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CONGRÈS ANNUEL 2015 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

Le Congrès annuel 2015 de l’Alliance de l’arthrite du Canada se tiendra les 22 et 

23 octobre au Delta Lodge à Kananaskis. Le thème de cette année est « le 

renforcement des capacités pour des soins de santé durables au Canada ».  
 

Le Symposium sur la recherche, intitulé « Récentes découvertes en recherche 

sur l’arthrose » explorera des approches prometteuses pour des recherches 

futures et identifiera des lacunes dans les connaissances et des possibilités de 

recherche. Les experts suivants présenteront lors du symposium : 

 

 

 

 

 

 

 
***Les titres des présentations sont sujets à changement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ashley-

madison-data-1.3196636The  

Survol de la recherche fondamentale sur l’arthrose 

Dr Frank Beier, Chaire de recherche du Canada en recherche 

musculosquelettique, Département de physiologie et de 

pharmacologie, Université Western, London, ON 

  

 

Innovations en chirurgie orthopédique pour l’arthrose 

Dr Nick Mohtadi, Directeur, Sport Medicine Centre, Faculté de 

kinésiologie, Université de Calgary, Calgary, AB 

 
 

Prévention des blessures articulaires et de l’arthrose secondaire : 

point de vue de la santé de la population 

Dre Carolyn Emery, PT Ph. D., Professeure, Doyenne associée de la 

recherche, Faculté de kinésiologie, Université de Calgary, Calgary, 

AB 

  

Situation actuelle de la recherche sur les modèles de soins de 

l’arthrose 

Dre Gillian Hawker, Sir John and Lady Eaton Professor, 

Département de médecine, Université de Toronto, Toronto, ON 

 
 

Transfert de connaissances issues de la recherche sur la’arthrose 

Dre Linda Li, PT, Ph.D.,  Département de physiothérapie Université 

de la Colombie-Britannique, Vancouver, BC 

 
Recherche sur l’arthrose : perspective internationale 

Dre Ewa Roos, Professeure, Chef de l’Unité de recherche sur la 

fonction musculosquelettique et la physiothérapie, Institut des 

sciences du sport et de la biomécanique clinique, Odense M, 

Danemark. 

  

La programmation se conclura par une présentation commune d’affiches réunissant 

les «Jeunes chercheurs » de l’IALA, les stagiaires de la Société de l’arthrite et les 

organisations des consommateurs de l’arthrite au Canada. Les organisations de 

consommateurs de l’arthrite vous invitent à apprendre « qui fait quoi, où, pourquoi, 

quand et comment » lors de la présentation d’affiches.  

 

 

 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Août 2015 

Le programme du vendredi matin comprend : 
 
 Un atelier sur les modèles de soins de l’AAC 

visant à identifier des façons de collaborer pour 
améliorer la pérennité du système de soins de 
santé au Canada.  

 Un atelier sur la recherche visant à mobiliser 
les membres, les partenaires et les parties 
prenantes de l’AAC pour identifier les lacunes 
dans les connaissances sur l’arthrose, ainsi qu’à 
prioriser les principales questions de recherche à 
aborder et identifier les stratégies pour y 
répondre. 

 Un atelier sur la défense des intérêts et la 
sensibilisationvisant à revoir le paysage 
politique des différentes régions, les positions 
politiques, les messages clés sur les enjeux et les 
sujets brûlants concernant l’arthrite, à explorer 
les stratégies pour participer à l’élaboration des 
politiques provinciales.  

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! http://arthritisalliance.ca/conference2015/ 

http://arthritisalliance.ca/conference2015/
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LA MÉMOIRE DU DR CY FRANK 

 

Cliquez ici pour lire un article en sa mémoire publié par Gillian Hawker, M.D., FRCPC et 

Dianne Mosher, M. D., FRCPC dans l’édition d’été de la revue de l'Association canadienne de 

rhumatologie (volume 25, numéro 2, en anglais). 

