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 ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

Faire de l’arthrite une priorité nationale 

 
Le fardeau de l’arthrite augmente tant au niveau de ses conséquences sur la vie des 

Canadiens que de ses coûts pour la société. Cette croissance requiert qu’on lui 

accorde des efforts collectifs et concertés. Nous avons besoin de votre 

participation pour faire de l’arthrite une priorité nationale. L’AAC a déjà 

commencé à tisser des liens avec le nouveau gouvernement libéral en envoyant des 

lettres de félicitations au premier ministre Justin Trudeau et aux nouveaux 

ministres. En réponse à vos demandes de vous joindre à notre démarche, nous 

avons produit un modèle de lettre ainsi qu’un document qui vous fait part de 

conseils pratiques pour rencontrer votre député (en anglais et en français).  
 

Afin que le gouvernement fédéral accepte de s’engager, il est primordial que 

l’AAC fasse preuve d’une bonne organisation interne durant ces activités 

d’approche stratégique. Des programmes de relations gouvernementales peuvent 

réussir ou avorter pour une question d’organisation. Il importe donc d’avoir une 

mission, de faire preuve de concentration et de détermination, et de partager 

l’information.  

 

Pour nous aider à assurer une approche coordonnée, veuillez nous aviser de toute 

démarche d’approche de votre part et de toute rencontre avec vos députés. 

Ainsi, nous pourrons garder le fil et éviter d’envoyer plusieurs lettres à la 

même personne. Merci! 
 

De plus, l’AAC a formé un comité directeur et a fait appel aux services de Hill + 

Knowlton Stratégies et à leur expertise en communication stratégique et en soutien 

aux relations gouvernementales pour développer une stratégie et un plan tactique. Il 

est extrêmement motivant de constater l’engagement et l’enthousiasme des 

intervenants clés à l’idée de travailler collectivement et ensemble en utilisant un 

message dirigé, unifié et commun contribuant à faire avancer ces activités. 
 

Ensemble, nous sommes plus fort! Si vous souhaitez recevoir une copie du modèle 

de lettre et du feuillet de conseils, veuillez contacter Lina Gazizova à l’adresse 

lgazizova@arthritisalliance.ca.  

  

CONGRÈS ANNUEL DE L’AAC 2016  

À VOS AGENDAS! 
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LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONALE 

Enquête auprès des professionnels de la santé et des consommateurs 

 

La Société de l’arthrite mènera une enquête à l’assemblée scientifique annuelle de la SCR à Lake Louise pour 

explorer les priorités en matière de soins. Cette initiative s’appuie sur une enquête semblable qui a été réalisée en 

Europe et permettra d’établir des comparaisons entre les systèmes de soins de santé du Canada et d’autres 

pays. Un compte rendu des résultats sera diffusé au printemps. 

 

COMITÉ ACE  

 

Alors que le débat sur l’assurance-médicaments s’intensifie, le Comité ACE a créé et 

diffusé en Colombie-Britannique un sondage visant à obtenir l’opinion de la 

population sur la réforme et l’expansion du remboursement des médicaments via le Reference Drug Program de la province. Les 

résultats du sondage seront publiés par la Better Pharmacare Coalition à la fin du mois de janvier et le Comité ACE mènera une 

campagne de sensibilisation auprès des médias et du gouvernement. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

La Dre Linda Li s’est vu décerner le prix de Chercheur émérite des professionnels de la santé en recherche sur l’arthrite 

Linda Li, professeure agrégée au Département de physiothérapie de l’Université de la Colombie-Britannique et 

chercheure principale à Arthrite-recherche Canada, a reçu le prix de Chercheur émérite des professionnels de la 

santé en recherche sur l’arthrite. 

 

La Dre Li poursuit deux axes de recherches : 1) comprendre l’expérience de recherche d’aide des personnes 

souffrant d’arthrite et 2) évaluer les interventions numériques conçues pour améliorer la prise en charge de 

l’arthrite. Son travail auprès des patients qui cherchent à obtenir de l’aide a amené de nouvelles perspectives à la 

conception et à l’évaluation des interventions dans le but de favoriser l’adoption de traitements efficaces. Ces 

interventions prennent la forme d’outils d’aide à la décision pour promouvoir la prise de décision partagée en ce 

qui concerne la prise de médicaments et d’applications en ligne pour motiver les gens à faire de l’activité physique. 

