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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Conférence annuelle 2015
Nous sommes heureux d’annoncer que la conférence annuelle de l’Alliance de
l’arthrite se tiendra du 22 au 23 octobre 2015 au Delta Lodge à Kananaskis, en Alberta.
L’hôtel est blotti dans les majestueuses Rocheuses canadiennes à une altitude de
1 522 m (5 000 pi). Situé à une heure de voiture de l’aéroport international de Calgary,
le Delta Lodge est renommé pour ses kilomètres de sentiers où l’on peut faire de la
randonnée pédestre, du vélo de montagne, de la raquette et du ski de fond. Nous avons
hâte de vous y voir!

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU
CANADA
CONFÉRENCE ANNUELLE
en partenariat avec
L’Institut de l’appareil locomoteur et
de l’arthrite des IRSC

22-23 OCTOBRE 2015
Delta Lodge à Kananaskis
Alberta
Nouvelles du Cadre de mesures pour les modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire
Comme vous le savez, l’Alliance de l’arthrite du Canada développe un cadre de
mesures du rendement visant à évaluer les modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire (AI). Les mesures sont un point de départ essentiel pour discuter de la
qualité et de l’accès aux soins pour l’arthrite au Canada. Elles aideront les décideurs du
domaine de la santé à identifier et à prioriser les secteurs à améliorer, ceux qui pourront
servir de référence ou qui nécessiteront une planification stratégique ou des
changements au système et où on pourra mesurer les résultats. Aucune mesure de
performance n’est actuellement en place pour les soins de l’AI au Canada. Ces travaux
représentent donc un progrès significatif vers l’amélioration de la vie des Canadiens
atteints d’AI. Les mesures ont été développées avec rigueur et leur faisabilité sera
testée dans les centres de soins pour l’arthrite du pays. Elles pourraient également
intéresser d’autres centres ou systèmes de soins pour l’arthrite à l’étranger.
La Dre Claire Barber, de l’Université de Calgary et responsable du projet, a préparé un
manuscrit intitulé « Élaboration de mesures de rendement du système pour évaluer les
modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire ». Ce document sera diffus
é bientôt.
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COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Le Comité ACE a participé au Symposium de l’ACMTS 2015, à Saskatoon, le « Paris des Prairies », du 12 au 14 avril dernier. Cheryl
Koehn y a présenté la perspective des patients lors d’une table ronde intitulée « Utilité des recommandations des ETS concernant les
PBU pour les décideurs : après les ETS et inversement ». Pendant le symposium, les membres de l’équipe du Comité ACE présents
ont également suscité des discussions sur des problématiques émergentes touchant l’arthrite via Twitter et Facebook.
Sondage pour les candidats aux élections en Alberta
Le Comité ACE a envoyé une lettre ouverte et un sondage à tous les candidats qui se présentent aux élections en Alberta, le 5 mai
prochain. Cet envoi avait pour but de leur demander comment leur parti planifiait améliorer la prévention, le traitement et les soins de
l’arthrite pour les plus de 500 000 Albertains vivant avec cette maladie. Pour voir le sondage et les réponses des candidats, visitez le
jointhealth.org.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE (APSA)
Établir des partenariats pour renforcer la recherche paramédicale!
L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) cherche à nouer des partenariats pour augmenter le soutien à la
recherche menée par les professionnels paramédicaux. Cette initiative encourage les membres de l’APSA à mener leurs propres
projets et à démontrer la valeur et les bienfaits de leur rôle dans les soins de l’arthrite. Elle leur permet également de contribuer aux
connaissances en pratiques cliniques exemplaires en rhumatologie. En raison de la pénurie de médecins et de rhumatologues au
Canada, les professionnels paramédicaux sont de plus en plus en demande dans ce domaine. La recherche est un moyen essentiel de
valider leur contribution aux connaissances sur les soins des personnes atteintes d’arthrite. Vu l’importance de la recherche pour