 

 

 

INSTITUT DE LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA (ABJHI) 

Le Dr Martin Ferguson-Pell est nommé directeur général de l’ABJHI 

 

Le Dr Martin Ferguson-Pella été nommé directeur général de l’Institut de la santé des os et des 

articulations de l’Alberta. Il entre en fonction immédiatement. À titre de gestionnaire 

principal, le Dr Ferguson-Pell a la responsabilité d’établir les objectifs stratégiques, de bâtir 

des relations productives et mutuellement bénéfiques avec les parties prenantes du milieu des 

soins des os et des articulations, ainsi que d’obtenir les ressources nécessaires pour que 

l’ABJHI puisse réaliser ses priorités à long terme. 

Le Dr Ferguson-Pell est directeur adjoint du Peter Lougheed Leadership College, vice-recteur 

(initiatives stratégiques) et professeur de médecine de réadaptation à l’Université de l’Alberta. 

Il conservera ces postes tout en œuvrant comme directeur général de l’ABJHI. 

Le Dr Ferguson-Pell est ingénieur biomédical et un scientifique clinique qualifié. Il a axé 

carrière académique sur l’étude des complications secondaires du handicap physique et leurs causes dans le but d’en réduire 

l’incidence. 

 

Avant sa nomination comme directeur adjoint, le Dr Ferguson-Pell était conseiller principal du président de l’université où on 

l’a chargé de mener à bien plusieurs initiatives clés, dont faire une révision majeure de l’expérience et de l’enseignement du 

deuxième cycle, soutenir l’avancement du leadership en apprentissage numérique et mettre sur pied des comités présidentiels 

de révision.  

 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE 

Attention, professionnels de la santé! 

 

L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) vous invite à poser votre candidature pour notre concours 

annuel de subventions de recherche. Grâce à la générosité de la Société de l’arthrite, nous octroierons 5 000 $ à la candidature 

retenue. Pour être admissibles, tous les candidats doivent être membres de l’APSA. Pour en savoir plus sur la subvention de 

recherche de l’APSA et comment devenir membre, veuillez visiter le www.ahpa.ca.  

 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL       

Le mois de l’arthrite se profile à l’horizon 

 

Le mois de l’arthrite arrive à grands pas. Pour l’occasion, la Société de l’arthrite offrira des nouvelles 

ressources intéressantes et financera plusieurs nouveaux projets de recherche. Pour ne pas manquer les 

annonces, vidéos et publications, visitez le arthrite.ca/septembre.  

 

Entre temps, le programme de sac à dos de la Société pour les enfants atteints d’arthrite est de retour, 

grâce à l’intervention du fabricant Osprey pour conserver cet important programme. Les parents dont les enfants font de 

l’arthrite peuvent demander à leur rhumatologue de commander un sac à dos auprès de la Société. Ces derniers sont conçus 

pour alléger la pression sur le jeune corps des enfants et ils sont remplis de ressources utiles, dont un ourson contenant un 

enveloppement chaud et froid. 

 

En septembre, nous avons la responsabilité de faire comprendre à tous les Canadiens l’impact réel de l’arthrite sur les 

personnes atteintes, leur famille, la communauté, les entreprises, les professionnels de la santé et le système de soins de santé. 

 

 

 

  

COIN DES MEMBRES 

http://www.craj.ca/archives/2015/English/Summer/Hawker_Mosher.html
http://www.ahpa.ca/
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QUÉBEC      

La plus grande assemblée au Canada réunissant toutes les personnes concernées par l’arthrite! 

 

Organisée par la Société de l’arthrite, la Rencontre provinciale sur 

l’arthrite réunit patients, proches aidants et spécialistes de la santé le 

24 octobre au Centre des congrès de Québec. Trente-sept conférences 

pour le grand public, une journée de formation continue pour les 

professionnels de la santé et deux salons des exposants vous permettront de tout savoir sur l’arthrite, 

en une seule journée, en un seul endroit.  

Visitez le site internet rencontrearthritequebec.ca pour vous inscrire et parlez-en à vos collègues et patients!  

