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L’arthrite comme priorité nationale
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a fait appel aux services de Hill +
Knowlton Stratégies, experts en communications stratégiques et en soutien aux
relations gouvernementales, pour mettre sur pied un plan stratégique visant à
collaborer avec les gouvernements du Canada pour faire de l’arthrite une
préoccupation majeure et une priorité d’action en matière de santé. Des efforts
sont déployés pour tisser des liens avec le nouveau gouvernement libéral dans le
but de le sensibiliser au fardeau de l’arthrite. L’AAC a réussi à organiser une
première série de neuf rencontres avec des représentants du gouvernement. Cellesci se dérouleront sur deux jours et demi à Ottawa, du 22 au 24 février. Les
représentants ministères et agences suivants seront présents aux rencontres :
 Agence de la Santé publique du Canada
 Santé Canada
 Ministère de l’Emploi et du Développement social
 Ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada
 Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social
 Ministère des Sports et des Personnes handicapées
 Ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du
Travail.
Nous partagerons les résultats de cette première série de rencontres avec nos
membres dans le bulletin électronique et par courriel.
Nous avons besoin de votre participation pour que l’arthrite devienne une
priorité nationale. Chacun a un rôle à jouer! Pour nous aider à assurer une
approche coordonnée, veuillez nous aviser de toute demande de rencontre et de
toute rencontre avec vos députés. Ainsi, nous pourrons garder le fil et éviter
d’envoyer plusieurs lettres à la même personne. Merci!

CONGRÈS ANNUEL DE L’AAC 2016
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Modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire — Cadre de mesures du rendement
L’AAC, en collaboration avec des intervenants clés, a élaboré des mesures de rendement du système pour évaluer les modèles de soins
pour l’arthrite inflammatoire au Canada. Celles-ci serviront d’outils aux décideurs du domaine des soins de santé (administrateurs,
cliniciens, gestionnaires et décideurs) afin d’évaluer les systèmes de santé et de favoriser des changements visant à développer des
soins de grande qualité, sécuritaires, abordables et efficaces pour les patients atteints d’arthrite.
Ces travaux sont un progrès significatif pour l’amélioration de la vie des Canadiens et Canadiennes vivant avec l’arthrite
inflammatoire.
Un article intitulé « L’élaboration de mesures de rendement du système pour évaluer les modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire » a été publié dans le Journal of Rheumatology. Vous pouvez le consulter (en anglais) ici :
http://www.arthritisalliance.ca/en/measurement-framework-for-ia-models-of-care. L’article décrit les mesures de rendement prises en
compte, ainsi que l’approche et les méthodes utilisées pour les évaluer. Nous vous invitons à le partager avec vos collègues.
UN ENSEMBLE DE DONNÉES PANCANADIEN POUR LA RHUMATOLOGIE
La collecte de données en double est coûteuse et représente un fardeau à la fois pour les professionnels de la santé et les patients.
L’utilisation des dossiers médicaux électroniques et des bases de données existantes peut encourager l’amélioration de la qualité des
soins et le renforcement de notre système de
santé.
L’AAC a formé un groupe de travail national
composé de cliniciens, de chercheurs et de
patients qui ont un intérêt pour la collecte de
données visant à améliorer les soins cliniques,
l’assurance de la qualité et la recherche. Si
vous souhaitez obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter Jaime Coish :
jcoish@arthritisalliance.ca

