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Le Congrès annuel 2015 de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) 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 ». Vous
trouverez plus d’information sur la programmation dans les prochains paragraphes.
Le Symposium sur la recherche, intitulé « Récentes découvertes en recherche sur
l’arthrose », marquera le coup d’envoi de la programmation. La séance explorera
des approches prometteuses pour des recherches futures, identifiera des lacunes dans
les connaissances et des possibilités de recherche et rendra hommage aux réalisations
exceptionnelles et à l’héritage du scientifique et chirurgien Dr Cy Frank, notre
collègue, mentor et ami cher.
Le vendredi matin se tiendra 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.
La
programmation se poursuivra
avec Atelier sur la recherche
réunissant les membres, les
partenaires et les intervenants
clés pour
1) identifier les lacunes dans les
connaissances sur l’arthrose; 2)
synthétiser et prioriser les
principales
questions
de
recherche à aborder; et 3)
identifier les programmes et les
stratégies visant à s’attaquer
aux questions les plus cruciales
dans la recherche sur l’arthrose.

Le programme de l’après-midi inclura un Atelier sur la défense des intérêts et la
sensibilisation visant à revoir le paysage politique des différentes régions, les
positions politiques et 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 et fédérales en matière de santé et à mobiliser des équipes
régionales de défense des intérêts afin de participer au dialogue sur les politiques
avec une approche ciblée.
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.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
http://arthritisalliance.ca/conference2015/
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COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Que ce soit avec un contenu infographique, vidéo ou un texte, le comité ACE est toujours à la recherche de nouvelles façons
de partager de l’information sur l’arthrite et les soins de santé dans un format facile et intéressant pour nos membres, abonnés
et visiteurs en ligne. Lors du lancement des contenus partageables JointHealth™ en juillet, ces trois types de contenu seront
disponibles dans un seul et même endroit. Chaque contenu partageable JointHealth™ présentera un enjeu important identifié
par les consommateurs ou les professionnels de la santé, dans un format facile à partager. Les deux premiers contenus
partageables JointHealth™ s’intéressent aux régimes privés d’assurance maladie canadiens et aux produits biologiques
ultérieurs (PBU). Nous attendons avec intérêt vos commentaires pour l’élaboration de futurs contenus partageables.
Le comité ACE a créé le mot-clic #ABNPhotoADay dans le cadre d’une campagne visant à célébrer les athlètes et leurs
accomplissements durant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Notre objectif est d’encourager les gens à
demeurer actifs. Nous demandons aux gens de publier chaque jour une photo d’eux-mêmes ou d’un proche prenant part à une
activité physique, accompagnée du mot-clic #ABNPhotoADay sur nos comptes Twitter (@ArthritisNetwrk) et Facebook
(Arthritis Broadcast Network).
RESEAU DES CONSOMMATEURS DE
L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Le comité ACE, Arthrite-recherche Canada (ARC), l’Alliance canadienne des
arthritiques, l’Association canadienne de spondylarthrite et le programme Patientspartenaires remettront le deuxième prix Qualman-Davies en leadership communautaire
en matière d’arthrite lors du 3e Congrès annuel et symposium sur la recherche de
l’Alliance de l’arthrite du Canada. Le prix Qualman-Davies en leadership
communautaire en matière d’arthrite a été créé en 2014 pour reconnaître des individus
ayant contribué à aider les Canadiens vivant avec l’arthrite à faire entendre leur voix
dans les processus décisionnels affectant des millions de personnes.
Tout le monde est encouragé à soumettre des candidatures pour ce prix. Les critères et
les formulaires de mise en candidature sont disponibles en ligne à :
www.arthritisalliance.ca et www.jointhealth.org.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
La Société de l’arthrite fait avancer la recherche sur le cannabis médicinal
Ce mois-ci, la Société de l’arthrite a attribué sa première subvention de recherche à une étude sur
le cannabis médicinal et la douleur liée à l’arthrite. Cette subvention s’inscrit en continuité d’un
nouvel élément de sa stratégie de recherche, qui consiste à explorer les pistes les plus
prometteuses quant au soulagement de la douleur pour les millions de Canadiens et Canadiennes
qui vivent avec l’arthrite. L’étude du potentiel du cannabis médicinal vise ultimement à aider les
Canadiens et Canadiennes à faire des choix éclairés quant à leur traitement de l’arthrite et à aider
leurs médecins à formuler des recommandations fondées sur des données probantes. À l’heure actuelle, près de deux tiers des
gens qui sont autorisés par Santé Canada à utiliser le cannabis médicinal le font pour soulager la douleur liée à l’arthrite.
