaigInstitute 
Facebook: McCaigInstituteforBoneandJointHealth 
 
  

 
 
 
 
 

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. Pour 
plus d'information sur le réseau CANRAD, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l'adresse 
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca. 

 

 
9e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité 19-27 juil. 2014 Edmonton, AB 

Calendrier des événements 

Nouvelles de la communauté 

COIN DES MEMBRES 

Osteoporosis Foundation of New Mexico (OFNM) 15 et 16 août 2014  Santa Fe, New Mexico, É.-U. 
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 
2e congrès annuel – AAC 30 oct. – 1 nov. 2014 À déterminer 
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Veuillez noter qu’à partir du 28 juillet, nos bureaux seront situés au : 
1700-393 University Avenue, Toronto, Ontario M5G 1E6 

 
Nouvelles coordonnées : 

Jaime Coish : 416.979.7228 poste 3581 ou courriel : jcoish@arthritisalliance.ca 
Lina Gazizova : 416.979.7228 poste 3582 ou courriel : lgazizova@arthritisalliance.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU 
CANADA  

Avec plus de 36 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 jcoish@arthritisalliance.ca, 
www.arthritisalliance.ca 

 
 
 

Vous voulez contribuer? 

 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 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 
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