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONALE
Nouvelles ressources éducatives en ligne
Nouvelles ressources éducatives en ligne Le mardi 1er mars, la Société de l’arthrite lancera deux nouvelles ressources éducatives en
ligne pour aider les Canadiens à prendre en charge leur arthrite :
Gestion de la douleur chronique – en ligne Ce module d’apprentissage interactif transpose sur le Web le contenu de nos
ateliers bien connus de prise en charge de la douleur chronique. Les utilisateurs peuvent ainsi acquérir des stratégies pour
gérer leur douleur et reprendre le contrôle de leur vie.
Outil de vérification des symptômes
Cet outil interactif pose aux utilisateurs éprouvant des douleurs articulaires une série de questions simples sur leurs
symptômes. Il génère ensuite un PDF imprimable qu’ils peuvent apporter à leur prochain rendez-vous médical pour faciliter
une discussion sur leurs symptômes et l’établissement d’un diagnostic. L’outil indique également une ou plusieurs formes
courantes d’arthrite que l’utilisateur pourrait vouloir apprendre à connaître en fonction de ses réponses.
Garder un œil ouvert pour ces nouveaux outils qui seront lancés le 1er mars à arthrite.ca/education.
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COIN DES MEMBRES
Mois de l’arthrite juvénile
Mars est le Mois de l’arthrite juvénile, et nous racontons les histoires d’enfants et d’adolescents qui vivent avec l’arthrite afin de
garantir qu’aucun ne sera laissé de côté à cause de sa douleur. Apprenez-en davantage à arthrite.ca/enfance ou contactez votre bureau
local de la Société de l’arthrite pour connaître les événements dans votre région
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Arthrite-recherche Canada est heureuse d’annoncer le lancement de deux vidéos pour célébrer le Nouvel An
chinois 2016. Ces vidéos éducatives sur l’arthrite ont été produites dans le but d’atteindre la population de langue
chinoise. Nous croyons que ces vidéos sont les premières de ce type à être produites :
http://www.arthritisresearch.ca/educational-videos-chinese. Pour plus d’information, veuillez consulter le
communiqué de presse qui est annexé en format PDF. Pour toute requête médiatique ou pour organiser une
entrevue, veuillez composer le 604-207-4010 ou écrire à kallen@arthritisresearch.ca.
ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
En septembre 2016, l’Association canadienne de spondylarthrite tiendra des forums pour les patients à Hamilton et à Ottawa, en
Ontario, au sujet de la spondylarthrite ankylosante et de l’arthrite psoriasique. Nous tiendrons également un ou plusieurs forums sur la
spondylarthrite ankylosante à Haida Gwaii, probablement au printemps, et nous participerons au Congrès québécois sur l’arthrite de la
Société de l’arthrite, à Montréal, en octobre. Parmi nos projets en 2016, nous comptons produire un guide sur la spondylarthrite
ankylosante pour les patients et réaliser une campagne de sensibilisation destinée aux intervenants de première ligne et autres
professionnels de la santé dans le but de réduire la période entre les premières manifestations de la maladie et son diagnostic.
COMITÉ ACE
Partout au Canada, les programmes d’assurance-médicaments publics et privés ont de
plus en plus recours à des politiques pour fixer les coûts en fonction des produits de
référence dans le but de réduire les dépenses. Le gouvernement de la ColombieBritannique élargit actuellement son programme de coûts et de produits de référence par l’entremise de la modernisation du Reference
Drug Program (RDP). En prévision de ce changement, le Comité ACE a déployé des efforts au nom de la Better Pharmacare Coalition
pour sonder l’opinion des Britanno-Colombiens quant à cette modification de la politique.
En février, le Comité ACE a mené une campagne de sensibilisation auprès des médias et du gouvernement qui portait sur la
publication récente des résultats du sondage. Celui-ci a révélé que 82 % des Britanno-Colombiens s’inquiètent que les administrateurs
du programme BC PharmaCare mettent en place une politique dictant aux médecins quels médicaments ils peuvent prescrire, même si
les choix vont à l’encontre de leur opinion du meilleur traitement disponible pour leurs patients. Dans le cadre d’entrevues avec CBC
et dans un texte d’opinion publié dans le Huffington Post, Cheryl Koehn, membre fondatrice de la Better Pharmacare Coalition, a été
citée alors qu’elle exprimait ses inquiétudes face à ce changement de politique qui pourrait nuire à des milliers de patients, en
particulier à nos populations de patients particulièrement vulnérables : les personnes âgées et les gens à faible revenu.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
En avril, l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations tiendra la première édition de l’événement de commercialisation de
l’innovation TENET I2C à l’Université de Calgary. TENET I2C est une compétition de type « Dans l’œil du dragon » qui décernera
jusqu’à 100 000 $ à une équipe pour lui permettre de passer de la recherche médicale au développement d’un produit. Le 5 avril, six
équipes présenteront leurs idées et se disputeront le titre de gagnant du TENET I2C 2016. Consultez notre site Web pour plus
d’information : www.mccaiginstitute.com.
Par ailleurs, ce mois-ci, les Drs Norm Schacher et Cy Frank ont été nommés Fellows of International Orthopaedic Research (FIOR). Il
s’agit de distinctions permanentes visant à reconnaître les services, les recherches productives et le leadership de membres émérites de
la Société de recherche orthopédique du Canada.
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INSTITUT WESTERN POUR LES OS ET LES ARTICULATIONS
Conférence canadienne sur les os et les articulations — London, Ontario, 8 et 9 avril 2016
L’Institut pour les os et les articulations de l’Université Western (Canada) est heureux d’inviter les
chercheurs à proposer des présentations pour l’édition 2016 de la Conférence sur les os et les
articulations qui aura lieu les 8 et 9 avril prochains à London, en Ontario.
La Conférence sur les os et les articulations 2016 est heureuse d’annoncer qu’un nombre limité de
bourses de déplacement est maintenant offert aux stagiaires qui soumettront des propositions pour la
conférence. En effet, pour encourager les stagiaires résidant à l’extérieur de la région à participer à la
conférence, la Conférence sur les os et les articulations offrira un soutien financier à un nombre
limité de stagiaires qui participeront aux présentations d’affiches ou aux présentations orales. Pour
être considérés pour ce soutien financier, les étudiants doivent faire parvenir leurs propositions avant la date limite du 28 février. Les
bourses de déplacement seront calculées au prorata selon la distance à parcourir pour se rendre à London, en Ontario (p. ex. une
distance de plus 50 km, mais de moins de 250 km; plus de 250 km, mais moins de 1000 km; plus de 1000 km).
Les bourses de déplacement seront attribuées par le comité de sélection et les boursiers seront informés au plus tard le 15 mars 2016.
Les bourses seront distribuées aux participants par courrier juste après la conférence. Tous les renseignements sur la conférence sont
disponibles à l’adresse http://boneandjoint.imaging.robarts.ca/.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Récipiendaires des prix 2016
Dr Ronald Laxer

