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CONGRÈS ANNUEL ET SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE 2015
HÔTEL DELTA LODGE DE KANANASKIS, 22 AU 23 OCTOBRE 2015
« Renforcement des capacités pour des soins de santé durables au Canada »
Le 22 et 23 octobre 2015, l’Alliance de l’arthrite du Canada
(AAC), en partenariat avec l’Institut de l’appareil locomoteur
et de l’arthrite des Instituts de recherche en santé du Canada
(IALA des IRSC), a réuni dans le pittoresque Delta Lodge de
Kananaskis plus de 200 partenaires du milieu de l’arthrite,
des grands spécialistes de l’arthrose – des scientifiques, des
ingénieurs, des fournisseurs de soins de santé, des stagiaires,
des spécialistes, et, surtout, des personnes vivant avec
l’arthrite. Voici quelques faits saillants du programme :
- Le symposium sur la recherche, intitulé « Nouvelles
orientations de la recherche sur l’arthrose », s’est déroulé
le jeudi 22 octobre et a offert un aperçu des approches
prometteuses pour des recherches futures et a identifié des
lacunes dans les connaissances et des possibilités de
recherche dans le domaine de l’arthrose.

La Dre Ewa Roos, professeure
Institute of Sports Science and
Clinical Biomechanics, Odense,
Danemark

Le programme du jeudi comprenait des présentations données
par d’éminents chercheurs : la Dre Ewa Roos (Danemark), la Dre Gillian Hawker
(Toronto), le Dr Frank Beier (London, ON), le Dr Nicholas Mohtadi (Calgary), la
Dre Carolyn Emery (Calgary) et la Dre Linda Li (Vancouver).
Un panel de consommateurs sur la recherche canadienne sur l’arthrose a également
été présenté lors du symposium. Intitulé « De
participants aux études à agents de transfert
des connaissances », le panel était formé de M.
John Coderre (Ottawa), Mme
Anne Fouillard (Rose Bay),
Mme
Alison
Hoens
(Vancouver) et la Dre
Jean Miller (Calgary).
De gauche à droite : Mme Alison Hoens,
Mme Anne Fouillard, M. John Coderre
Un manuscrit intitulé
et la Dre Jean Miller
« Priorités de la recherche
sur l’arthrose » est en cours
de
rédaction et sera disponible bientôt à l’adresse
www.arthritisalliance.ca.

Cliquez ici pour consulter les présentations données lors de la séance.

The

La journée s’est terminée par un dîner de gala
très spécial en hommage aux réalisations et à
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l’héritage du Dr Cy Frank, chercheur renommé, éminent chirurgien orthopédiste, créateur, innovateur, visionnaire et défenseur des
droits des patients. C’est avec joie que nous avons eu droit à la présence d’invités spéciaux du Rocky Mountain Ligament Group : Dr
David Butler, Dr Dick Brand et Dr Jack Lewis. Des amis et collègues du Dr Cy Frank ont réalisé une courte vidéo pour lui rendre
hommage. Vous pouvez la visionner ici.
- Le programme du vendredi 23 octobre comprenait trois ateliers de l’AAC :


Un atelier sur les modèles de soins, « Renforcer les capacités cliniques pour le diagnostic et la prise en charge de
l’arthrose », visait à identifier des façons de collaborer pour améliorer la pérennité du système de soins de santé au
Canada.



Un atelier sur la recherche, « Nouvelles avenues pour la recherche sur l’arthrose », a permis de synthétiser les idées
et les conclusions des membres, des partenaires et des parties prenantes de l’AAC pour identifier les lacunes dans les
connaissances sur l’arthrose, ainsi que de prioriser les principales questions de recherche à aborder et identifier les
stratégies pour y répondre.



Un atelier sur la défense des intérêts et la sensibilisation qui a permis de revoir le paysage politique des différentes
régions, les positions politiques, les messages clés sur les enjeux et les sujets brûlants, et de tenir une réflexion de groupe
sur les stratégies pour participer à l’élaboration des politiques en matière de santé concernant l’arthrite.

Cliquez ici pour visionner les présentations données lors de ces ateliers.

