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Joyeuses fêtes!
Chers lecteurs,
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre
famille, de passer un merveilleux temps des
fêtes rempli de joie, de bonheur et de moments
magiques!
Vous êtes importants pour nous et nous
voulons vous remercier de votre soutien, votre
dévouement et votre participation tout au long
de l’année.
Beaucoup de bonheur pour l’année 2016!
Au plaisir d’entamer une nouvelle année de
partenariat et de collaboration avec vous!
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COIN DES MEMBRES
AbbVie
AbbVie lance deux microsites pour les Canadiens vivant avec l’arthrite inflammatoire
AbbVie a récemment lancé deux nouveaux microsites de sensibilisation à
la maladie afin d’éduquer et d’outiller les Canadiens vivant avec
différents types d’arthrite inflammatoire.
Inforhumatismepsoriasique.ca encourage les Canadiens à faire le pont entre le psoriasis et la
douleur articulaire, souvent un double défi pour les personnes qui vivent avec ces deux maladies chroniques. Près
de 30% des gens qui vivent avec le psoriasis développent également de l’arthrite psoriasique, une maladie
progressive qui peut causer des dommages à long terme aux articulations. Nonaumaldedos.ca donne aux
Canadiens les moyens d’en apprendre davantage sur les différences entre les deux types de douleur lombaire –
inflammatoire et mécanique – dans le but d’aider les gens à identifier l’arthrite inflammatoire qui peut causer des
dommages à la colonne vertébrale.
Comité ACE
La Fiche-rapport sur les médicaments contre l’arthrite de JointHealth™, une publication novatrice du Comité
ACE, est en ligne et elle sera dans vos boîtes à lettres au début du mois de janvier. Des progrès ont été enregistrés
dans plusieurs provinces, mais le droit des patients de choisir, avec leur équipe soignante, le meilleur traitement
pour leurs besoins spécifiques est menacé.
La Fiche-rapport résume et classe les avancées thérapeutiques de chaque province canadienne. Elle aide les
Canadiens à évaluer la performance de leur province en matière de remboursement des médicaments approuvés
dans le traitement des formes auto-immunes d’arthrite.
Le Comité ACE vous encourage à partager les conclusions de cette Fiche-rapport avec votre équipe soignante et
dans votre réseau. Vous pouvez également commander des copies supplémentaires en écrivant à
feedback@jointhealth.org.
Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada
Le forum public “Reaching Out with Arthritis Research: Osteoarthritis and You - What you can do NOW!” du
Conseil consultatif auprès des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada a eu lieu en octobre. Vous
pouvez consulter les présentations (en anglais) au : http://www.arthritisresearch.ca/roar2015-presentations.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous l’année prochaine en personne, à Vancouver, ou via la
diffusion Web en direct!
L’édition d’hiver 2015 du Bulletin sur l’arthrite est maintenant disponible (en anglais) au
http://www.arthritisresearch.ca/the-arthritis-newsletter-winter-2015-web-version. Nous sommes heureux d’y
présenter une entrevue avec la Dre Claire Barber sur les risques cardiovasculaires chez les gens atteints d’arthrite
inflammatoire et une discussion sur les pratiques exemplaires pour la santé cardiovasculaire associé à un appel à
l’action.
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL

Table Ronde Sur La Recherche Sur Le Cannabis Médicinal
La Société de l’arthrite a accueilli plus de 25 organisations à Vancouver les 3 et 4 décembre à
l’occasion d’une table ronde sur le cannabis médicinal. L’objectif était de définir les priorités en
matière de recherche sur l’utilisation du cannabis médicinal dans le traitement de l’arthrite et
d’autres affections se caractérisant par la douleur chronique. Parmi les participants, on comptait
des groupes de patients, des organismes de bienfaisance du domaine de la santé, des cliniciens et des chercheurs,
des membres de l’industrie du cannabis médicinal et des représentants du gouvernement. Un compte rendu des
résultats des discussions sera publié au début de 2016.
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COIN DES MEMBRES
Annonce du concours de subvention de recherche
La Société de l’arthrite a lancé des nouvelles subventions de recherche pour le concours 2016-2017. Les lettres
d’intention pour les Subventions stratégiques de fonctionnement et la Bourse salariale pour jeune chercheur
doivent être déposées au plus tard à 15 h (HNE) le 15 janvier 2016. Pour en savoir plus sur nos possibilités de
financement, visitez notre site Web au http://arthrite.ca/recherche/programme-de-recherche-de-la-societe-de-larthrite/presenter-une-demande. Pour poser votre candidature, visitez notre portail de recherche au
https://arthritisresearch.smartsimple.ca/s_Login.jsp.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Fin de semaine nationale des résidents en rhumatologie
22 au 24 janvier 2016 à Toronto, ON
Cliquez ici pour vous inscrire

Les inscriptions à l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR CRA 2016 sont ouvertes!
Optimiser la qualité des soins en rhumatologie
Joignez-vous à vos collègues et à nos invités de renommée internationale afin de prendre connaissance de
ce qu’il y a de nouveau en recherche translationnelle, en gestion de cas et en thérapeutiques.
17 au 20 février 2016 à Lake Louise, Alberta
Cliquez ici pour vous inscrire

Mise à jour sur les médicaments : Hexacétonide de triamcinolone (HT)
En réponse à la disponibilité compromise du HT/Aristospan, le Comité des thérapeutiques de la SCR a
activement demandé à collaborer avec un fournisseur canadien et est heureuse d’annoncer que le PAS a
redémarré pour l’HT sous le nom de marque Lederlon. Ce produit est maintenant distribué au Canada. Pour
plus d’information, cliquez ici.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
UNIVERSITÉ DE CALGARY

