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Cette année, le Congrès annuel portera sur le renforcement des capacités pour des
soins de santé durables. L’AAC est heureuse de renouveler son partenariat avec
l’IALA des IRSC pour le programme de cette année. Le jeudi 22 octobre, l’IALA
organisera une première session de son « Forum des jeunes chercheurs », alors que le
programme de l’AAC débutera en après-midi avec son Symposium sur la recherche
qui sera dédié aux accomplissements et à l’héritage du Dr Cy Frank. La journée se
terminera avec un dîner de gala en l’honneur du Dr Cy Frank.
Le vendredi 23 octobre, le « Forum des jeunes chercheurs » se poursuivra avec, en
parallèle, le programme pour les stagiaires de LSA. Ces activités seront suivies en
après-midi d’une présentation commune d’affiches. L’AAC tiendra son assemblée
générale annuelle le matin suivie de quatre ateliers. Vendredi, le programme se
terminera à 15 h (HAR) pour vous donner le temps de partir du Delta Lodge
Kananaskis et de vous rendre à l’aéroport de Calgary. Nous avons hâte de vous voir!
ALLIANCE DE L’ARTHRITE
DU CANADA
CONGRÈS ANNUEL
en partenariat avec
l’Institut de l’appareil
locomoteur et de l’arthrite des
IRSC

22-23 OCTOBRE 2015
Delta Lodge at Kananaskis
Alberta

Nouvelles du Cadre de mesures pour les modèles de soins
pour l’arthrite inflammatoire

À propos de l’Alliance de l’arthrite………....5
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.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’un manuscrit intitulé « Élaboration de mesures de rendement du système
pour évaluer les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire » a été finalisé. La responsable du projet, la Dre
Claire Barber, de l’Université de Calgary, vient de soumettre le document à la revue Arthritis Care & Research
du American College of Rheumatology.
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COIN DES MEMBRES
COMITÉ ACE
L’équipe de « Marcher 10 rues » a terminé avec succès le sondage et finalisé les résultats. Au total, 334
participants y ont répondu. Une réunion de planification a été organisée pour discuter des résultats qui seront
soumis pour publication en 2015. Le sondage confirme que 89 % des répondants préfèrent la marche comme
principale source d’exercice. Le Comité ACE a tenu une réunion visant à échanger des idées qui réunissait tous
les partenaires de « Marcher 10 rues ». Des sketches sur les maladies ont été présentés pour aider les étudiants
présents à comprendre les besoins et les contraintes des utilisateurs potentiels. Restez à l’affût des prochaines
nouvelles de « Marcher 10 rues »!
Le programme Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés atteints d’arthrite est de retour!
Le Comité ACE encourage encore une fois les employés et les employeurs à soumettre la candidature de leur entreprise et à décrire
comment leur environnement de travail tient compte des besoins spécifiques des employés atteints de la maladie chronique la plus
répandue en milieu de travail : l’arthrite. La date limite pour présenter une candidature est le 24 juillet 2015 à 17 h HAE. Pour plus
d’informations sur le programme, cliquez ici.
Le Comité ACE veut remercier ceux et celles qui ont participé à la Journée mondiale de l’arthrite auto-immune. L’équipe de course
canadienne était entre autres composée du Comité ACE et de l’Association canadienne de spondylarthrite. Cette année, l’événement
s’est transformé en une course mondiale virtuelle. Les gens ont visité les médias sociaux et les sites Web d’organisation. Ils ont
également pris part à des webinaires en direct et à des sessions de clavardage, et ils ont eu accès à des ressources communautaires sur
l’arthrite auto-immune provenant de partout dans le monde.
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
À VOS AGENDAS – 3 octobre 2015 – Reaching Out with Arthritis Research (ROAR) 2015
ROAR est un forum éducatif et interactif qui a vu le jour il y a onze ans. Les dernières avancées en recherche sont partagées avec les
patients qui vivent avec l’arthrite dans un langage non scientifique. Les interactions en personne et en direct sur le Web avec les
chercheurs offrent aux participants l’occasion unique d’aborder leurs préoccupations personnelles et de poser des questions
pertinentes. Il est également crucial que la réalité des personnes atteintes d’arthrite soit transmise aux personnes qui influencent et
façonnent les futures orientations en matière de recherche. Le Conseil consultatif des patients vivant avec l’arthrite d’Arthriterecherche Canada vous invite à la présentation en personne ou à la diffusion en ligne. Les inscriptions commenceront en juin au
http://www.arthritisresearch.ca/ROAR. Plus d’information à venir.