Voici quelques commentaires de nos participants :
« La programmation était excellente! Continuez à choisir des thèmes qui suscitent l’intérêt de la majorité »
« Excellente rencontre à plusieurs niveaux. J’apprécie le fait qu’elle ait été centrée sur l’arthrose! »
« Excellents sujets et présentateurs, belles interactions et possibilités de réseautage! »
Prix Qualman-Davies en leadership communautaire en matière d’arthrite
Le prix Qualman-Davies 2015 en leadership communautaire en matière d’arthrite a été remis à Linda
Wilhelm lors du dîner de gala qui a suivi le Symposium sur la
recherche « Nouvelles orientations de la recherche sur l’arthrose »,
pour son leadership de longue date dans la communauté des
consommateurs-patients et de la défense des droits des patients.
Linda a servi les consommateurs en occupant différents rôles, dont
celui de leader au sein de l’Alliance canadienne des arthritiques et
de la Coalition pour les meilleurs médicaments, puis celui de
représentante du Comité des membres et du Comité de la
sensibilisation et de défense des droits de l’Alliance de l’arthrite du
Canada.
Lorsque l’on demande aux gens de décrire Linda, tous ceux qui
l’ont rencontrée s’entendent pour dire qu’elle communique
En vedette : L. Wilhelm, récipiendaire du
efficacement et courageusement ce à quoi peut ressembler la vie
prixQualman-Davies 2015 en leadership
communautaire en matière d’arthrite
d’une personne vivant avec la polyarthrite rhumatoïde – les bons et
les mauvais côtés. Félicitations Linda!