Les derniers chiffres sont entrés et l’événement Encore d’octobre, mettant en vedette
Holly Cole et le ballet de l’Alberta, a amassé plus de 900 000 $ pour l’Institut
McCaig et l’Institut de l’Alberta pour la santé des os et des articulations. À l’Institut

PAGE 3 DE 5

McCaig, ces fonds serviront à soutenir les travaux du Centre pour la mobilité et la santé des articulations, une
installation novatrice de recherche clinique se penchant sur le diagnostic précoce et les traitements personnalisés.
Le bulletin McCaig de l’hiver 2015/16 a été publié. Pour le lire en ligne, visitez le http://tinyurl.com/jch39ct.
De la part du corps professoral, du personnel et des stagiaires de l’Institut McCaig, nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes!
INSTITUT WESTERN POUR LES OS ET LES ARTICULATIONS

L’Institut Western pour les os et les articulations a officiellement joint les rangs de l’Alliance de l’arthrite.
Installée à l’Université Western, l’Institut pour les os et les articulations appuie la création d’un Cluster of
Research Excellence in Musculoskeletal Health. Initialement financé par la Interdisciplinary Development
Initiative in Bone & Joint Health, l’Institut est la plaque tournante de London pour les initiatives en recherche et
en éducation sur les os, les articulations et la santé musculosquelettique.
Les recherches menées à l’Institut s’inscrivent au sein des trois priorités de recherche stratégique énoncées par
l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite : 1) Activité physique, mobilité et santé; 2) Lésion, réparation et
remplacement de tissus; 3) Douleur, incapacité et maladie chronique. L’équipe de chercheurs dynamiques de
l’Institut collabore pour assurer une Mobilité tout au long de la vie pour tous. Nous souhaitons la bienvenue à
l’Institut!

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 a eu lieu le 14
décembre. Une présentation intitulée « Approche méthodologique pour évaluer les
répercussions à long terme du traitement précoce intensif de la polyarthrite rhumatoïde
sur le temps avant le remplacement articulaire » a été faite par le Dr Cristiano Moura (Université McGill) et la
Dre Jessica Widdifield (Université McGill). 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/.

Calendar of Events
Canadian Rheumatology Association Annual Scientific Meeting and
AHPA Annual Meeting
Inflammatory Bowel Diseases, 11th Congress of the European Crohn's
and Colitis Organisation
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February 17-20, 2016

Lake Louise, AB

March 16-19, 2016

Amsterdam/Netherlands

Global Summit on the Physical Activity of Children: Active Living
Research Conference
Power of Movement
Registered Nurses Association - Annual Nurse Executive Leadership
Academy
American Association of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting
Orthopaedic Research Society Annual Meeting
Ontario Physiotherapy Association - InterACTION
Ontario Gerontological Association 35th Annual Conference on Aging
Canadian Conference on Medical Education 2014
10th Annual Summer Obesity Boot Camp
Annual World Congress on Industrial Biotechnology
Pediatric Orthopaedic Society of North America AGM
OARSI World Congress
Primary Care Today Conference
Canadian Pain Society’s Annual Scientific Meeting
Ontario Rheumatology Association 15th Annual General Meeting
Canadian Orthopaedic Nurse Association Conference
Canadian Association of Occupational Therapists Annual Conference
22nd Canadian Connective Tissue Conference
Canadian Pharmacists Association Conference
EULAR - European League Against Rheumatism International
Conference
Canadian College of Health Leaders: National Health Leadership
Conference
Biotechnology Industry Organization International Convention
Canadian Physiotherapy Association National Congress
Canadian Paediatric Society Annual Conference

January 31-February 3, 2016
March 6, 2016
May 31-June 3, 2016

Hilton Clearwater Beach,
Florida
Nation wide
Niagara-on-the-Lake, ON

March 1-5, 2016
March 5-8, 2016
April 8-9, 2016, 2015
May 4-5, 2016
April 16-19, 2016
April 2016
April 17-20, 2016
April 27-30, 2016
March 31-April 3, 2016
May 4-7, 2016
May 24-28, 2016
May 27-29, 2016
May 29-June 1, 2016
April 19-22, 2016
June 1-3, 2016
June 24-27, 2016
June 8-11, 2016

Orlando, Florida
Orlando, Florida
Toronto, ON
Toronto, ON
Montreal, QC
Kananaskis, AB
San Diego, CA
Indianapolis, IN
Amsterdam, Netherlands
Toronto, ON
Vancouver, BC
Muskoka, ON
Edmonton, AB
Banff, AB
Hamilton, ON
Calgary, AB
London, UK

June 6-7, 2016

Ottawa, ON

June 6-9, 2016
May 26-28, 2016
June 22-25, 2016

San Francisco, CA
Victoria, BC
Charlottetown, PEI

Membres L'Alliance de l'arthrite du Canada
Organisations membres
Académie canadienne de la médecine du sport et de l’exercice
Alberta Bone and Joint Health Institute
Alliance canadienne des arthritiques
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthritis Research Foundation
Association canadienne d'Orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Association canadienne des ergothérapeutes
Association chiropratique canadienne
Association Spondylitis canadienne
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology Investigators
Centre de recherche sur l’arthrite du Canada
Cochrane Collaboration

Conseil consultatif du consommateur du Centre de
recherche sur l'arthrite du Canada
Fondation Canadienne d'Orthopédie
Institute for Work and Health
La Société de l'arthrite
McCaig Institute for Bone and Joint Health
Patients-partenaires contre l'arthrite
Réseau canadien de l'obésité
Société canadienne de physiologie de l’exercice
Société canadienne de rhumatologie
Entreprises membres
AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
Bristol-Myers Squibb
Celgene Inc.
Hoffmann -La Roche Limited
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.
UCB Canada Inc.

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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