ARTHRITIS RESEARCH FOUNDATION
L’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, ou consultez le www.beatarthritisgolf.ca
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Permettre aux gens de mieux gérer leur arthrite est l’un des principaux objectifs de la Société de l’arthrite. À la fin
du mois dernier, la Société était fière d’annoncer son premier Partenaire national pour l’éducation qui l’aidera à
tenir cette promesse. Pfizer Canada inc. versera 1 million de dollars sur trois ans afin de relever la barre en matière
de soins aux personnes arthritiques pour améliorer leur qualité de vie et réduire le poids de la douleur chronique.
Les sommes investies viendront soutenir un éventail de ressources éducatives, y compris des programmes de formation en ligne, des
ateliers en personne et des forums publics, ainsi que des documents imprimés destinés aux personnes qui ont besoin de comprendre
cette maladie. La Société a également lancé son plus récent programme en ligne, intitulé « Votre professionnel de la santé et vous :
guide pour tirer le maximum de vos conversations ». Le programme vise à soutenir les personnes vivant avec l’arthrite afin qu’elles
puissent obtenir les meilleurs soins possible de la part de toute l’équipe soignante.
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COIN DES MEMBRES
QUÉBEC
La Société de l’arthrite est heureuse de présenter la deuxième Rencontre provinciale sur l’arthrite, le 24
octobre 2015, à Québec. Plus de 35 conférences seront données par des experts sur des sujets d’intérêts
pour les personnes atteintes d’arthrite, leurs proches ou les intervenants et les professionnels de la santé
(qui peuvent avoir accès à de la formation continue). Deux expositions présenteront un éventail de
services adaptés aux besoins des personnes atteintes d’arthrite. Vous saurez tout sur l’arthrite en une
seule journée! Pour vous inscrire, visitez le http://rencontrearthritequebec.ca/.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) est heureuse de présenter son Bulletin du printemps. Informez-vous sur les différentes
activités de défense des intérêts de l’ACA, comme la présentation d’une affiche sur la participation des patients dans l’évaluation des
médicaments et la Charte des personnes atteintes d’arthrite. Nous avons poursuivi notre travail sur les produits biologiques ultérieurs
(PBU) en publiant un billet de blogue dans le Huffington Post et en ajoutant des ressources sur notre site Web. Vous pouvez recevoir
notre bulletin (en anglais) en devenant membre de l’ACA sur notre site Web.
Nous planifions aussi publier sur notre site Web des ressources conçues par le Conseil consultatif auprès des consommateurs (CCC)
du Réseau canadien de l’arthrite (RCA). Si vous avez participé à l’élaboration de ces ressources avec le CCC et voulez qu’elles soient
publiées, veuillez communiquer avec Dawn Richards à dawn.richards@arthritispatient.ca.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Collaborer pour surmonter les défis
La sortie récente du Naproxen en suspension de Pediapharm est un événement majeur et un excellent exemple qu’il est possible de
surmonter les défis auxquels font face l’industrie et les prescripteurs. La collaboration entre Pediapharm inc. et Hoffmann-La Roche
Limited avec le soutien de la SCR, de la Société de l’arthrite, de l’Association ontarienne de rhumatologie et de Santé Canada a
permis de s’assurer que cet important médicament continue d’être offert au Canada.
Ce produit, dans sa forme en suspension, est uniquement disponible avec une prescription et il est indiqué pour le traitement de
l’arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante et de l’arthrite juvénile idiopathique. Le Naproxen en
suspension est disponible aux patients depuis le 31 mars 2015.
« Vous êtes-vous levés? »
Sondage sur les effectifs en rhumatologie
La Société canadienne de rhumatologie mène une enquête visant à quantifier les effectifs actuels pour les soins de rhumatologie au
Canada. Il est important de se lever debout pour le décompte! afin que nos patients, actuels et futurs, puissent obtenir les soins dont ils
ont besoin. Veuillez écrire à claire@rheum.ca pour recevoir une invitation pour le sondage.

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. 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
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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/.