Dre Ines Colmegna

Prix du rhumatologue émérite

Prix du mentor d’étudiant d’été

Dr Proton Rahman

Dr Henry Averns

Prix du chercheur émérite

Bourse or : réflexion sur la pratique

Dre Lori Albert

Dr Philip Baer et Dr Jean-Pierre Raynauld

Prix du formateur d’enseignants

Bourse argent : réflexion sur la pratique

Dr Nigil Haroon

Dr Robert Ferrari

Prix du jeune chercheur

Bourse bronze : réflexion sur la pratique

Félicitations à tous les récipiendaires!

Nouvelles de la communauté
PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC)
Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) est heureux d’annoncer que la période de candidature
pour l’édition 2015-2016 de son programme est maintenant ouverte. Offert par l’entremise du Office of Continuing Professional
Development de l’Université de Toronto, l’ACPAC est un programme primé de formation universitaire et clinique qui prépare les
physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les infirmières d’expérience de partout au Canada à assumer de nouvelles fonctions cliniques
en lien avec le diagnostic et la prise en charge de patients atteints d’arthrite. Les diplômés du programme ACPAC ont été reconnus
aux niveaux local, provincial, national et international pour avoir permis :
 D’améliorer l’accès à des soins de qualité pour l’arthrite
 De réduire les temps d’attente en clinique et d’améliorer le triage des patients vivant avec l’arthrite
 D’améliorer la séquence de soins pour les patients atteints d’arthrite
Le programme se déroule du mois d’octobre 2016 au mois de juin 2017. La date limite pour poser sa candidature est le
vendredi 20 mai 2016, à 17 h HE.
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MALADIES DES OS, DES MUSCLES ET DES ARTICULATIONS (BMJD)
Le 4e congrès mondial sur les débats et consensus dans les maladies des os, des muscles et des articulations (BMJD) se
déroulera du 20 au 22 octobre à Barcelone, en Espagne : http://www.congressmed.com/bmjd/. La 4e édition du BMJD s’intéressera
aux sujets les plus controversés dans les domaines de l’arthrose, de la douleur et de l’arthrite inflammatoire, et mettra en place un
forum efficace pour discuter et débattre de ces questions. Le BMJD serait enchanté de recevoir les membres de votre
société/organisation au congrès.
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LE TISSU CONJONCTIF
22e Conférence canadienne sur le tissu conjonctif 2016
Hamilton, Université McMaster, 1 au 3 juin 2016
La 22e conférence scientifique annuelle de la Canadian Connective Tissue Society se tiendra pour la première fois à Hamilton, du 1 er
au 3 juin 2016. La CCTC consiste en deux jours de présentations orales et de présentations d’affiches. Comme d’habitude, la majorité
des présentations orales sont sélectionnées à partir des propositions soumises, dans le but de promouvoir les recherches des jeunes
scientifiques. De plus, des chercheurs invités reconnus mondialement donneront des conférences. Parmi les conférenciers, on compte
le Dr Ben Alman, directeur du Département de chirurgie orthopédique, Université Duke, États-Unis; le Dr Drew Rowan, directeur du
Musculoskeletal Research Group et professeur de rhumatologie moléculaire, Université de Newcastle, Royaume-Uni; le Dr Eric
White, directeur du programme de sarcoïdose, Faculté de médecine de l’Université du Michigan, États-Unis; la Dre Cheryle
Seguin, du Département de physiologie et de pharmacologie de l’Université Western, Canada. L’INSCRIPTION et la SOUMISSION
DE PROPOSITIONS seront bientôt ouvertes. En coordination avec le CCTC, la rencontre du Groupe de recherche sur la
sclérodermie est prévue juste avant la CCTC, soit le 1er juin. Nous serions ravis de vous compter parmi nous à Hamilton. Le comité