De gauche à droite : Linda
Wilhelm, le Dr Hani El-Gabalawy

Nous remercions nos commanditaires pour leur généreux appui!
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COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Le mois prochain, la Société de l’arthrite tiendra une table ronde à Vancouver sur le cannabis
médical
Le 3 et le 4 décembre 2015, la Société de l’arthrite tiendra une table ronde à Vancouver sur le cannabis
médical. Des organisations de choix œuvrant dans le domaine de la douleur chronique, dont des
groupes de patients, des chercheurs et des décideurs, ont été invitées à partager leurs réflexions à ce
sujet.
L’allocution principale sera donnée par le Dr Ethan Russo, ancien président de l’International Cannabinoid Research Society (ICRS)
et militant et défenseur de longue date de la rigueur scientifique dans la recherche sur le cannabis, lors de cette table ronde visant à
établir un consensus parmi les communautés du domaine scientifique et des services de santé quant aux hautes priorités relatives à la
recherche sur le cannabis médical.
Les objectifs de la conférence sont clairs : identifier et confirmer les questions de recherche qui auront le plus d’impact sur les
personnes vivant avec de la douleur et des maladies chroniques; assurer que cette recherche soit pertinente pour tous les décideurs
associés aux politiques et aux services en matière de cannabis.
La Société de l’arthrite et CARP annoncent un partenariat stratégique
La Société de l’arthrite et CARP unissent leurs forces pour faire connaître leurs ressources et sensibiliser le public aux enjeux qui
touchent les deux organisations. L’objectif de ce partenariat stratégique est de promouvoir les avantages aussi bien de l’appartenance à
CARP que des programmes et services de la Société de l’arthrite auprès des membres et partisans des deux organisations. La
promotion conjointe de programmes et de ressources dans le cadre d’événements, de bulletins d’information et d’activités en ligne de
chaque organisation commencera en 2016.
COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
Le Machu Picchu pour la cause!
Récemment, la Société de l’arthrite a invité les gens à participer à un concept unique de défi caritatif, qui consiste à la fois en un
voyage incroyable et en une collecte de fonds significative pour la Société. Rhumatologue oeuvrant en Colombie-Britannique, la Dre
Angela How a décidé de relever le défi et de se rendre au Machu Picchu pour soutenir la Société tout en réalisant le rêve de faire ce
voyage!
La Dre How a décrit son voyage comme « un festin visuel de sites archéologiques, voire comparable aux pyramides? La forêt
tropicale, les paysages, les montagnes et les orchidées, c’était exceptionnel! En plus de réfléchir au fait qu’ils aient pu construire cet
endroit féérique au milieu de nulle part. Il y avait des lamas partout et, tout autour, des montagnes qui s’élèvent à 6000 m de haut tout
droit à partir du fond de la vallée! Le Machu Picchu, C’EST la nature. Vous êtes entouré par celle-ci et il s’agit d’un site vraiment
intact. »
Le Charity Challenge se prépare pour deux nouvelles aventures en 2016 – un voyage au Grand Canyon et un voyage au Machu
Picchu! Il s’agit également d’un excellent moyen de célébrer une étape importante avec des amis ou des membres de votre famille.
Cliquez sur le lien suivant pour savoir comment y participer : http://arthritis.ca/events/charity-challenge.
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COINS DES MEMBRES
COMITÉ ACE
Le comité ACE est heureux de dévoiler les gagnants du deuxième prix
annuel Meilleurs milieux de travail au Canada pour les employés atteints
d’arthrite. En se basant sur les impressions partagées par des employés et des gestionnaires de compagnies, les compagnies suivantes
ont été saluées pour leurs meilleures pratiques en matière d’arthrite et leur dévouement à la santé et au bien-être des employés :
Université Simon Fraser, L'Oréal Canada et Aliments High Liner.
Cheryl Koehn, présidente du comité ACE, a souligné, à propos de ce prix : « Si l’on se fie à notre expérience depuis le lancement de
ce programme il y a deux ans, nous observons un effet d’entraînement. Les employeurs semblent apprendre les uns des autres. Ils
créent de nouvelles pratiques à l’interne et, dans certains cas, augmentent adéquatement les attentes quant à l’éducation en matière
d’arthrite dans le milieu de travail. »
Le comité ACE a reçu plus de 60 soumissions et a interviewé des employés et des gestionnaires des compagnies en nomination. Le
comité ACE remercie tous ceux qui ont participé au programme et qui ont fait une différence dans leur milieu de travail pour les
personnes qui vivent avec l’arthrite.
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
L’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) est heureuse de présenter son nouveau site Web : www.ahpa.ca.
Notre site Web a un tout nouveau look et vise à informer les membres des possibilités de formation et de réseautage en temps réel.
Nous vous encourageons à l’explorer pour à en apprendre davantage sur l’APSA et sur toutes les activités excitantes auxquelles nous
participons. Notre campagne de recrutement de membres de 2016 est également en cours! L’APSA est une société formée de
professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine de la rhumatologie. À l’APSA, nous continuons de nous concentrer sur
l’éducation et sur la recherche dans le but ultime de fournir d’excellents soins aux patients vivant avec l’arthrite. Si vous êtes déjà
membre de l’APSA, le renouvellement de votre adhésion vous permettra entre autres de continuer à être au fait des actualités, à
partager des connaissances et de l’expertise, à faire du réseautage, à participer à des conférences annuelles et à postuler pour des
bourses de recherche.
De plus, nous invitons les professionnels de la santé qui s’intéressent à l’arthrite et qui n’ont jamais été membres à considérer tous les
avantages de l’adhésion à l’APSA! Afin de joindre l’APSA ou de renouveler votre adhésion, veuillez visiter notre page Web à
l’adresse https://www.ahpa.ca/join/.
BONE AND JOINT CANADA
Bone and Joint Canada s’est allié avec des chercheurs du Danemark afin de mettre en œuvre un programme
d’éducation et d’exercice basé sur des données probantes qui a démontré pouvoir réduire la progression de
l’arthrose dans le genou et dans la hanche de 36 %. GLA:D est un programme d’exercice neuromusculaire
qui augmente la stabilité et, par conséquent, qui réduit la douleur et améliore la fonction. BJC a lancé le
programme au Sunnybrook Holland Orthopedic and Arthritis Centre, où il sera offert aux individus qui sont
évalués pour une chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou.
Dans les mois à venir, BJC lancera le programme au sein d’autres organisations partenaires dans lesquelles le traitement de l’arthrose
constitue un élément principal de la pratique clinique. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le programme GLA:D au
Canada, veuillez contacter Rhona McGlasson à l’adresse Rhona.McGlasson@bell.net.
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COIN DES MEMBRES
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA)
L’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) a lancé un projet sur la grossesse et le rôle parental, dont la première phase consiste à
identifier les besoins informationnels des patients en ce qui concerne la gestion de l’arthrite durant cette période de leur vie. Dans ce
but, un Sondage sur la grossesse et le rôle parental a été lancé et aidera à guider le développement d’une ressource éducationnelle
sur ce sujet important.
Le sondage s’adresse aux personnes vivant avec l’arthrite, ainsi qu’aux membres de leur réseau de soutien (dont les rhumatologistes et
tout autre professionnel de la santé). Partagez votre point de vue en répondant au sondage!
ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLATHRITE
Le 22 octobre dernier, nous avons lancé une application sur la santé en matière de spondylarthrite ankylosante afin de permettre aux
patients de suivre leur prise de médicaments, leurs rendez-vous chez les médecins, leurs symptômes, leur douleur, leur degré de
fatigue, leurs humeurs, etc. De plus, l’application se synchronisera avec d’autres applications relatives à la santé et à l’activité
physique. L’application AS Health Storylines est disponible en l’Amérique du Nord dans l’App Store d’Apple et dans Google Play.
Le 17 novembre dernier, nous avons tenu un forum de patients à l’hôpital Toronto Western. Vous trouverez plus de détails à ce sujet
sur la page www.spondylitis.ca. Nous tiendrons également un forum de patients à Vancouver le 30 avril 2016.
INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES IRSC (IRSC–IALA)
Forum des jeunes chercheurs
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des Instituts de recherche en santé du Canada a tenu un
Forum des jeunes chercheurs du 22 au 23 octobre à Kananaskis, Alberta, réunissant plus que 80 jeunes
chercheurs. Le Forum coïncidait avec le congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC). Les
participants ont pris part à des sessions sur les nouvelles réformes des IRSC, la rédaction de demandes de
subvention, la participation des patients, la formation d’équipes multidisciplinaires, la réinvention de
carrières et l’établissement de dossiers de publication. De plus, ils ont pris connaissance de l’héritage du
regretté Dr Cy Frank, premier directeur scientifique de l’IALA des IRSC, à qui l’AAC a dédié son
symposium, intitulé « Nouvelles orientations de la recherche sur l’arthrite ».
Possibilité de financement pour le Réseau Canada – Pays-Bas de médecine personnalisée sur les maladies inflammatoires à
médiation immunitaire d’ordre musculosquelettique
Le 7 novembre 2015, l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC (IALA des IRSC), en
partenariat avec ZonMw et Reumfonds, a tenu une session d’information sur la Possibilité de
financement pour le Réseau Canada – Pays-Bas de médecine personnalisée sur les maladies inflammatoires à
médiation immunitaire d’ordre musculosquelettique. La session s’est déroulée pendant le congrès annuel du American
College of Rheumatology à San Francisco.
Le Dr Hani El-Gabalawy, directeur scientifique de l’IALA des IRSC, a présenté de l’information et répondu aux
questions à propos de la possibilité de financement. Pour plus d’information à propos de cette session, veuillez
contacter : Nicole Szajcz-Keller, directrice adjointe, Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des Instituts de recherche en santé
du Canada, à l’adresse : Nicole.Szajcz-Keller@umanitoba.ca.
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COIN DES MEMBRES
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
Octobre a été un mois occupé pour l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations. « Encore 2015 », un événement musical
mettant en vedette le Alberta Ballet et Holly Cole, a permis de récolter des fonds et de sensibiliser la population à la santé des os et des
articulations en Alberta. L’Institut McGaig pour la santé des os et des articulations a également tenu deux événements publics gratuits
portant sur les blessures au genou, ainsi que sur la prévention, le traitement et la recherche à ce sujet. Les deux « Forums Wood »
étaient remplis à craquer. Les participants ont pu entendre des présentations de chercheurs de l’Université de l’Alberta et de
l’Université de Calgary, ainsi que des personnalités sportives Robyn Regehr et Kelly VanderBeek.
Par ailleurs, le mandat de Walter Herzog, chercheur réputé dans le domaine de la biomécanique et membre de l’Institut McCaig pour
la santé des os et des articulations, en tant que titulaire de la chaire Killam Memorial de l’université a été renouvelé pour cinq ans.
Tannin Schmidt, professeure à la Faculté de kinésiologie et à la Schulich School of Engineering a quant à elle reçu le prix Killam
Emerging Research Leader.