Un arrêt s’impose : l’arthrite, c’est sérieux. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

 

L’arthrose et VOUS – Ce que vous pouvez faire MAINTENANT! – Reaching Out with Arthritis Research  

(ROAR) 2015 
 

Joignez-vous à nous pour l’édition 2015 de ROAR organisé par le Conseil consultatif des patients atteints d’arthrite 

d’Arthrite-recherche Canada pour en savoir davantage sur les plus récentes recherches sur l’arthrose. Ce forum réunit des 

experts, dont un rhumatologue, un chirurgien orthopédique, un biomécanicien clinique, un chercheur en santé clinique et un 

patient / consommateur atteint d’arthrite, qui partageront leurs recherches et leur expérience.  

Participez en personne à la Vancouver Public Library – Central Branch ou en ligne grâce à la diffusion simultanée 

gratuite. Écoutez. Apprenez. Posez des questions. #eROAR. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez le 

www.arthritisresearch.ca/ROAR ou composez sans frais le 1.844.207.0400. 

 

Le Dr Hue Xie devient titulaire de la Maureen and Milan Ilich/Merck Frosst Chair in Biostatistics for Arthritis and 

Musculoskeletal Diseases à l’Université Simon Fraser et à Arthrite-recherche Canada 

Le 1
er

 septembre, le Dr Hue Xie deviendra titulaire de la Maureen and Milan Ilich/Merck Frosst Chair in Biostatistics for 

Arthritis and Musculoskeletal Diseases. Comme professeur adjoint de biostatistique à la Boston University School of Public 

Health, le Dr Xie a collaboré à un éventail de projets de recherche en lien avec le diagnostic, le pronostic et le traitement de 

maladies arthritiques. Plus récemment, le Dr Xie a occupé le poste de directeur intérimaire du Center of Biostatistics 

Development, de la University of Illinois at Chicago. Ses intérêts de recherche portent sur le développement de méthodes 

statistiques pour concevoir et analyser des études cliniques et populationnelles portant sur les maladies arthritiques et le 

cancer, ainsi que la conception et l’analyse d’essais cliniques. « C’est avec grand plaisir que nous accueillons le Dr Xie à 

Arthrite-recherche Canada. Je suis convaincu qu’il apportera une contribution majeure à l’amélioration de la vie des 

personnes atteintes d’arthrite. »  

ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE 

 

L’Association chiropratique canadienne tiendra un Congrès national et un salon des exposants du 18 au 20 septembre 2015 à 

Niagara Falls, en Ontario. Sous le thème L’excellence dans les soins aux patients, l’événement réunira les collèges spécialisés 

de chiropratique, le Symposium de recherche, l’Association de protection chiropratique canadienne et le Projet canadien de 

guides de pratique chiropratique 

 

Les congressistes pourront assister à des conférences en lien avec quatre thématiques éducatives : l’excellence dans les soins 

aux patients, la recherche au service de l’amélioration des soins aux patients, les pratiques commerciales exemplaires et la 

gestion des cas complexes. Vous pouvez en savoir plus sur ce que réserve le Congrès si vous êtes Congressiste ou Exposant. 

 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) 
 

Lancement de la possibilité de financement des IRSC : « Santé et productivité au travail » 

Date limite de présentation des demandes : 30 novembre 2015 

 

Santé et productivité au travail est une initiative conjointe des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Conseil 

de recherches en sciences humaines (CRSH) qui vise à apporter des solutions, novatrices, fondées sur des données probantes 

et tenant compte du genre, aux problèmes dans les lieux et le marché du travail, afin d’améliorer la santé et la productivité de 

l’effectif diversifié du Canada. Les renseignements sur l’initiative et les exigences relatives aux demandes se trouvent sur le 

site Web des IRSC.  

COIN DES MEMBRES 

http://rencontrearthritequebec.ca/
http://www.arthritisresearch.ca/ROAR
http://www.chiropractic.ca/fr/15104-2/
http://www.chiropractic.ca/2015-cca-national-convention-tradeshow/
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&org=CIHR&prog=2303&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
https://www.researchnet-recherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?all=1&masterList=true&org=CIHR&prog=2303&resultCount=25&sort=program&type=EXACT&view=currentOpps&language=F
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Des webinaires seront organisés pour expliquer l’initiative.  