soutenir la pratique clinique, le conseil de l’APSA cherche des partenaires afin de renforcer la recherche faite par les professionnels
paramédicaux et aimerait entendre toutes suggestions ou idées que vous pourriez avoir. Veuillez communiquer avec Raquel Sweezie,
présidente du comité de la recherche du conseil d’administration de l’APSA : raquel.ahpa@gmail.com.
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA (ARC)
Soirée ARThrite 2015 au profit de la recherche sur l’arthrite
La Soirée ARThrite est un événement réunissant ceux et celles qui partagent l’amour de l’art et le désir de soutenir la recherche sur
l’arthrite. Chaque année, la Soirée présente une forme d’expression artistique différente. Cette année n’est pas en reste, car nous
accueillons des danseurs professionnels de tango d’Argentine. Joignez-vous à nous pour vous régaler avec de délicieux hors-d’œuvre,
du champagne et du vin, accompagnés du bar à huîtres légendaire de Joe Fortes, d’un bar à caviar Northern Divine Caviar bar et de
joyeux divertissements, y compris un tirage de Birks, un encan silencieux et une vente aux enchères. Il y aura certainement quelque
chose pour plaire à chacun. Pour en savoir plus, visitez le http://www.arthritissoiree.ca/.
ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION
La Arthritis Research Foundation annonce son premier tournoi de golf, Beat Arthritis, qui se tiendra au Glen
Eagle Golf Club à Bolton, le jeudi 25 juin 2015. L’inscription comprend un lunch sur le barbecue, un parcours
de golf de 18 trous (départs simultanés, partie à la meilleure balle), une voiturette et un souper avec steak, vin et
beaucoup de plaisir. Pour plus d’information sur le tournoi, veuillez écrire à Jennifer.marczak@beatarthritis.ca
ou appeler le (416) 340-4975.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
Nouveau Guide sur les médicaments contre l’arthrite
NATIONAL
Premier d’une série de mises à jour de nos ressources, la Société de l’arthrite vient de publier « Les médicaments
contre l’arthrite – Un guide de référence », disponible en ligne au www.arthrite.ca/publications. Rédigé par des
experts, ce guide aidera les Canadiens à jouer un rôle actif dans la prise en charge de leur arthrite en répondant à
certaines questions sur les médicaments, comme le dosage, l’efficacité, les effets secondaires, les mises en garde, etc. Ce guide
éducatif aidera également les Canadiens à penser à des questions sur leurs médicaments et leurs soins qu’ils pourront poser à leur
équipe soignante.
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MEMBER’S CORNER
À la fin mars, la Société de l’arthrite et plusieurs partenaires au Canada ont célébré le retour d’un médicament important pour les
enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique (AJI). La suspension orale de Naprosyn® (naproxen) a été retirée du marché au
Canada soudainement il y a deux ans, même s’il s’agissait de l’AINS le plus utilisé pour traiter la douleur, l’enflure et la raideur
associées à l’AJI. Le mois dernier, grâce aux efforts concertés de plusieurs parties prenantes, le médicament a été remis en marché et il
est de nouveau disponible aux enfants canadiens qui en ont besoin. Pour lire la nouvelle complète, cliquez ici.
COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
Félicitations au Dr David Cabral!
Le Dr David Cabral est devenu le premier titulaire de la Ross Petty - Arthritis Society Research
Chair in Pediatric Rheumatology. À titre de titulaire de la chaire, le Dr Cabral veillera à ce que
les enfants atteints d’arthrite juvénile profitent des résultats de recherche le plus tôt possible. En
travaillant de concert avec d’autres scientifiques du BC Children's Hospital et du Child &
Family Research Institute, le Dr Cabral jouera un rôle déterminant pour assurer tant le
traitement des enfants atteints d’arthrite aujourd’hui et que la formation de la prochaine
génération de rhumatologues pédiatriques. Le Dr David Cabral est professeur clinicien et chef
du département de rhumatologie pédiatrique à l’Université de la Colombie-Britannique. Ses
intérêts de recherche portent sur l’arthrite juvénile idiopathique et la vasculite pédiatrique. Sur la
photo, vous pouvez voir le Dr David Cabral (gauche) et Richard Mulcaster, directeur général de
la Société de l’arthrite, division de la Colombie-Britannique et du Yukon.

ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
Prise en charge de l’arthrite de la main :
une approche concrète
Présentatrices : Amanda Lock et Lynn Richards
Mercredi, 27 mai de 8 h 30 à 12 h, Winnipeg, Manitoba
Il existe plus de 100 formes d’arthrite et plusieurs d’entre elles peuvent affecter le fonctionnement des mains
en causant de la douleur, de l’enflure, des déformations, ainsi qu’une diminution de la force et de l’amplitude.
La présentation portera sur des stratégies concrètes pour répondre à ces problématiques chez les patients
atteints des formes les plus courantes d’arthrite, soit l’arthrite inflammatoire et l’arthrose. Les participants
apprendront des techniques « rudimentaires » pour enseigner aux clients à contrôler leur douleur, protéger
leurs articulations et augmenter leur fonction. Ils apprendront : à faire une évaluation de la main, à utiliser des
techniques de gestion comme faire de l’exercice, à poser des attelles « simples » (démonstration d’attelles personnalisées et en vente
libre). Les participants en apprendront davantage sur les techniques de gestion de la douleur que les clients peuvent utiliser à la
maison. Des ressources de formation continue seront disponibles pour le perfectionnement.
Cet atelier portera sur la prise en charge de l’arthrite fondée sur des données probantes et les pratiques exemplaires. Les présentatrices
sont ergothérapeutes à la Société de l’arthrite et elles travaillent avec des personnes atteintes d’arthrite qui utilisent ces techniques tous
les jours. Inscrivez-vous aujourd’hui au http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1478.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA)
Lors du Symposium de l’ACMTS en avril, Janet Gunderson, membre du conseil d’administration de l’ACA,
a présenté une affiche intitulée « Processus de rétroaction des patients au Programme commun d’évaluation
des médicaments de l’Alliance canadienne des arthritiques ». L’affiche de Janet montrait un aperçu des
contributions de l’ACA au processus d’évaluation des médicaments et formulait des suggestions à l’ACMTS
pour renouveler ses façons de susciter la participation des patients et des organisations de patients. L’ACA
est fière de faire partie de la demande de subvention gagnante de l’organisation Network of Network
(www.n2canada.ca) dans le cadre du volet Engagement des patients de la Stratégie de recherche axée sur le
patient pour la création d’un site Web d’information sur les essais cliniques canadiens et d’une campagne de
sensibilisation en collaboration avec les patients et des personnes du public.
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MEMBER’S CORNER
La subvention soutiendra les efforts de N2 pour susciter la participation des patients et des aidants afin d’aiguiller le développement
d’un site Web sur les essais cliniques destiné au public canadien. Le site Web servira de fondation à une campagne de sensibilisation à
grand déploiement sur les essais cliniques. La subvention servira également à créer du matériel sur la collaboration avec les patients et
les aidants.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Mobilisation des membres de la SCR
À la SCR, nous désirons être l’organisation que les rhumatologues canadiens soutiennent, car nous pouvons offrir quelque chose de
plus que les autres organisations. Dans nos efforts pour atteindre ce « statut », nous avons demandé à nos membres ce qu’ils
voulaient… Ce travail a été commencé l’an dernier et nous avons organisé des groupes de discussion lors de notre assemblée
scientifique annuelle. Des entrevues téléphoniques et des rencontres personnelles ont aussi été réalisées lors de la conférence de
l’Association ontarienne de rhumatologie.
Nous avons demandé aux résidents comment la SCR pourrait mieux les soutenir alors qu’ils commencent leur carrière. Nos membres
ont également été sondés lors du renouvellement annuel de leur adhésion. Plus récemment, lors de l’assemblée scientifique annuelle à
Québec, les membres de notre conseil d’administration ont interviewé brièvement des membres, anciens et potentiels, de la SCR.
Après l’assemblée générale annuelle, nous avons terminé notre processus de mobilisation de nos membres avec la tenue du premier
forum de génération d’idées de la SCR où nous avons demandé à nos membres de réfléchir ensemble à des domaines d’intérêts clés
comme la recherche, l’éducation, les soins cliniques et la représentation. En regardant vers l’avenir, nous prendrons en considération
TOUTES ces informations afin de façonner une SCR indispensable pour nos membres! Si vous avez des idées ou des suggestions en
lien avec la planification de l’avenir de la SCR, n’hésitez pas à nous contacter… que vous soyez membre ou non! christine@rheum.ca.
« Debout pour le décompte! »
Sondage sur les effectifs en rhumatologie
Combien de rhumatologues pratiquent au Canada et où sont-ils situés? Au Canada, nous n’avons malheureusement pas de réponse
réelle à cette question… jusqu’à maintenant. La Société canadienne de rhumatologie a lancé une enquête visant à quantifier les
effectifs actuels pour les soins de rhumatologie au Canada, à définir la répartition géographique des soins et à renseigner la
planification future. Veuillez écrire à claire@rheum.ca. Debout pour le décompte!
INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES IRSC (IALA)
Inflammation et maladies chroniques
Les 12 et 13 février, l’IALA a été l’hôte, avec l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires, de la première réunion de
réseautage de l’initiative Inflammation et maladies chroniques à Winnipeg, au Manitoba. Participaient à cette réunion des
représentants des projets de recherche de l’initiative phare Inflammation et maladies chroniques, soit les neuf projets financés grâce
aux subventions d’équipe de l’Initiative sur les défis de santé lies à l’inflammation chronique, ainsi que ceux du Programme national
de recherche en transplantation au Canada et de l’Initiative canadienne du microbiome. Des représentants des patients, des organismes
de bienfaisance et de l’industrie étaient au nombre des invités. L’allocution principale a été prononcée par le lauréat du prix Gairdner,