   

Réservez la date – Soirée ARThrite 2016 – le 26 mai au Vancouver Club 

La Soirée ARThrite est un événement conçu pour réunir des dirigeants d’entreprises et des leaders communautaires renommés, des 

philanthropes, des médecins, des scientifiques et d’autres professionnels de la santé qui partagent l’amour de l’art et le désir de 

soutenir la recherche sur l’arthrite. 

 

Pourquoi une Soirée ARThrite? La recherche a démontré que l’art contribue au bien-être et qu’il est ainsi un élément fort bénéfique 

pour la prise en charge des maladies chroniques sur le plan holistique. De plus, l’art ajoute un facteur d’excitation et de profondeur à 

la Soirée, car nous introduisons chaque année une forme d’art différente. La forme d’art choisie pour cette année est l’escrime. Des 

champions mondiaux et olympiques enchanteront les invités en faisant la démonstration de leur art avec une grande agilité et 

précision. 

 

L’ACADÉMIE CANADIENNE DE LA MÉDECINE DU SPORT ET DE L’EXERCICE 
 

L’Académie canadienne de la médecine du sport et de l’exercice (ACMSE) est une organisation à but non lucratif composée de 

médecins voués à l’excellence de la pratique de la médecine appliquée à tous les aspects de l’activité physique. La mission de 

l’ACMSE est de forger une voix forte et collective pour la médecine du sport et de l’exercice, d’être un dirigeant dans la promotion de 

l’art et de la science de la médecine du sport et de l’exercice, y compris la promotion de la santé et la prévention de la maladie, au 

bénéfice de tous les Canadiens.  

 

 

 

 

 

COIN DES MEMBRES 
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES 

 

Obtenez des nouvelles des activités de l’ACA dans notre dernier bulletin trimestriel. Les faits saillants comprennent une présentation 

d’affiches à la SCR (venez nous rendre visite le jeudi 18 février à 16 h 30!) et la mise à jour des modules de diapositives Traitons 

l’arthrite ensemble et maintenant, qui fournissent des informations détaillées aux patients et à leurs familles sur l’arthrite et de 

nombreux sujets connexes. 

RÉSEAU CANADIEN EN OBÉSITÉ 

 

Le Réseau canadien en obésité (CON-RCO) est heureux de lancer la série Obesity Knowledge 

Transfer (KTS) issue d’une collaboration internationale développée par des médecins de 

renommée mondiale et adaptée pour les professionnels de la santé canadiens. Nous vous 

demandons votre aide pour partager ce centre de ressources avec vos collègues et vos membres. 

Un adulte canadien sur quatre connaît des difficultés liées à l’obésité et les patients se tournent 

de plus en plus vers leur médecin de famille pour obtenir du soutien. Malheureusement, très peu 

de médecins ont la formation ou les ressources nécessaires pour aider les patients à développer 

des stratégies efficaces pour prendre en charge l’obésité.  

 

La série Obesity KTS vise à combler cette lacune. Le Dr Arya Sharma, M.D., directeur scientifique du CON-RCO, a présidé le 

Comité directeur international pendant la création d’un ensemble de ressources et de pratiques exemplaires pour prendre en charge 

efficacement l’obésité. Le modèle global créé a ensuite été adapté aux régulations et aux préoccupations canadiennes. Dans cette série, 

le Dr Sharma s’intéresse aux 5 « A » de la prise en charge de l’obésité (Ask, Assess, Advise, Agree, Assist), conçus spécifiquement 

pour être utilisés dans les établissements de soins de santé primaires où les ressources en obésité peuvent manquer. Pour plus 

d’informations, consultez notre centre de ressources ou le communiqué suivant :  

http://www.mdbriefcase.com/ce-programs/nov2015/p-obesity.html 
 

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 pour 

les participants sur la spondylarthrite ankylosante à Haida Gwaii, probablement au printemps, et nous participerons au Congrès 

québécois de la Société de l’arthrite, à Montréal, en octobre. En 2016, nos projets incluront également la production d’un guide sur la 

spondylarthrite ankylosante pour les patients et la réalisation d’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. 

INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

Université de Calgary 
 

Félicitations au Dr Steven Boyd qui a été nommé au poste de directeur de l’Institut McCaig pour la santé des 

os et des articulations! 

Le Dr Boyd est membre de l’Institut McCaig depuis 2002. En plus de son nouveau rôle, Boyd est également 

directeur scientifique du centre de recherche Mobility and Joint Health, une nouvelle initiative de 

17,9 millions de dollars. Ce centre est le seul établissement au monde à évaluer la santé des os et des 

articulations des patients grâce à l’intégration de données sur la mobilité, de biomarqueurs et d’imagerie 

médicale de pointe. 

 

Nous voulons saluer les contributions et le leadership du Dr Marvin Fritzler, directeur sortant par intérim de l’Institut McCaig. 

« Durant la dernière année, Marv a grandement contribué à ouvrir la voie pour l’Institut McCaig », a déclaré Boyd. « En peu de temps, 

il a fait de grandes choses et je me réjouis à l’idée de continuer ce que Marvin et les directeurs qui l’ont précédé ont bâti. » 

 

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 Western pour les os et les articulations est heureux de vous inviter à la Conférence sur les os et 

les articulations 2016 qui aura lieu à London, en Ontario, les 8 et 9 avril 2016.  

 

 

COIN DES MEMBRES 

http://www.arthritispatient.ca/news/
http://arthritispatient.ca/information-resources/team-arthritis-information/
http://arthritispatient.ca/information-resources/team-arthritis-information/
http://www.obesitynetwork.ca/
http://www.mdbriefcase.com/ce-programs/nov2015/p-obesity.html
http://www.mdbriefcase.com/ce-programs/nov2015/p-obesity.html
http://www.drsharma.ca/
http://www.mdbriefcase.com/ce-programs/nov2015/p-obesity.html
http://www.mdbriefcase.com/ce-programs/nov2015/p-obesity.html
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Nouvelles de la communauté 

 

Cette conférence réunira des scientifiques, des cliniciens, des ingénieurs biomédicaux, des scientifiques de l’imagerie, des 

consommateurs et des stagiaires souhaitant discuter des mécanismes, des diagnostics et des thérapies en lien avec les maladies et les 

blessures liées aux os et aux articulations. La date limite pour proposer une présentation est le 28 février. Un nombre limité de bourses 

de déplacement est offert aux stagiaires qui soumettront des propositions avant la date limite. Pour plus d’information, veuillez 

consulter notre site Web au http://boneandjoint.imaging.robarts.ca/. 

 

« Un point tournant pour les coûts associés aux chirurgies du genou » 
 

Une étude de l’Institut Western pour les os et les articulations pourrait permettre au système de santé d’économiser des millions de 

dollars et aux patients atteints d’arthrose du genou d’éviter de passer au bistouri. Des recherches antérieures menées par l’Université 

Western, publiées en 2008, ont démontré qu’une chirurgie arthroscopique du genou n’avait aucun avantage pour les personnes vivant 

avec l’arthrose par rapport aux traitements non chirurgicaux. Le taux de pratique de cette chirurgie a diminué au cours des sept 

dernières années; toutefois, il s’agit encore aujourd’hui de l’une des chirurgies orthopédiques les plus courantes dans le monde.  
 

En réponse à ce constat, les chercheurs Jacquelyn Marsh, Trevor Birmingham et Robert Giffin de l’Université Western ont mené la 

toute première analyse basée sur des essais du rapport coût-efficacité de telles chirurgies. Leur but était d’enrichir l’étude précédente 

sur l’efficacité en comparant les données économiques associées à l’option chirurgicale et à l’option non chirurgicale. L’étude « Cost-

effectiveness analysis of arthroscopic surgery compared with non-operative management for osteoarthritis of the knee » vient d’être 

publiée dans le journal BMJ Open. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page suivante : http://news.westernu.ca/2016/01/study-

cost-a-tipping-point-on-knee-surgeries/. 