Pour obtenir plus d’information et s’inscrire, voir le site Web des IRSC ou inscrivez-vous directement en sélectionnant une 

des présentations suivantes :  

 9 septembre 2015 12:30-13:30 HAE– en anglais  

 28 septembre 2015 12:30-13:30 HAE– en français  

 13 octobre 2015 12:30-13-30 HAE– en anglais   

  

Renseignements : hpw-spt@cihr-irsc.gc.ca  

 

 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) 

 

Résoudre le mystère de la fibromyalgie : 

contribuez à la recherche. 

 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter : Nicole Szajcz-Keller, directrice adjointe, Institut de l’appareil locomoteur et de 

l’arthrite des IRSC; Téléphone : 204-318-2551; Courriel : Nicole.Szajcz-Keller@umanitoba.ca.  

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 
 

Les réalités du soutien à la recherche 

 

En 2013, la Dre Cheryl Barnabe a reçu le prix Jeune chercheur de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins 

rhumatologiques (ICORA) de la Société canadienne de rhumatologie et la Société de l’arthrite. Cette bourse salariale a été 

créée pour soutenir la recherche sur l’arthrite inflammatoire (AI) en lien avec les piliers de recherche du programme de 

subvention de l’ICORA : augmentation du nombre de patients atteints d’AI diagnostiqués, utilisation des équipes 

multidisciplinaires pour offrir des services de bonne qualité pour l’arthrite et initiatives innovantes en éducation. 

 

Ce soutien à la recherche a permis à la Dre Barnabe de mener des projets sur l’amélioration des systèmes d’accès et de 

prestation de soins chez les patients autochtones atteints d’arthrite. Pour en savoir plus sur cette recherche, cliquez ici (en 

anglais). Pour en savoir plus sur le programme de subventions de l’ICORA, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/47865.html
https://gts-ee-fr.webex.com/mw0401lsp13/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=gts-ee&service=6&rnd=0.24983309884799731&main_url=https%3A%2F%2Fgts-ee-fr.webex.com%2Fec0701lsp13%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D1361257405%26%26EMK%3D4832534b0000000251b9eea5c8295701e351ff27b24959c867bf5b00a8287e3693dc7066ff14265c%26%26%26siteurl%3Dgts-ee
https://gts-ee-fr.webex.com/mw0401lsp13/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=gts-ee&service=6&rnd=0.10145497427361239&main_url=https%3A%2F%2Fgts-ee-fr.webex.com%2Fec0701lsp13%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D1361257542%26%26EMK%3D4832534b000000027030988e7868de77fa5b10f05057e1e254b3b948ed993c699514fcd2dd0b5947%26%26%26siteurl%3Dgts-ee
https://gts-ee-fr.webex.com/mw0401lsp13/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=gts-ee&service=6&rnd=0.1406117627529454&main_url=https%3A%2F%2Fgts-ee-fr.webex.com%2Fec0701lsp13%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D1361257630%26%26EMK%3D4832534b0000000211174464e9d3263cacfb4965f0c3ab9df7112076eec168149d59bb90d010c9c1%26%26%26siteurl%3Dgts-ee
mailto:hpw-spt@cihr-irsc.gc.ca
mailto:Nicole.Szajcz-Keller@umanitoba.ca
http://craj.ca/archives/2015/English/Summer/Barnabe.html
http://rheum.ca/fr/ciora/
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PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE 

(ACPAC) 

 

Les directeurs du programme ACPAC félicitent les sept diplômés (2 ergothérapeutes et 5 

physiothérapeutes) qui ont réussi le programme ACPAC de l’Université de Toronto en juin 

2015. La cohorte 2014-2015 était composée d’un stagiaire de la Colombie-Britannique, deux de 

l’Alberta et quatre de l’Ontario. Nous souhaitons également la bienvenue aux neuf nouveaux 

stagiaires de la cohorte 2015-2015 qui débutera le 19 octobre 2015. Cette cohorte compte trois infirmières autorisées et six 

physiothérapeutes. Un stagiaire vient de Saskatchewan, un de Terre-Neuve et sept de l’Ontario. 