le chercheur Sir Marc Feldmann (en anglais seulement). Pour en savoir plus, consultez le numéro de février du bulletin L’IALA en
action!
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
UNIVERSITÉ DE CALGARY
Nous félicitons le Dr Roman Krawetz qui s’est vu octroyer une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en biologie des cellules
souches des os et des articulations! Son laboratoire a démontré un lien entre le profil de cytokines du liquide synovial des patients
atteints d’arthrose et l’incapacité des cellules souches à réparer le cartilage ou en générer du nouveau. Les recherches concertées du Dr
Krawetz ont permis de détecter de façon précoce l’arthrose à l’aide d’un test sanguin ou d’un prélèvement du liquide synovial dans
l’articulation du patient. La détection précoce permet aux patients d’obtenir des options de traitements avant que leur arthrose ne
devienne trop invalidante. Le Calgary Health Trust est heureux de présenter Encore, une suite au populaire événement Music in
Motion. Comme par le passé, le concert servira à amasser des fonds pour la recherche sur les os et les articulations en Alberta.
L’événement se tiendra le 6 octobre 2015, au Jack Singer Concert Hall.
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Nouvelles de la communauté
BIOTECanada
BIOTECanada est une association industrielle nationale comptant près de 250 membres situés un peu partout au pays et reflétant la
nature plurielle des secteurs biotechnologiques de la santé, de la fabrication et de l'agriculture. En plus de fournir des avantages
considérables aux Canadiens en matière de santé, l’industrie de la biotechnologie est rapidement devenue un élément essentiel de
transformation de toutes les pierres angulaires traditionnelles de l’économie canadienne, dont le secteur manufacturier, le secteur de
l'automobile, le secteur énergétique, l'aérospatiale et les forêts.
RÉSEAU CANRAD
L’équipe du Réseau CANRAD regroupe des décideurs, des épidémiologistes, des médecins et des chercheurs
intéressés par l’utilisation des données administrative pour la recherche sur les maladies rhumatologiques. Les
Dres Lisa Lix et Natalie Shiff présenteront le webinaire du printemps qui aura lieu le vendredi 29 mai
prochain à 14 h, HNE. Elles partageront leurs résultats sur la validation de l’AJI/ARJ à l’aide de données du
Manitoba. Tous sont les bienvenus. Pour en savoir plus sur le Réseau CANRAD ou sur nos prochains
webinaires, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou consulter notre site Web au
http://www.canradnetwork.ca/.
L’équipe du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de recherche sur
l'efficacité comparative (CAN-AIM) a reçu une subvention des IRSC pour mettre au point de
nouvelles méthodes à l’aide de cohortes longitudinales prospectives et pour combler les lacunes au
niveau des connaissances sur l’innocuité et l’efficacité des médicaments en répondant à des questions
provenant de Santé Canada ou d’autres organismes de réglementation. Notre projet de démonstration
s’est penché sur l’efficacité comparative des agents inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF) contre les antirhumatismaux à
action lente (ARAL) pour réduire les chirurgies orthopédiques chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde (PR). Pour en
savoir plus sur nos résultats préliminaires ou sur notre équipe, veuillez communiquer avec Autumn Neville à l’adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou visitez notre site Web au http://canaim.ca/.
ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE
Quoi de neuf du côté des modèles de soins?
Accès à un spécialiste
Le projet AHRT- Allied Health Rheumatology Triage est FINALEMENT lancé. Ce projet évaluera le rôle des praticiens au rôle accru
spécialement formés qui travaillent en triage dans le but d’améliorer l’accès aux soins pour les gens chez qui on soupçonne une AI. Le
6 mars 2015, des rhumatologues et des thérapeutes ont participé à une retraite d’une journée visant à définir les rôles et les catégories
de triage, ainsi qu’à finaliser les outils de collecte de données et à uniformiser les évaluations.
Programme de transfert des connaissances
Un programme Models of Care Learning & Knowledge Translation est en cours de planification. Ce programme vise à
éduquer les rhumatologues et les professionnels de la santé sur le travail selon un modèle de soins collaboratif et sur les outils
maintenant disponibles pour les aider. Le 10 avril 2015 marquera le lancement de la nouvelle séance Former le formateur en
Ontario!
La Dre Wanrudee Isaranuwatchai, économiste de la santé au Centre for Excellent in Economic Analysis Research, Li Ka
Shing Knowledge Institute, collabore avec le comité des modèles de soins pour mettre sur pied un plan d’affaires pour le
modèle de soins collaboratif qui fera partie du programme de transfert des connaissances.
Optimisation avec les DME
Le comité DME poursuit son travail avec des DME certifiés pour l’Ontario afin de concevoir des outils spécifiques à la rhumatologie
et soutenir l’efficacité du flux de travail. Des trousses conçues spécialement pour la rhumatologie sont maintenant disponibles et un
formulaire d’admission électronique de l’AOR standardisé pour la rhumatologie est en développement et sera utilisé avec les tablettes
Ocean.
Soins partagés
Le comité des modèles de soins poursuit sa collaboration avec l’Association des pharmaciens de l’Ontario afin d’aider les
pharmaciens communautaires à parfaire leurs connaissances sur les médicaments utilisés en rhumatologie. En s’appuyant sur le
programme MedsCheck en vigueur, un programme de formation continue pour les pharmaciens est en développement. Ce programme
se concentrera sur l’arthrite inflammatoire, les options thérapeutiques, les stratégies d’observance et d’adhésion, ainsi que sur la
manière dont les pharmaciens peuvent travailler en étroite collaboration avec les rhumatologues de leur région pour améliorer les
résultats sur la santé et le soutien aux patients vivant avec l’arthrite.
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OSTÉOPOROSE CANADA
Beyond the Break, module 2, 1re partie : maladie céliaque et ostéoporose
Date : 8 mai 2015
Heure : 12 h HAE

