
MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
• Atelier de formation de la Société de l’arthrite

– sur invitation seulement (demi-journée)

JEUDI 26 OCTOBRE 2017
• Atelier de formation de la Société de l’arthrite

– sur invitation seulement (demi-journée)

JEUDI 26 OCTOBRE 2017
• Assemblée générale annuelle et séance de travail de 

l’AAC 
• Atelier de la coalition des organisations et des groupes 

de consommateurs de l’AAC 
• Atelier sur la recherche de l’AAC 
•  Réception de l’AAC :

•  Séance de présentation d’a�  ches
•  Allocutions et bourses de recherche de l’AAC
•  Prix Qualman-Davies en leadership communautaire 

en matière d’arthrite 2017
•  Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires 

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
• Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite in� am-

matoire de l’AAC 
• Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrose de l’AAC

Congrès annuel
Alliance de l’arthrite du Canada

Jeudi 26 octobre - Vendredi 27 octobre 2017

« Accueillons le changement : mise en œuvre
des modèles de soins pour l’arthrite »

Inscrivez-vous dès maintenant : 
http://arthritisalliance.ca/conference2017/ 

AAC
Arthritis Alliance of Canada
Alliance de l’arthrite du Canada

Le fardeau de l’arthrite est à la hausse et continuera 
de mettre à rude épreuve, voire même de paralyser, 
la capacité du système de santé à fournir des soins 
opportuns aux patients.

Nous pouvons faire mieux, ensemble! Joignez-vous à 
d’éminents experts canadiens du domaine de l’arthrite 
tentant de remédier à ces problèmes pour :

•  Apprendre pourquoi il est important d’investir dans 
les modèles de soins de l’arthrite en faisant un examen 
économique de la rentabilité et des retours sur 
investissement de la mise en œuvre des modèles de 
soins.

•  Partager une méthode pour mettre en œuvre des 
pratiques exemplaires fondées sur des données 
probantes, des modèles de soins partagés et des outils 
cliniques pratiques pour optimiser la prestation de 
soins contre l’arthrose et l’arthrite in� ammatoire!

Hôtel Marriott Pinnacle Vancouver Centre-ville
Vancouver, Colombie-Britannique

Formée en 2002, l’Alliance pour l’arthrite 
du Canada (AAC) s’est engagée à favoriser 
l’amélioration de la prévention de l’arthrite 
et dessoins partout au Canada. L’Alliance 
de l’arthriteré unit des professionnels 
de la santé de l’arthrite, des chercheurs, 
des organismes de � nancement, des 
gouvernements, des organismes du 
secteur bénévole, des représentants 
de l’industrie, et, de manière plus 
importante, des représentants 
d’organisations de consommateurs de 
l’arthrite de partout au Canada. Pour 
en savoir plus, veuillez visitez le 
www.arthritisalliance.ca.