INSTITUTE OF HEALTH ECONOMICS
« La polyarthrite rhumatoïde du point de vue de la politique »
Un « Registre pour la recherche et l’amélioration du traitement des Albertains » a été publié par l’Institute of Health Economics en
mars 2015. Ce rapport a été réalisé en collaboration avec l’Institute of Health Economics, l’Université de Calgary, l’Université de
l’Alberta et l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations dans le but de souligner les bienfaits du registre actuel de
biologiques pour traiter la polyarthrite rhumatoïde (PR) en Alberta (programme de pharmacosurveillance de l’Alberta) et
l’importance d’élargir éventuellement ce registre pour la PR. Au total, onze recommandations ont été formulées sur des sujets aussi
variés que le soutien au financement, les changements opérationnels, la production de données probantes et les partenariats. L’arrivée
des produits biologiques ultérieurs donne un élan à la création d’un registre qui va au-delà du registre précédent de biologiques, qui
incluait uniquement les patients qui prenaient des médicaments biologiques.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
UNIVERSITÉ DE CALGARY
La 2e rencontre annuelle McCaig sur les maladies musculo-squelettiques a eu lieu le 8 mai 2015, à
l’Université de Calgary. L’événement organisé chaque année vise à rassembler les laboratoires et les
cliniciens multidisciplinaires de l’Institut pour qu’ils puissent présenter les progrès de leur recherche. Les
chercheurs de renommée internationale Susmita Bose, Ph. D. de la Washington State University et Kathryn Sophia Stok, Ph. D. de la
Eidgenossische Technische Hochschule à Zurich étaient les conférencières d’honneur. Près de 100 stagiaires et membres du corps
professoral ont assisté à l’événement qui comptait 21 conférences de stagiaires et 30 présentations d’affiches et qui a donné aux
stagiaires une excellente occasion de pratiquer leur technique de présentation!
UNIVERSITY HEALTH NETWORK
Le Toronto Rehabilitation Institute - UHN est heureux d’annoncer la conférence musculo-squelettique 2015 « Is it really a pain… in
the back An interprofessional approach to back pain assessment and rehabilitation ». Joignez-vous à vos collègues professionnels de
la santé pour réseauter et partager vos connaissances, ainsi que les meilleures pratiques en prestation de soins de santé pour cette
population. D’éminents experts en soins du dos discuteront de l’évolution de la complexité des soins pour les gens atteints de
lombalgie. Nous présenterons le paysage actuel et les tendances en soins de santé, la prise en charge conservatrice et la prise de
décision pour la chirurgie. Nous organiserons quatre ateliers qui exploreront le dépistage et la prise en charge de maladies
inflammatoires du dos, l’évaluation des radiographies et de la biomécanique, ainsi que le rôle des médicaments et des interventions
thérapeutiques pratiques en réhabilitation du dos.
Profitez d’une journée complète de productivité à l’état pur agrémentée de présentations par des conférenciers d’honneur et des
ateliers interactifs. Ne manquez pas ça; inscrivez-vous maintenant!
http://uhn.us1.list-manage2.com/track/click?u=3e6a33b4287b09c8f6b949426&id=0f6dffea72&e=c1b6c0f453>
Date de la conférence : 29 mai 29 2015
Lieu de la conférence : Marriott Bloor Yorkville Hotel
Veuillez adresser toute question sur la conférence à Lisa Semeniuk par courriel à lisa.semeniuk@uhn.ca.
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UNIVERSITÉ WESTERN
L’Université Western crée l’Institut des os et des articulations
Afin de se positionner comme leader de la recherche et de l’innovation en santé musculo-squelettique, l’Université Western démontre
encore une fois de l’audace en créant l’Institut des os et les articulations. L’Institut se concentrera sur quatre priorités académiques :
l’excellence en innovation, ce qui inclut les nouvelles thérapies préventives, médicales, chirurgicales et de réadaptation et les
dispositifs médicaux et d’assistance; la collaboration afin de rassembler des équipes transdisciplinaires intégrées; l’éducation pour
former la prochaine génération de chercheurs musculo-squelettiques; et l’application des connaissances pour que les nouvelles
connaissances passent du laboratoire à la communauté, aux entreprises et à la clinique.
L’Institut des os et des articulations et le programme de formation collaboratif en recherche sur la santé musculo-squelettique ont
également annoncé la nomination du Dr Shabana Amanda Ali comme premier récipiendaire de la bourse postdoctorale en recherche et
innovation en santé musculo-squelettique. Cette bourse vise à promouvoir le recrutement de candidats d’exception pour encourager les
nouvelles collaborations en recherche et étendre les forces existantes en recherche musculo-squelettique à l’Université Western. Ces
annonces font partie des résultats de l’investissement de 5 millions de dollars par l’Université dans le Western Cluster of Research
Excellence in Musculoskeletal Heath en novembre 2014 ayant permis de financer plus de 70 chercheurs de la Schulich School of
Medicine & Dentistry et des facultés des sciences de la santé, d’ingénierie, des sciences et des sciences sociales afin qu’ils puissent
étudier des problèmes de santé comme l’arthrite, l’ostéoporose, les traumatismes et les blessures causées par le travail, le sport ou
l’exercice.

Calendrier des événements
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)

28-31 mai 2015
28-30 mai 2015

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

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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