Présentatrice : Dre Maria Ines Pinto Sanchez
Inscrivez-vous au : http://www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/
UNIVERSITÉ WESTERN
Suzanne Bernier Memorial Lecture in Skeletal Biology

L’Université Western (London, Canada) tiendra l’édition annuelle de la Suzanne Bernier Memorial Lecture in Skeletal Biology. Le 5
mai 2015, la Dre Nancy Lane (University of California, Davis) présentera la conférence « Traitement des maladies osseuses et de
l’arthrite inflammatoire avec un peu d’aide de vos propres cellules souches ». Le 6 mai, la Western’s Bone & Joint Initiative
présentera la London Bone & Joint Research Retreat intitulée « Innovations dans le domaine de la recherche sur la santé
musculosquelettique ». Les membres de la communauté de l’arthrite intéressés sont les bienvenus. Pour en savoir plus et pour
s’inscrire, visitez le www.boneandjoint.uwo.ca.
Chaire de recherche de l’Université Western en santé musculosquelettique
Le Cluster of Research Excellence in Musculoskeletal Health de l’Université Western à London, au Canada, cherche des candidats
exceptionnels pour jusqu’à trois CHAIRES DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ WESTERN EN SANTÉ
MUSCULOSQUELETTIQUE. Les candidats doivent détenir un doctorat, ou équivalent, et/ou un MD/DDS/DVM, ou équivalent, et
être reconnus internationalement pour des recherches pertinentes dans le domaine de la santé musculosquelettique. Les candidats
travaillant dans les domaines stratégiques du groupe, comme l’imagerie musculosquelettique, la mécatronique musculosquelettique et
l’exercice, la mobilité et la santé, seront privilégiés. Toutefois, les chercheurs d’exception de tous les domaines en lien avec la santé
musculosquelettique seront pris en considération. Toutes les informations sont disponibles à l’adresse :
http://www.uwo.ca/facultyrelations/faculty/MSK%20Western%20Research%20Chairs%202015%20march%20final.pdf.

