
     

         

NOUS POUVONS EN FAIRE PLUS : PRENEZ POSITION POUR L’ARTHRITE 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
✓ Plus de 4,5 millions de Canadiens et Canadiennes, c’est-

à-dire une personne sur six, vivent avec l’arthrite. 
✓ 60 % des Canadiens et Canadiennes vivant avec 

l’arthrite sont âgés de 15 à 60 ans. 
✓ L’arthrite touche des gens de tous âges, des nourrissons 

aux personnes âgées.  
✓ L’arthrite est l’une des trois maladies chroniques les 

plus répandues au Canada, entre autres chez les 
enfants.  

✓ Vu le vieillissement de la population, nous prévoyons 
une augmentation du fardeau associé à l’arthrite. 

✓ Le risque est davantage élevé dans certains sous-
groupes. Par exemple, le taux d’arthrite est beaucoup 
plus élevé chez les populations autochtones que chez les populations non autochtones.  

✓ Nous estimons que 19 % de la population autochtone qui habite à l’extérieur des réserves vit avec l’arthrite.  
 
Les personnes vivant avec l’arthrite sont plus susceptibles que les personnes non arthritiques de déclarer avoir réduit 
leurs activités au travail ou être sans emploi. Cela peut mener à des conséquences importantes, telles que : 
 

▪ Le besoin de se réorienter professionnellement ou de réduire ses heures de travail  
▪ La perte d’un emploi ou une perte de productivité (absentéisme, perturbation du travail)  
▪ Des répercussions sur l’avancement professionnel, par exemple en raison de l’impossibilité d’accepter des 

promotions ou de se déplacer pour le travail  
 
Les stratégies visant à favoriser la pleine participation des personnes arthritiques à la vie active sont importantes pour 
l’économie canadienne, surtout compte tenu du changement démographique de la main-d’œuvre causé par le 
vieillissement de la génération du baby-boom.  

 
Nous ne connaissons pas la cause des différentes formes 
d’arthrite ni de remèdes pour les guérir. Les modèles de 
soins peuvent permettre de répondre à l’important 
besoin non comblé de prendre en charge les patients 
qui vivent avec une forme d’arthrite inflammatoire 
comme l’arthrite rhumatoïde et l’arthrose. Les modèles 
de soins incluent les meilleures pratiques pour la 
prestation de soin, qui peuvent être adaptées à la 
structure et aux besoins de chaque système de santé 
provincial.  
 

QUE PEUT-ON FAIRE? 
 
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a développé une 
série de recommandations pour aider les gouvernements 
du Canada à répondre efficacement à la crise 
grandissante qui affecte les soins en matière d’arthrite.  
 



 
  

 

Dans ses recommandations, l’Alliance de l’arthrite du Canada propose une approche optimale des modèles de soins  qui, 
lorsque mise en place, permet de s’assurer que tous les Canadiens touchés par l’arthrite inflammatoire reçoivent 
rapidement le diagnostic et le traitement dont ils ont besoin. 
 
Notre approche présente les relations entre les fournisseurs de soins ainsi que les étapes à suivre pour que les patients 
puissent naviguer de façon optimale entre la détection et le diagnostic, le traitement,  la réadaptation et la rémission.    
 

▪ Approche interprofessionnelle, basée sur le travail d’équipe  
▪ Favoriser la détection et le diagnostic rapide  
▪ Améliorer le traitement pour faciliter et maintenir la rémission. 

 

Cette approche a l’avantage d’offrir de meilleurs résultats pour les patients, en plus  d’avoir des impacts considérables 
sur le système de santé et l’économie entière. Cela aidera les Canadiens et les Canadiennes à rester des membres 
productifs de leur famille et de leur communauté, et de réduire le fardeau grandissant que les maladies incontrôlables et 
les conditions qui y sont liées, ainsi la progression du handicap, représentent pour notre système de santé.    
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE! 
 
La collaboration est la marque de la réussite de l’Alliance. Améliorer la vie des personnes qui vivent avec l’arthrite 
requiert le soutien et la participation de tous les intervenants clés. Chacun a son rôle à jouer! 
 

▪ Patients – Les patients devraient se sentir habilités à chercher activement l’aide et les conseils dont ils ont 
besoin pour vivre avec l’arthrite, parler de leur maladie et ainsi refuser de souffrir en silence.  

▪ Médecins – Les médecins devraient favoriser et tenter d’avoir recours aux diagnostics précoces et aux 
références à des spécialistes. 

▪ Gouvernement – Les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral devraient saisir les occasions de 
prioriser l’arthrite, de mettre les ressources en place pour permettre la recherche de calibre mondial, de 
sensibiliser la population et de provoquer des changements systémiques dans la prestation des soins de santé.  

▪ Public – Les Canadiens et Canadiennes peuvent faire régulièrement de l’exercice afin de prendre soin de la santé 
de leurs os et de leurs articulations. Ils peuvent également connaître les stratégies de prévention de l’arthrite et 
de ses symptômes, puis éduquer ceux qui en connaissent peu et qui soutiennent des proches qui vivent avec la 
maladie.  

 
Nous avons besoin de votre aide pour :  

▪ Faire reconnaître l’arthrite comme une préoccupation majeure et une priorité d’action en matière de santé qui 
bénéficierait d’une approche plus stratégique.  

▪ Garantir l’engagement avec les membres de l’Alliance de l’arthrite du Canada afin de faire des recommandations 
au sujet  de l’adaptation et la mise en place des recommandations pour les modèles de soins de chaque ressort.  

▪ Confirmer l’engagement à travailler avec nous suite à l’élection afin de déterminer le genre d’innovation dont le 
système de santé du Canada a besoin, à commencer par les personnes qui vivent avec l’arthrite.  
 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
 
L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de l’arthrite (APCA), a été 
constituée en 2002. Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints d’arthrite. Avec plus de 30 
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. 
 
VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER EN : 
 

▪ Restant informé en vous inscrivant pour recevoir des nouvelles de nos activités  



 
  

 

▪ Partageant votre histoire 
▪ Visitant la page www.arthritisalliance.ca ou en contactant Lina Gazizova à l’adresse : 

lgazizova@arthritisalliance.ca 
 

http://www.arthritisalliance.ca/
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca

