
Le Symposium sur la recherche, intitulé « Récentes découvertes en recherche sur l’arthrose », explorera de nouvelles avenues en recherche 
sur l’arthrose et identifiera des lacunes dans les connaissances et des possibilités de recherche. Les ateliers de l’AAC porteront sur le 
renforcement des capacités en vue d’assurer la pérennité de la recherche et des soins de santé. Le programme réunira des scientifiques, 
des ingénieurs, des professionnels de la santé, des stagiaires, des intervenants clés et, surtout, des personnes vivant avec l’arthrite. 

Jeudi, 22 octobre 2015
 8 h – 12 h « Forum des jeunes chercheurs » de l’IALA des IRSC
    Symposium sur la recherche :  

« Récentes découvertes en recherche sur l’arthrose »
 12 h 45 – 13 h Mot de bienvenue de l’Alliance de l’arthrite du Canada
 13 h – 17 h Symposium sur la recherche : « Récentes découvertes 

en recherche sur l’arthrose »
 18 h 15 – 18 h 45 Réception
 18 h 45 – 21 h Gala hommage 

« Le Dr Cy Frank et les pionniers des Rocheuses »

Vendredi, 23 octobre 2015
 8 h 30 – 9 h Assemblée générale annuelle de l’AAC
 9 h – 10 h 15 Atelier sur les modèles de soins de l’AAC
 10 h 45 – 12 h Atelier sur la recherche de l’AAC
 12 h 30 – 13 h 45 Atelier sur la défense des intérêts et la  

sensibilisation de l’AAC
 8 h – 13 h « Forum des jeunes chercheurs » de l’IALA des IRSC
 8 h – 13 h Séance pour les stagiaires de la Société de l’arthrite
 13 h – 15 h Présentation commune d’affiche : « Jeunes chercheurs » 

de l’IALA, stagiaires de la Société de l’arthrite et les 
organisations des consommateurs du Canada

Alliance de l’arthrite du Canada (AAC)
Congrès annuel et symposium sur la recherche

présenté en partenariat avec 
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC

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

Gala hommage

« Le Dr Cy Frank et les 
pionniers des Rocheuses »

dédié aux réalisations 
et à l’héritage du 

Dr Cy Frank 

Dr Cy Frank
3 août 1949 – 5 mars 2015

Inscrivez-vous aujourd’hui au :  http://arthritisalliance.ca/conference2015/.

22–23 octobre 2015
Hôtel Delta Lodge à Kananaskis, Alberta

« Renforcement des capacités pour 
des soins de santé durables au Canada »

http://arthritisalliance.ca/conference2015/