Grâce à une subvention de fonctionnement de trois ans, le Dr Jason McDougall (Halifax) étudiera l’efficacité de composés
semblables au cannabis pour réparer les nerfs des articulations et ainsi soulager la douleur neuropathique de l’arthrose. Cette
idée découle d’une nouvelle théorie qui veut qu’une partie de la douleur associée à l’arthrose soit le résultat de dommages au
système nerveux plutôt que de la détérioration physique des articulations. Le projet du Dr McDougall a été sélectionné à la
suite d’un examen exhaustif effectué par des pairs, soit des experts dans plusieurs disciplines, pour évaluer des soumissions
présentées par d’extraordinaires chercheurs canadiens. Plus tard cette année, la Société de l’arthrite convoquera la première
conférence nationale sur le cannabis médicinal afin de rassembler les intervenants clés et élaborer un plan commun pour faire
avancer la recherche dans ce domaine. Cliquez ici pour visionner une vidéo du Dr McDougall, qui explique le potentiel du
cannabis médicinal en matière d’arthrite. Cliquez ici pour participer au sondage de la Société de l’arthrite, vous demandant ce
que vous croyez être l’aspect le plus important dans ce domaine de la recherche.
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COIN DES MEMBRES
C.-B. & YUKON
Sincères remerciements…
La division de la Colombie-Britannique et du Yukon souligne le départ de Colin Bennett de son
Conseil consultatif divisionnaire. Maintenant à la retraite, Colin a siégé au sein du Conseil
pendant les cinq dernières années. Colin a toujours été un membre fort solidaire et dévoué, ainsi
qu’un important collecteur de fonds pour la Marche annuelle contre la douleur. Drew McArthur,
président national du Conseil d’administration, confie que « Colin adoptait souvent le point de
vue d’un comptable et posait de très bonnes questions.
Il a également assuré le rôle de président du comité de la marche et, sous sa direction, nous avons
fait un travail incroyable de collecte de fonds pour la Société. Cela démontre à quel point Colin
est un membre dévoué et tenace. Il est un véritable héros pour la cause. » La division de la
Colombie-Britannique et du Yukon a énormément bénéficié de l’intuition de Colin, de son
expérience et de sa passion, le poussant à améliorer la vie des personnes qui vivent avec
l’arthrite.
L’INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE (IALA) DES IRSC
Résoudre le mystère de la fibromyalgie : contribuez à la recherche.
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite (IALA) des IRSC à l’Université du Manitoba vous invite à participer à un
sondage qui servira à améliorer le traitement et la qualité de vie des personnes vivant avec la fibromyalgie. Pour participer à
cette étude, vous devez être âgé d’au moins 18 ans, vivre avec la fibromyalgie ou être un proche aidant, un médecin traitant
ou un professionnel de la santé au service des personnes vivant avec la fibromyalgie. Veuillez cliquer ici pour participer à un
sondage visant à établir des priorités et pour obtenir plus d’informations sur cette étude. La liste des dix questions de
recherche les plus importantes sera affichée sur le site Web de l’IALA des IRSC et remise aux chercheurs et aux organismes
qui financent la recherche sur la fibromyalgie. 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.SzajczKeller@umanitoba.ca.
COCHRANE CANADA
Plusieurs de nos membres connaissent Cochrane Canada et son mandat, visant à « …favoriser l’utilisation des données
probantes dans les politiques et les pratiques en matière de soins de santé… en faisant la
promotion de l’utilisation et de l’accès aux revues Cochrane à travers la bibliothèque Cochrane. »
En effet, des gens de tous les horizons font appel à Cochrane pour les aider à trouver des réponses
qui leur permettent de prendre des décisions éclairées quant à leur santé. En fait, pendant les deux
dernières années, 231 revues Cochrane provenant de 37 groupes de revue Cochrane ont été
utilisées dans 65 lignes directrices canadiennes de pratique clinique. Parfois sans le savoir, les
revues Cochrane guident l’administration des soins et les pratiques exemplaires en santé, du
laboratoire au chevet du patient/consommateur. Or, les abonnés ne savent peut-être pas qu’à
compter de septembre 2015, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ne financeront
plus Cochrane Canada. Les pertes s’élèvent à un montant approximatif de deux millions de dollars par année et signifient la
fin de Cochrane Canada, à moins qu’une nouvelle source de financement ne soit trouvée.
Le Dr Jeremy Grimshaw, directeur de Cochrane Canada, a annoncé cette nouvelle au Symposium Cochrane, tenu à Calgary,
en Alberta, les 21 et 22 mai 2015. Il a expliqué avoir été informé de cette décision des IRSC il y a deux ans et avoir travaillé
depuis avec les IRSC et d’autres organismes de financement dans le but de sauver Cochrane. Le Dr Grimshaw a espoir
qu’une solution de financement à court terme peut être trouvée jusqu’à ce qu’un financement à long terme soit assuré. À ce
stade, vous vous demandez sûrement comment aider Cochrane à surmonter la perte de son financement.
Cochrane demande à tous les intervenants qui connaissent des bailleurs de fonds qui pourraient être intéressés à soutenir