Calendrier des événements
Biomaterials pour l’amélioration des services de santé
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Congrès de l’OARSI
36e rencontre scientifique annuelle – Société
canadienne de la douleur
AGA – Association ontarienne de rhumatologie
Congrès – Association des pharmaciens du Canada
Conférence canadienne sur le tissu conjonctif
– Collège canadien des leaders en santé et Association
canadienne des soins de santé
EULAR – European League Against Rheumatism
Congrès national – Association canadienne de
physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Congrès international – Biotechnology Industry
Organization
12e Congrès mondial annuel sur la biotechnologie
industrielle
Congrès sur la dynamique des soins intensifs –
Canadian Association of Critical Care Nurses
Colloque – Cochrane Collaboration
Symposium sur la vasculite
Réunion scientifique annuelle du CanVasc
3e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Congrès annuel – American College of
Rheumatologists ACR)

29 avril - 2 mai 2015
30 avril-3 mai 2015
20-23 mai 2015

Atlanta, GA
Seattle, WA
Charlottetown, Î.-P.-É.

22-24 mai 2015
28-31 mai 2015
28-30 mai 2015

Muskoka, ON
Ottawa, ON
Québec, QC

10-13 juin 2015
18-21 juin 2015

Rome, Italie
Halifax, N.-É.

24-27 juin 2015
15-18 juin 2015

Toronto, ON
Philadelphia, PA

19-22 juillet 2015

Montréal, QC

27-29 septembre 2015

Winnipeg, MB

3-7 octobre 2015
8 octobre 2015
9 octobre 2015
22-23 octobre 2015
6-11 novembre 2015

Vienne, Autriche
Calgary, AB
Calgary, AB
Kananaskis, AB
San Francisco, CA

Pour plus d’informations à propos de l’Alliance de l’arthrite, prière de contacter:
Jaime Coish à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez notre site Web : www.arthritisalliance.ca
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