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2E CONGRÈS ANNUEL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA

« L’arthrite démasquée : génétique, traitements et
partenariats »
À ce jour, 230 participants se sont
inscrits au 2e congrès annuel et
symposium sur la recherche qui se
déroulera du 30 octobre au 1er
novembre 2014.
Nous avons hâte d’échanger avec
vous tout au long de ce congrès.
Nous vous souhaitons une joyeuse
Halloween!!!
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COIN DES MEMBRES
Le Réseau des consommateurs de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Le Comité ACE, Arthrite-recherche Canada, l’Alliance canadienne des arthritiques,
l’Association Spondylitis Canadienne et Patients-partenaires remettront le tout premier
Qualman-Davies Arthritis Consumer Community Leadership Award lors du 2e Congrès annuel
et symposium sur la recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada. Le Qualman-Davies
Arthritis Consumer Community Leadership Award a été créé en 2014 pour souligner des
individus ayant contribué à aider les Canadiens vivant avec l’arthrite à faire entendre leur voix dans les processus de prise
de décision affectant des millions de personnes. Ce prix est nommé en l’honneur de deux pionniers de la défense des
intérêts des personnes vivant avec l’arthrite au Canada. À l’âge de 33 ans, au milieu d’une brillante carrière en
développement international, Ann Qualman a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et elle est devenue une leader
nationale et internationale en défense des intérêts des personnes atteintes d’arthrite. Après avoir servi son pays, Jim
Davies a pris sa retraite avec le grade de lieutenant-général. Jim vivait également avec l’arthrose et, dans les années 1980,
il est devenu un actif défenseur des intérêts des personnes vivant avec l’arthrite. La conviction de Jim et d’Ann que les
Canadiens atteints d’arthrite avaient besoin de la recherche et de meilleurs soins a été instrumentale à la création de
l’IALA des IRSC et du RCA-RCE.

ARTHRITIS PATIENT ADVISORY BOARD (APAB) ET ARTHRITE-RECHERCHE CANADA (ARC)
présentent reaching out with arthritis research - roar 2014
ROAR 2014 aura lieu le 22 novembre au Blusson Spinal Cord Centre et en ligne via la diffusion Web. Ce forum
d’éducation interactif a été conçu pour les personnes atteintes d’arthrite, les professionnels de la santé, les chercheurs et le
grand public. Cet événement sert de tribune pour présenter les dernières découvertes dans un langage accessible à tous.
L’interaction avec les chercheurs en personne et en direct sur le Web permet aux participants de partager leurs
préoccupations et de poser des questions pertinentes. L’événement est très utile pour transmettre la réalité de la vie avec
l’arthrite à ceux et celles qui orientent et modèlent l’avenir de la recherche. Pour en savoir plus, veuillez visiter le
http://www.arthritisresearch.ca/roar (en anglais).
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Cannabis médical et arthrite
Dans un énoncé de position paru à la fin du mois de septembre, la Société de l’arthrite
demande que des recherches plus poussées soient effectuées sur l’efficacité et l’innocuité du
cannabis médical comme traitement visant à soulager la douleur et les symptômes causés par
l’arthrite. Pas moins des deux tiers des personnes autorisées par Santé Canada à utiliser le
cannabis médical y ont recours pour composer avec la douleur causée par l’arthrite. Avec les nouvelles règles mises en
place pour contrôler son accès, nous ignorons encore beaucoup de choses concernant le cannabis médical, ce qui pourrait
représenter des risques pour les patients et les médecins qui recommandent son usage pourraient avoir de nombreuses
questions. Pour combler cette lacune, la Société de l’arthrite a annoncé qu’elle financera au moins une recherche sur le
cannabis médical et qu’elle travaillera à la convocation d’une conférence nationale qui rassemblera les parties concernées
dans le but d’élaborer un plan d’action partagé pour avancer la recherche sur cet important sujet.
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COIN DES MEMBRES
DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON
Le Gala Bluebird, un vif succès!
Quelle soirée extraordinaire! Le lieu, la nourriture et les invités incroyables se sont
réunis à Vancouver en honneur des personnes atteintes d’arthrite afin de ramasser
des fonds pour cette cause. Cette soirée s’est avérée un événement inoubliable et
inspirant. La maître de cérémonie, Dawn Chubai, a donné le ton à la soirée en
divertissant les invités. Elle a même rejoint le groupe de musique, The Strays, sur la
scène pour une chanson et elle a épaté la foule avec son interprétation de « Route
66 ». Toutefois, le discours percutant, touchant et captivant de l’invitée spéciale du
Gala, Kris Harrison, a été le clou de la soirée. Kris a captivé l’audience avec l’histoire de sa vie avec la polyarthrite
rhumatoïde juvénile. Un long encan silencieux avec un éventail d’items intéressants et la diversité de nos invités ont su
montrer ce que l’inclusion et l’esprit de communauté sont réellement.
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
Premières présentations inspirantes de l’ACE
L’ACE a célébré le service à la population comme force motrice des professionnels de la santé, ainsi
que l’importance de vivre sa vie au service des gens. La présidente de l’ACE, Lori Cyr,
coordonnatrice de la pratique en ergothérapie/ergothérapeute-ressource en clinique au sein du Mary
Pack Arthritis Program, a souligné l’importance de s’enrichir par le service, alors que l’honorable Jack
Murta, ancien politicien, a discuté de l’importance de vivre une vie empreinte d’humilité et au service
des gens. Les présentations inspirantes de l’ACE sont disponibles sur YouTube. Prenez un moment
pour partager cet événement avec nous :
Présentations inspirantes de l’ACE - Who I am - Learning through Service - Lori Cyr
Présentations inspirantes de l’ACE : L’Hon. Jack Murta - Live a Life of Service

ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE
Allez, bougez Canada : lancement d’une nouvelle application pour aider les Canadiens à
améliorer leur santé vertébrale. L’Association chiropratique canadienne, en partenariat
avec les dix associations provinciales, a lancé une nouvelle application pour marquer la
Journée mondiale de la colonne vertébrale, le 16 octobre. Allez, bougez Canada vise à améliorer la mobilité et la posture
grâce à de simples exercices. Cette application gratuite est la première de la sorte à être créée au Canada pour les
Canadiens. L’application Allez, bougez Canada comprend douze courtes vidéos d’exercice, ainsi qu’un outil de suivi des
progrès que l’on peut partager. Elle peut être téléchargée gratuitement à partir de l’Apple Store, de Google Play Store et
de www.allezbougezcanada.ca. Pour en savoir plus sur l’application, veuillez communiquer avec Ronda Parkes, directrice
des communications et du marketing, à rparkes@chiropractic.ca.
McCAIG INSTITUTE FOR BONE AND JOINT HEALTH
Nous sommes très fiers des chercheurs et stagiaires récompensés ce mois-ci par des prix et des bourses Killam. Le mandat
du Dr Walter Herzog comme président de Killam Memorial a été renouvelé et la Dre Carolyn Emery a reçu le Killam
Emerging Research Leader Award, IRSC (Institut de recherche en santé du Canada). Les stagiaires Hayley Britz et Kelsey
Collins ont également reçu une bourse prédoctorale Killam. Les vingt ans de service et de leadership de la fiduciaire
Killam, Ann McCaig, ont été soulignés lors de la cérémonie de remise de prix. Nous félicitons également le Dr Tom
Noseworthy qui s’est vu octroyer le Prix Barer-Flood des IRSC pour la recherche sur les politiques et les services de
santé. Pour en savoir plus sur les recherches soutenues par les prix Killam, visitez le 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. Nous avons tenu notre premier webinaire le jeudi 9 octobre 2014
avec une présentation de Heather Richards, Clinical Classification Lead PRAG chargée des
groupes clients à l’Institut canadien d’information sur la santé. En décembre, nous sommes
heureux d’annoncer un nouveau webinaire présenté par le Dr Jeffery Curtis, MD MS MHP,
professeur agrégé de médecine à l’Université de l’Alabama à Birmingham et directeur du Arthritis Clinical
Intervention Program. Pour en savoir plus sur le réseau CANRAD ou pour vous inscrire au webinaire, veuillez
communiquer avec Autumn Neville à l'adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca.

Calendrier des événements
Colloque de la Cochrane Collaboration
American Society for Bone & Mineral Research
Association des médecins rhumatologues du Québec
American College of Rheumatology Annual Meeting
L’Alliance De L’Arthritis due Canada 2e Congrès
annuel et symposium sur la recherche
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et de
l’APSA
Ontario Physiotherapy Association Inter-Action
Symposium de l’ACMTS 2015
Conférence canadienne sur l’éducation médicale
Conférence de l’Association canadienne des
infirmières et infirmières en orthopédie
Congrès mondial sur l’arthrose 2015 de
l’Osteoarthritis Research Society International
(OARSI)

21-26 sept. 2014
12-15 oct. 2014
23-25 oct. 2014
November 14-19, 2014
Oct 30-Nov 1, 2014

Hyderabad, India
Houston, TX
Québec, QC
Boston, MA
Toronto, ON

4-5 février 2015

Québec, QC

27-28 mars 2015
12-14 avril 2015
25-28 avril, 2015
24-27 mai 2015

Ottawa, ON
Saskatoon, SK
Vancouver, BC
Fredericton, NB

30 avril au 3 mai 2015

Seattle, É.-U.
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