Cochrane Canada de contacter le Centre Cochrane. Pour plus d’information, veuillez consulter : l’avenir du financement pour
Cochrane Canada http://ccc.cochrane.org/news/future-funding-cochrane-canada.
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Nouvelles de la communauté
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. Nous avons tenu notre webinaire du printemps à la fin du mois de mai. Les Dres
Lisa Lix et Natalie Shiff ont partagé leurs résultats sur la validation de l’AJI/ARJ à l’aide de données
du Manitoba. 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 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/.
GROUPE CONSULTATIF SUR L’INNOVATION DES SOINS DE SANTÉ DE SANTÉ CANADA
NOUVEAU RAPPORT
Le Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé vient de publier son nouveau rapport
intitulé « Libre cours à l’innovation : Soins de santé excellents pour le Canada ». Le sommaire
exécutif et le rapport complet, présentant les détails et les recommandations, sont disponibles
ici : http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/innovation/index-fra.php.
Le rapport identifie cinq domaines généraux visés par l’innovation et l’amélioration :
 La mobilisation et l’habilitation des patients
 L’intégration de systèmes de santé et la modernisation de l’effectif
 La transformation technologique au moyen de la santé numérique et la médecine de
précision
 Une valeur accrue par l’approvisionnement, le remboursement et la réglementation
 L’industrie comme moteur économique et catalyseur de l’innovation
ONTARIO INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE
Le jeudi 11 juin, l’OIRM a tenu son premier forum des organismes de bienfaisances en
santé dans le but de rassembler de nombreux organismes de bienfaisance pour qui les
cellules souches et la médecine régénératrice pourraient avoir ou ont déjà eu un impact.
Le forum incluait entre autres une présentation d’une patiente militante, accompagnée
de son médecin, qui racontait le récit de sa rémission et expliquait la science derrière
celle-ci, ainsi qu’une présentation des projets en cours de la Disease Team de l’OIRM.
Le forum a permis d’ouvrir le dialogue entre l’OIRM et de nombreux organismes de bienfaisance en santé sur les façons de
collaborer pour faire avancer la science et passer à l’étape des essais cliniques. Si votre organisme est intéressé par cette
démarche, écrivez à Sandra Donaldson (Sandra.Donaldson@oirm.ca) pour obtenir plus d’information.
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UNIVERSITÉ WESTERN
Initiative * Santé et productivité au travail - annonce préalable
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) lancent une
initiative conjointe, Santé et productivité au travail. Cette initiative vise à apporter des solutions novatrices et fondées sur des
données probantes aux problèmes dans les lieux et le marché du travail, afin d'améliorer la santé et la productivité de l'effectif
diversifié du Canada. Cet été, le CRSH et les IRSC lanceront la première phase d'un appel de demandes en deux temps dans
le cadre de l'initiative.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web de l'IRSC: http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/49213.html.
Poste menant à la permanence en économie de la santé musculo-squelettique à l’Université Western, à London, au
Canada
L’Université Western recrute de jeunes chercheurs et des titulaires de chaires de recherche à l’Université Western afin de
miser sur les forces dans la recherche sur la santé des os et des articulations (http://www.uwo.ca/research/wcre/index.html).
Les jeunes chercheurs exceptionnels sont invités à poser leur candidature pour un poste menant à la permanence en économie
de la santé musculo-squelettique. Les candidats qualifiés doivent détenir un doctorat ou équivalent et une formation en
économie de la santé, ainsi qu’un intérêt pour la recherche sur les services de santé et l’évaluation économique des
interventions en matière de santé musculo-squelettique. Il s’agit d’un poste de professeur adjoint à la faculté des Sciences de
la santé. Le candidat choisi deviendra membre du Bone and Joint Institute (http://boneandjoint.uwo.ca).
Pour plus de détails: http://www.uwo.ca/facultyrelations/faculty/revised 2015 June 2015 MSK Health Economist Advert.pdf.

Calendrier des événements
4e édition du tournoi de golf
17e Congrès de la Asia Pacific League of
Associations for Rheumatology
16th Annual National Scleroderma Conference
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)
Assemblée scientifique annuelle de la Société
canadienne de rhumatologie et l’APSA

29 août
6-9 septembre 2015
18-19 septembre, 2015

Notre-Dame-de-la-Salette, QC
Chennai, Inde
September
Hamilton,
18-19, 2015
ON

27-29 septembre 2015
3-7 octobre 2015
8 octobre 2015
9 octobre 2015
22-23 octobre 2015

Winnipeg, MB
Vienne, Autriche
Calgary, AB
Calgary, AB
Kananaskis, AB

6-11 novembre 2015

San Francisco, CA

17 février 2016

Lake Louise, Alberta

Hamilton, ON

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.

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
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