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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
 

2
e
 Congrès annuel et symposium sur la recherche 

 

 

« L’arthrite démasquée : génétique, traitements et partenariats » 

  

Les inscriptions pour le 2
e
 Congrès 

annuel et symposium sur la recherche de 

l’AAC prendront fin bientôt! Les places 

sont limitées, veuillez vous inscrire d’ici 

le vendredi 10 octobre. 
 

Au programme : 

 Le jeudi 30 octobre, la 

conférence commencera avec des 

ateliers sur la défense des intérêts et la 

sensibilisation, ainsi que d’autres dédiés 

aux patients, aux professionnels de la 

santé et à la recherche. 

  

 Le vendredi 31 octobre aura lieu le symposium sur la recherche 

mettant en vedettes les invités spéciaux et lauréats du 2014 Canada 

Gairdner International award, les Drs Marc Feldmann et Ravinder 

Nath Maini, pour leur découverte révolutionnaire de la thérapie anti-

TNF pour traiter la polyarthrite rhumatoïde (PR) et d’autres maladies 

inflammatoires. Le gala « L’arthrite démasquée » et la cérémonie de 

remise de prix suivront en soirée et un rappel de la remise de prix des 

Drs Maini et Feldmann sera présenté ainsi que des performances 

spéciales par des personnes atteintes d’arthrite et la remise du 

Qualman-Davies Arthritis Consumer Community Leadership Award. 

 

 Le samedi 1er novembre commencera avec l’assemblée 

générale annuelle de l’Alliance de l’arthrite, puis des ateliers auront 

lieu sur les modèles de soins pour l’arthrose, les mesures de la 

performance pour l’arthrite inflammatoire. Le programme se conclura 

sur un atelier sur la recherche axée sur les patients. 

 

Lien pour vous inscrire : http://arthritisalliance.ca/conference/ 

 

Pour obtenir plus d’information, visitez le http://arthritisalliance.ca ou 

communiquez avec Lina Gazizova pour obtenir plus d’information sur 

le programme et l’inscription à lgazizova@arthritisalliance.ca. 

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Septembre 2014 

http://www.arthritisalliance.ca/images/PDF/20140826-1130-flyer-EN.pdf
http://arthritisalliance.ca/conference/
http://arthritisalliance.ca/
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
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ARTHRITIS CONSUMER EXPERTS (ACE) 

Au cours des quatre derniers mois, le Comité ACE a reçu les demandes et 

rencontré les candidats dans le cadre de la toute première édition du prix « 

Meilleur milieu de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite ». 

Plus de 70 entreprises ont été mises en nomination et, comme le Comité 

ACE l’espérait, le processus de candidature a permis de révéler des 

stratégies intéressantes qui permettent de renforcer les approches des entreprises canadiennes pour créer un milieu 

de travail plus productif et plus convivial pour les personnes vivant avec l’arthrite. Lors de nos échanges avec les 

employés et les employeurs, les entreprises ont eu l’occasion de vérifier leur degré de sensibilisation à l’arthrite et 

la performance des services de soutien pour les employés atteints de la maladie.  

Le Comité ACE est heureux de présenter les trois entreprises récipiendaires du prix 2014 « Meilleur milieu de 

travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite » visant à souligner leurs efforts pour créer un 

environnement de travail agréable pour tous, y compris les employés vivant avec l’arthrite. Grâce aux 

commentaires de leurs employés et gestionnaires, les entreprises suivantes se sont démarquées par leurs pratiques 

exemplaires qui prennent en considération les préoccupations uniques des personnes atteintes de la maladie 

chronique la plus répandue en milieu de travail, soit l’arthrite : TELUS Communications Company, Agricultural 

Financial Services Corporation et cfactor Works Inc.  

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

COLLABORER POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE – La province de la Colombie-Britannique et Arthrite-

recherche Canada (ARC) 

 

Le 9 septembre, la province de la Colombie-Britannique a annoncé l’octroi d’une subvention de 3 millions de 

dollars visant à faire avancer les travaux entrepris par Arthrite-recherche Canada (ARC). Cette source de 

financement permettra à ARC de réduire l’incapacité au travail, de minimiser les coûts en soins de santé et de 

répondre aux besoins de plus de 600 000 Britanno-Colombien atteints d’arthrite. Cette maladie compte plus de 

100 formes et représente la principale cause d’incapacité dans la province. On estime le coût des soins de santé 

associés à l’arthrite en Colombie-Britannique à environ 1,6 milliard de dollars annuellement. Pour en savoir plus, 

visitez le http://www.arthritisresearch.ca/bc4arthritis (en anglais). 