scientifique et le comité local d’organisation ont hâte de recevoir votre inscription et que vous soyez des nôtres. Carl D. Richards,
directeur de la conférence 2016 CCTC, Université McMaster.
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.
Nous avons tenu une réunion du réseau CANRAD à l’assemblée scientifique annuelle de la SCR et de
l’APSA 2016 afin de recevoir des nouvelles des recherches de menées par nos équipes. Nous avons entendu
des présentations intéressantes sur les différentes utilisations des données administratives et avons reçu des nouvelles des activités de
recherche menées dans toutes les provinces. Pour plus d’information concernant notre réunion, nos webinaires passés et à venir, ou
toute autre information concernant le réseau CANRAD, veuillez communiquer Autumn Neville à l’adresse
autumn.neville@clinepi.mcgill.ca ou visitez 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/.
SOCIÉTÉ DE LA SCLÉRODERMIE DE L’ONTARIO
Le Congrès national sur la sclérodermie vous permettra de prendre le contrôle de votre santé et de votre bienêtre. Vous pourrez y obtenir les nouvelles informations en matière de recherche scientifique et de traitements
alternatifs et holistiques. Vous pourrez aussi apprendre de l’expérience des autres, écouter les réflexions des
chercheurs, des médecins et des professionnels de la santé et trouver des manières de soutenir leur travail
grâce à vos expériences et à vos connaissances. Le 17e Congrès national bilingue sur la sclérodermie se
tiendra les 16 et 17 septembre 2016 à l’Hôtel Bonaventure de Montréal. Tout le monde est invité à y assister.
Pour plus d’information, visitez la page sclerodermaconference.ca ou composez le 866.279.0632.
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Outil d’évaluation des symptômes de RheumInfo
RheumInfo a achevé la création de quatre outils d’évaluation des symptômes pour
améliorer les soins des patients vivant avec la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite
psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et l’arthrite juvénile, et pour faciliter le
travail des rhumatologues. L’outil d’évaluation des symptômes a été créé pour aider les patients à tirer le maximum
de leurs visites chez le rhumatologue. Il fournira également aux rhumatologues des informations importantes telles
que le score à jour des symptômes associés à la maladie, l’inventaire et les doses des médicaments afin qu’ils
puissent mieux surveiller et traiter votre maladie. Nous encourageons les patients à remplir un formulaire d’autoévaluation avant leur rendez-vous et d’en présenter les résultats à leur rhumatologue. Pour accéder à l’outil
d’évaluation, consultez les liens suivants : ra.rheuminfo.com; psa.rheuminfo.com; as.rheuminfo.com;
jia.rheuminfo.com.

Calendrier des événements
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
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
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
Congrès annuel 2016 – Alliance de l’arthrite du Canada
Congrès 2016 – Société de l’arthrite
4e Congès mondial sur les débats et consensus dans les maladies des os,
des muscles et des articulations (BMJD)
Forum de médecine familiale

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

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

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

19 au 22 avril 2016
1er au 3 juin 2016
24 au 27 juin 2016
8 au 11 juin 2016
6 au 7 juin 2016

Banff, AB
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
Seoul, Corée du Sud
27
27 et
et 28
28 octobre
octobre 2016
2016 Montréal, QC
Montréal, QC
29 octobre 2016
Montréal, QC
20 au 22 octobre 2016
Barcelone, Espagne
9 au 12 novembre 2016

Vancouver, C.-B.

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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