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 administratives pour la recherche sur les maladies
rhumatologiques. Notre webinaire de l’hiver est à l’horaire le 14 décembre, à 13 h HNE. Nous sommes
heureux d’annoncer que nous aurons une présentation par le Dr Cristiano Moura (Université McGill) et la
Dre Jessica Widdifield (Université McGill), qui parleront de leurs travaux sur les remplacements articulaires pour la polyarthrite
rhumatoïde au Québec et en Ontario.
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/.
Un nouveau site Web d’information sur les essais cliniques du Réseau des réseaux
Www.itstartswithme.ca est un nouveau site Web au sujet des essais cliniques développé par des
patients qui ont participé à des essais cliniques (dont des membres de l’ACA), par des aidants dont un
proche a participé à des essais cliniques et par des personnes qui travaillent dans le domaine des essais
cliniques et dans la recherche. Le site présente un aperçu des essais cliniques et passe en revue ce à
quoi il faut réfléchir et les questions qu’il faut poser avant de décider de participer. Il résume les droits
des participants et contient un glossaire. N’hésitez pas à partager et à faire circuler l’adresse du site Web dans votre entourage.
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Le site a été conçu par le Réseau des réseaux, qui représente les organismes membres qui mènent des recherches et des essais
cliniques au Canada. Pour plus d’information sur le site, veuillez contacter Dawn Richards (dawn.p.richards@gmail.com).
Le programme d’épidémiologie clinique à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
BOURSE DE RECHERCHE POSTDOCTORALE : Méthodes biostatistiques pour l’évaluation des interventions
d’amélioration de la qualité à grande échelle
Le programme d’épidémiologie clinique à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, en Ontario, sollicite les candidatures pour un
poste de boursier de recherche postdoctoral, avec un intérêt particulier pour les essais randomisés en grappes, à combler dès janvier
2016. Nous sommes à la recherche d’un individu talentueux qui prévoit entamer ou élargir sa recherche en tirant profit d'une variété de
projets collaboratifs multidisciplinaires. Le candidat retenu aura la possibilité d’accroître ses expériences et ses réseaux, et de
développer sa carrière professionnelle grâce à des publications, à des présentations lors de conférences scientifiques et à son
implication dans la rédaction de propositions.
Travaillant principalement avec la Dre Monica Taljaard et le Dr Jeremy Grimshaw, il sera attendu du candidat qu’il contribue à la
conception et à l’analyse d’essais pragmatiques de grande échelle d’interventions orientées sur les politiques, sur l’amélioration de la
qualité et sur les services de santé – incluant une étude par étape et des essais randomisés par grappes – avec la possibilité d’un
développement méthodologique. Pour plus de détails à propos du programme, veuillez contacter Dre Monica Taljaard à l’adresse
mtaljaard@ohri.ca.