 

 

Arthrite-recherche Canada présente le ARC Champion Award à Maureen Ilich 

C’est un honneur pour ARC de présenter, en partenariat avec le ministre de la Santé, 

Terry Lake, le ARC Champion Award à Maureen Ilich. Ce prix est remis à une 

personne ou une entreprise qui a contribué de manière significative à la croissance et 

au développement d'Arthrite-recherche Canada. Pour ARC, ceci décrit exactement le 

soutien et la générosité démontrés à notre égard par la Milan & Maureen Ilich 

Foundation. En 2012, leur don de 4 millions de dollars a permis d’orienter ARC vers 

une nouvelle voie solide pour mener des recherches novatrices. Pour lire plus de 

nouvelles, visitez le http://www.arthritisresearch.ca/the-news (en anglais) 

 

 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.arthritisresearch.ca/bc4arthritis
http://www.arthritisresearch.ca/the-news
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA) 

 

Bulletin 

 

L’Alliance canadienne des arthritiques est heureuse de présenter son Bulletin d’automne (en anglais). 

Vous en apprendrez plus sur le lancement de la Charte des personnes atteintes d’arthrite, les 

soumissions que nous avons faites dans le cadre du processus de rétroaction des patients de l’Agence 

canadienne des médicaments et des technologies de santé et la création d’une ressource éducative sur 

la participation des patients à la recherche.  

 

Énoncé de position sur les PBU 

 

Parmi nos activités du mois de la sensibilisation à l’arthrite, nous avons également publié notre Énoncé de 

position sur les produits biologiques ultérieurs (PBU). L’ACA croit que les PBU représentent une option 

supplémentaire pour les patients, mais cet énoncé met en lumière quelques problématiques et explique les 

différences entre les médicaments à petites molécules, les produits biologiques et les PBU. 

 

Projet TEAM 

 

Nous demandons à toutes les parties prenantes de partager sur les médias sociaux des photos illustrant la vie avec 

l’arthrite pendant le mois de septembre et même après. Pour ce faire, utilisez un ou plusieurs des mots clics 

suivants : #TEAMphoto  #livinglifetothefullest  #arthritis. Cette campagne virtuelle vise à montrer ce que la vie 

avec l’arthrite représente pour vous et nous prévoyons également en publier quelques-unes sur notre Site Web. 

Vous pouvez recevoir le bulletin en devenant membre de l’ACA sur notre site Web. Surveillez notre prochain 

bulletin au début de la nouvelle année! 

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE 

 

En collaboration avec l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC), un sondage intitulé « Perspective nationale des 

rôles interprofessionnels en rhumatologie » sera distribué, en septembre, aux membres de l’APSA et de la SCR, 

ainsi qu’à d’autres professionnels de la santé du domaine de l’arthrite. Ce sondage permettra d’avoir un portrait de 

la situation actuelle (y compris les lacunes) en matière de soins de santé pour l’arthrite au Canada. Les résultats de 

ce sondage seront essentiels afin de soutenir les travaux de l’AAC sur les modèles de soins de l’arthrite. Nous 

nous réjouissons à l’avance de votre participation à cette importante initiative! 

 

ASSOCIATION CANADIENNE D’ERGOTHÉRAPIE (ACE) 

NOUVELLES ressources! L’ergothérapie et l’arthrite 

 L’arthrite est l’une des maladies chroniques les plus courantes au Canada. Se manifestant 

sous plus de 100 formes différentes, l’arthrite peut toucher toute personne, à tout moment, 

peu importe l’âge, la condition physique, la culture ou le sexe, et elle a souvent des effets 

dévastateurs et débilitants. L’ergothérapie reconnaît que les activités professionnelles 

quotidiennes influencent la santé physique et mentale. Les ergothérapeutes croient que 

l’organisation et le choix de ces activités, ainsi que leur performance et la satisfaction qui 

en découle sont déterminés par la relation entre les personnes et leur environnement. Les ergothérapeutes ont une 

perspective unique pour aborder la santé mentale axée sur les besoins de la personne au sein de sa famille et de sa 

communauté. Cliquez ici pour en savoir plus. 

COIN DES MEMBRES 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAQQjRw&url=http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1158&ei=x3ukU7upF8WoyATr9IB4&bvm=bv.69411363,d.aWw&psig=AFQjCNHPIh0iO0UntRyHK6qj__wtQTgPRg&
http://www.arthritispatient.ca/lets-talk/
http://www.arthritispatient.ca/projects/arthritis-patient-charter/
http://www.arthritispatient.ca/projects/cadth-patient-input-submissions/
http://www.arthritispatient.ca/projects/patient-involvement-research/
http://www.arthritispatient.ca/files/4014/0918/2671/CAPA_SEB_Fr.pdf
http://www.arthritispatient.ca/files/4014/0918/2671/CAPA_SEB_Fr.pdf
http://arthritispatient.ca/projects/team-project/
http://arthritispatient.ca/get-involved/
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=2357&francais=1
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BONE & JOINT CANADA 

 

Bone and Joint Canada est heureux d’annoncer la publication de son rapport intitulé « Reducing the Impact of 

Osteoarthritis (OA) in Canada, opportunities for prevention and management ». Au cours de la dernière année, 