 

Le programme ACPAC est heureux d’attirer des candidats d’excellence d’un océan à l’autre. Nous sommes fiers des efforts 

investis par le programme ACPAC pour recruter partout au pays et améliorer les nouveaux modèles de soins pour l’arthrite 

au Canada par le développement de ressources humaines dans le domaine de la santé.  

 

 

RÉSEAU CANADIEN SUR LES MÉTHODES INTERDISCIPLINAIRES AVANCÉES DE RECHERCHE SUR 

L'EFFICACITÉ COMPARATIVE (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. Nous organisons un atelier 

d’automne ou d’hiver pour présenter le travail de notre équipe. Pour en savoir plus 

sur le Réseau CANRAD ou sur nos derniers 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 en matière 

d’innocuité et d’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/. 

 

UNIVERSITÉ McGILL 

Dites-nous ce qu’on devrait savoir sur comment bien vivre avec une maladie chronique 

 

Notre équipe canadienne de recherche formée de patients, de professionnels de la santé, de chercheurs et de décideurs explore 

de nouvelles façons pour améliorer la qualité de vie de Canadiens atteints de maladies chroniques. Vous êtes invités à 

répondre à un sondage pour donner votre opinion sur les questions prioritaires sur lesquelles l’équipe de recherche devrait se 

pencher. Répondre à ce sondage vous prendra environ 20 minutes. En complétant ce sondage, vous contribuerez à faire en 

sorte que la recherche médicale au Canada mette l’accent sur les points jugés importants et qui contribuent à améliorer la 

qualité de vie des patients.  

Pour participer à cette étude, vous devez avoir 18 ans, vivre au Canada et être atteint d’une ou plusieurs maladies chroniques, 

physiques ou émotionnelles. Répondre à ce sondage ne comporte aucun risque. Celui-ci se fait sur une base anonyme et 

n’exige pas que vous donniez votre nom ou toute autre information concernant votre identité.  

 

Pour obtenir de plus amples informations concernant ce projet ou si vous désirez y participer, veuillez communiquer avec 

Manon de Raad, coordonnatrice du projet (au Centre de Recherche de St. Mary, à Montréal) en composant le 514 345-3511 

poste 3074 ou par courriel à manon.deraad@ssss.gouv.qc.ca. 

 

Vous pouvez visiter le www.mcgill.ca/cansmart pour plus de détails et pour lire un résumé des résultats de l'étude. Pour toute 

question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche, veuillez communiquer avec un des 

représentants des patients au 514-345-3511, poste : 3301. 

Nouvelles de la communauté 

http://canaim.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://canaim.ca/
mailto:manon.deraad@ssss.gouv.qc.ca
http://www.mcgill.ca/cansmart
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Calendrier des événements 

   

4e édition du tournoi de golf 29 août Notre-Dame-de-la-Salette, QC 

17e Congrès de la Asia Pacific League of 

Associations for Rheumatology 

6-9 septembre 2015 Chennai, Inde 

16th Annual National Scleroderma Conference September 18-19, 2015 Hamilton, ON 

Congrès sur la dynamique des soins intensifs - 

Canadian Association of Critical Care Nurses 

18-19 septembre, 2015 

 

27-29 septembre 2015 

Hamilton, ON 

 

Winnipeg, MB 

Colloque – Cochrane Collaboration 3-7 octobre 2015 Vienne, Autriche 

Symposium sur la vasculite 8 octobre 2015 Calgary, AB 

Réunion scientifique annuelle du CanVasc 9 octobre 2015 Calgary, AB 

3e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada 

22-23 octobre 2015 Kananaskis, AB 

Congrès annuel – American College of 

Rheumatologists ACR) 

6-11 novembre 2015 San Francisco, CA 

Assemblée scientifique annuelle de la Société 

canadienne de rhumatologie et l’APSA 

17 février 2016 

 

Lake Louise, Alberta 

Le lien vers le sondage en français est : 

http://fluidsurveys.com/surveys/sylvielambert/living-well-with-a-chronic-illness-1/ 

 

Le lien vers le sondage en anglais est : 

http://fluidsurveys.com/surveys/sylvielambert/living-well-with-a-chronic-illness/ 

 

ASSOCIATION ONTARIENNE DE RHUMATOLOGIE 

Nouvelles des modèles de soins de l’Association et des dossiers médicaux électroniques  

Accès à un spécialiste 

Le projet Allied Health Rheumatology Triage est en cours et plus de 90 patients y participant. L’étude évaluera le rôle de 

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.  