Calendrier des événements
Congrès thérapeutiques pour l’arthrose 2015 - Targeting Metabolic and
Oxidative Stress in Osteoarthritis
Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de
rhumatologie et de l’APSA
11e Congrès sur les maladies inflammatoires de l’intestin – European
Crohn's and Colitis Organisation
Sommet mondial de l’activité physique chez les enfants – Active Living
Research Conference
Le pouvoir en mouvement
Annual Nurse Executive Leadership Academy – Association des
infirmières et infirmiers autorisés
Congrès annuel – American Association of Orthopaedic Surgeons
Congrès annuel – Orthopaedic Research Society
InterACTION – Ontario Physiotherapy Association
35e Congrès annuel sur le vieillissement – Ontario Gerontological
Association
Conférence canadienne sur l’éducation médicale
10e Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité
Congrès mondial annuel sur la biotechnologie industrielle
AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America
Congrès de l’OARSI
Conférence Primary Care Today
Rencontre scientifique annuelle – Société canadienne de la douleur
15e assemblée annuelle – Association ontarienne de rhumatologie
Conférence – Association canadienne des infirmiers et infirmières en
orthopédie
Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes

PAGE 7 DE 8

8 au 11 décembre 2015

Budapest, Hongrie

17 au 20 février 2016

Lake Louise, Alberta

16 au 19 mars 2016

Amsterdam/Pays-Bas

31 janvier au 3 février 2016
6 mars 2016
31 mai au 3 juin 2016

Hilton Clearwater Beach,
Floride
À l’échelle nationale
Niagara-on-the-Lake, ON

1er au 5 mars 2016
5 au 8 mars 2016
8 au 9 avril 2016
4 au 5 mai 2016

Orlando, Floride
Orlando, Floride
Toronto, ON
Toronto, ON

16 au 19 avril 2016
Avril 2016
17 au 20 avril 2016
27 au 30 avril 2016
31 mars au 3 avril 2016
4 au 7 mai 2016
24 au 28 mai 2016
27 au 29 mai 2016
29 mai au 1er juin 2016

Montréal, QC
Kananaskis, AB
San Diego, CA
Indianapolis, IN
Amsterdam, Pays-Bas
Toronto, ON
Vancouver, C.-B.
Muskoka, ON
Edmonton, AB

19 au 22 avril 2016

Banff, AB

22e Conférence canadienne sur le tissu conjonctif
Conférence – Canadian Pharmacists Association
Conférence internationale – European League Against Rheumatism
Conférence nationale sur le leadership en santé – Collège canadien des
leaders en santé
Congrès international – Biotechnology Industry Organization
Congrès national – Association canadienne de physiothérapie
Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie
Rencontre estivale 2016 – Conseil de la fédération
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

1er au 3 juin 2016
24 au 27 juin 2016
8 au 11 juin 2016
6 au 7 juin 2016

Hamilton, ON
Calgary, AB
Londres, GB
Ottawa, ON

6 au 9 juin 2016
26 au 28 juin 2016
22 au 25 juin 2016
20 au 22 juillet 2016
25 au 27 septembre 2016

San Francisco, CA
Victoria, C.-B.
Charlottetown, Î.-P.-E.
Whitehorse, Yukon
Charlottetown, Î.-P.-E.

23 au 27 octobre 2015
À confirmer
Octobre 2016

Seoul, Corée du Sud
À confirmer
À confirmer

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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