BJC a pris l’initiative d’identifier des stratégies fondées sur des données probantes visant à soutenir la prévention, 

le diagnostic précoce et la prise en charge efficace de l’arthrose. BJC a également travaillé avec les parties 

prenantes de l’arthrose au pays afin d'entreprendre l’élaboration d’un plan d’action visant à soutenir la mise en 

œuvre efficace de ces stratégies dans toutes les sphères de la maladie. Ce rapport est disponible (en anglais) sur le 

site Web de BJC au www.boneandjointcanada.com . Parmi les recommandations, on compte la collaboration pour 

améliorer la coordination des services, y compris à l’aide de partenariats entre les soins de santé et les domaines 

de la santé et du bien-être, ainsi que la création d’un répertoire présentant des programmes efficaces de prise en 

charge l’arthrose utilisés au pays. Si vous désirez en savoir plus sur cette initiative ou si vous voulez partager des 

informations sur un programme sur l’arthrose, veuillez communiquer avec Rhona McGlasson à 

Rhona.McGlasson@bell.net. 

 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

 

Septembre est le mois canadien de la sensibilisation à l’arthrite et, ce mois-

ci, la Société de l’arthrite met en lumière cette maladie à l’échelle locale et 

nationale. Localement, notre série de vidéo Les voix de l’arthrite, 

présentant entre autres Lloyd Robertson et la médaillée olympique Kelsey Serwa, a réussi à réunir des 

personnalités connues pour parler de leur expérience de l’arthrite. Plus tôt dans le mois, la Société de l’arthrite a 

également annoncé qu’elle versera 3,4 millions de dollars en subventions pour financer 18 projets de recherche 

novateurs. La semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur de nouveaux médicaments complexes pour 

traiter les formes d’arthrite inflammatoire en publiant de l’information sur les produits biologiques ultérieurs afin 

d’éclairer les Canadiens atteints d’arthrite. Pour être au courant de toutes nos annonces, veuillez visiter la page 

d’accueil du Mois de la sensibilisation à l’arthrite. 

 

 

McCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH 

Selon Statistique Canada, l’Alberta a enregistré la plus forte croissance au pays. Ce boom rapide met l’accent sur 

le besoin de soutenir le système de santé actuel. Le McCaig Institute et le Département de chirurgie orthopédique 

de l’Université de Calgary ont accueilli quatre nouveaux chirurgiens orthopédiques qualifiés ce mois-ci. 

Nous félicitons Carolyn Emery, Ph. D., qui a été élue au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en 

science, un organisme créé par la Société royale du Canada pour la nouvelle génération d’intellectuels canadiens. 

La recherche de Carolyn porte sur la prévention des blessures sportives et récréatives chez les jeunes et la 

réadaptation pédiatrique. Nous félicitons également Deborah Marshall, Ph. D., qui, en plus de ses travaux 

considérables au McCaig Institute, devient scientifique sénior à Arthrite-recherche Canada! Nous attendons une 

foule nombreuse à notre Wood Forum sur l’arthrite juvénile. Cet événement aura lieu le 4 octobre à Calgary et le 

1er novembre à Edmonton. Les informations sur les deux forums publics se trouvent sur notre site Web, au 

www.mccaiginstitute.com. 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.boneandjointcanada.com/
mailto:Rhona.McGlasson@bell.net
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=7744
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=7767
http://www.arthrite.ca/page.aspx?pid=7776
http://www.arthrite.ca/septembre
http://www.mccaiginstitute.com/
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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. Notre nouvelle série de 

webinaires commencera le 9 octobre 2014 à 15 h HNE. Les présentations porteront 

sur le Population Risk Adjusted Grouper par Heather Richards, Clinical Classification 

Lead PRAG chargée des groupes clients à l’Institut canadien d’information sur la santé. Pour plus d'information 

sur le réseau CANRAD ou pour vous inscrire au webinaire, veuillez communiquer avec Autumn Neville à 

l'adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca. 

 

 

 

 

Colloque de la Cochrane Collaboration 21-26 sept. 2014 Hyderabad, India 

American Society for Bone & Mineral Research 12-15 oct. 2014 Houston, TX 

Association des médecins rhumatologues du Québec 23-25 oct. 2014                 Québec, QC 

American College of Rheumatology Annual Meeting November 14-19, 2014 Boston, MA 

L’Alliance De L’Arthritis due Canada 2e Congrès 

annuel et symposium sur la recherche 

Oct 30-Nov 1, 2014 Toronto, ON 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et de 

l’APSA 

4-5 février 2015 Québec, QC 

Ontario Physiotherapy Association Inter-Action 27-28 mars 2015 Ottawa, ON 

Symposium de l’ACMTS 2015 12-14 avril 2015                       Saskatoon, SK 

Conférence canadienne sur l’éducation médicale 25-28 avril, 2015 Vancouver, BC 

Conférence de l’Association canadienne des 

infirmières et infirmières en orthopédie 

24-27 mai 2015 Fredericton, NB 

 

 

 

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 

 

Calendar of Events 

 

Nouvelles de la communauté 
 

mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