Programme de transfert de connaissances 

Le comité de travail sur les modèles de soins de l’Association ontarienne de rhumatologie a préparé une présentation du 

programme. Celle-ci sera bientôt offerte à tous les rhumatologues. Le contenu sera partagé lors de séances régionales animées 

par des parrains rhumatologues locaux. Plus d’information vous sera communiquée sous peu. 

Utilisation éclairée et optimisation avec les DME  

 Le comité DME poursuit son travail avec des DME de 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 prêtes et des séances de formation sont prévues pour les rhumatologues et le personnel de bureau : 

Formation Oscar : à déterminer; Formation Accuro : 14 août et 21 août – des places sont encore disponibles. Écrivez 

à scouto@uhnresearch.ca pour en savoir plus. Un atelier de formation sera organisé à l’automne pour ceux qui n’ont 

pas pu y assister en août. 

 

 La Ontario Best Practice Research Initiative (OBRI), le comité DME de l’Association ontarienne de rhumatologie 

et des experts en TI ont lancé une étude pilote pour concevoir et déployer une plateforme multi-registre des maladies 

rhumatismales qui s’intégrera de façon sécuritaire aux DME de rhumatologie. La plateforme fera en sorte que 

l’extraction de données des DME puisse se faire sans heurts. Les données seront alors utilisées par les chercheurs, 

ainsi que pour les tableaux de bord d’amélioration des pratiques destinés aux cliniciens. L’OBRI finance le projet 

pilote et, une fois complété, le mettra à la disposition de tous les rhumatologues participants à l’initiative. 

 

 Des représentants de l’Association ontarienne de rhumatologie ont participé à une rencontre sur l’harmonisation des 

données organisée par l’Alliance de l’arthrite du Canada. Les objectifs de cette rencontre étaient de discuter de la 

mise en place d’un cadre national pour harmoniser un ensemble de données de base à même les banques de données 

provinciales et de se mettre d’accord sur des indicateurs en rhumatologie qui seront utilisés pour les plateformes des 

DME. L’issue de cette séance servira de base pour une rencontre réunissant davantage de parties prenantes lors du 

Congrès annuel de l’AAC cet automne. 

 

 

http://fluidsurveys.com/surveys/sylvielambert/living-well-with-a-chronic-illness-1/
http://fluidsurveys.com/surveys/sylvielambert/living-well-with-a-chronic-illness/
mailto:scouto@uhnresearch.ca


7 

 

« SUJETS BRÛLANTS » RECHERCHÉS! 

 

 

Le comité défense des intérêts de l’Alliance de l’arthrite du Canada a mis sur 

pied une Feuille de pointage pour les Sujets brûlants identifiés par ses 

membres afin de déterminer la position de l’Alliance, s’il y a lieu.  

 

Si vous désirez soumettre un « sujet brûlant », faites-le en écrivant à 
jcoish@arthritisalliance.ca. 

 

Les « Sujets brûlants » publiés au www.arthritisalliance.ca sont :  

 

1. Les payeurs du secteur privé : 

http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant   

 

2. Rhumatologie pédiatrique : accès au traitement : 

http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant  

 

3. Produits biologiques ultérieurs : 

http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez notre site Web : www.arthritisalliance.ca 

 

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE VEUT CONNAÎTRE VOS SUCCÈS, VOS HISTOIRES ET LES PROJETS QUI 

APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT 

PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE PARVENIR VOS SOUMISSIONS À LGAZIZOVA@ARTHRITISALLIANCE.CA. 

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
http://www.arthritisalliance.ca/fr/sujet-brulant
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/
mailto:LGAZIZOVA@ARTHRITISALLIANCE.CA