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 tiendrons 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. 

Pour plus d’information concernant notre prochaine 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/. 
 

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. 

COIN DES MEMBRES 

http://canaim.ca/
http://boneandjoint.imaging.robarts.ca/
http://news.westernu.ca/2016/01/study-cost-a-tipping-point-on-knee-surgeries/
http://news.westernu.ca/2016/01/study-cost-a-tipping-point-on-knee-surgeries/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@clinepi.mcgill.ca%20or
http://canaim.ca/
http://acpacprogram.ca/
http://acpacprogram.ca/
http://www.cpd.utoronto.ca/
http://www.cpd.utoronto.ca/
http://acpacprogram.ca/cpaaward/
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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 

 

Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de 

rhumatologie et de l’APSA  

 

17 au 20 février 2016 

 

Lake Louise, Alberta 

11
e
 Congrès sur les maladies inflammatoires de l’intestin – European 

Crohn's and Colitis Organisation 

16 au 19 mars 2016 Amsterdam/Pays-Bas 

Sommet mondial de l’activité physique chez les enfants – Active Living 

Research Conference 

31 janvier au 3 février 2016 Hilton Clearwater Beach, 

Floride 

Le pouvoir en mouvement 6 mars 2016 À l’échelle nationale 

Annual Nurse Executive Leadership Academy – Association des 

infirmières et infirmiers autorisés 

31 mai au 3 juin 2016 Niagara-on-the-Lake, ON 

Congrès annuel – American Association of Orthopaedic Surgeons 1
er

 au 5 mars 2016 Orlando, Floride 

Congrès annuel – Orthopaedic Research Society  5 au 8 mars 2016 Orlando, Floride 

InterACTION – Ontario Physiotherapy Association  8 au 9 avril 2016 Toronto, ON 

35
e
 Congrès annuel sur le vieillissement –  Ontario Gerontological 

Association 

4 au 5 mai 2016 Toronto, ON 

Conférence canadienne sur l’éducation médicale 16 au 19 avril 2016 Montréal, QC 

10
e
 Camp d’entraînement annuel d’été pour l’obésité Avril 2016 Kananaskis, AB 

Congrès mondial annuel sur la biotechnologie industrielle 17 au 20 avril 2016 San Diego, CA 

AGA – Pediatric Orthopaedic Society of North America  27 au 30 avril 2016 Indianapolis, IN 

Congrès de l’OARSI  31 mars au 3 avril 2016 Amsterdam, Pays-Bas 

Conférence Primary Care Today  4 au 7 mai 2016 Toronto, ON 

Rencontre scientifique annuelle – Société canadienne de la douleur  24 au 28 mai 2016 Vancouver, C.-B. 
15

e
 assemblée annuelle – Association ontarienne de rhumatologie 27 au 29 mai 2016 Muskoka, ON 

Conférence – Association canadienne des infirmiers et infirmières en 

orthopédie  

29 mai au 1
er

 juin 2016 Edmonton, AB 

Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes 19 au 22 avril 2016 Banff, AB 

22
e
 Conférence canadienne sur le tissu conjonctif 1

er
 au 3 juin 2016 Hamilton, ON 

Conférence – Canadian Pharmacists Association  24 au 27 juin 2016 Calgary, AB 
Conférence internationale – European League Against Rheumatism 8 au 11 juin 2016 Londres, GB 

Conférence nationale sur le leadership en santé – Collège canadien des 

leaders en santé 

6 au 7 juin 2016 Ottawa, ON 

Congrès international – Biotechnology Industry Organization  6 au 9 juin 2016 San Francisco, CA 

Congrès national – Association canadienne de physiothérapie  26 au 28 juin 2016 Victoria, C.-B. 

Congrès annuel – Société canadienne de pédiatrie  22 au 25 juin 2016 Charlottetown, Î.-P.-E. 

Rencontre estivale 2016 – Conseil de la fédération  20 au 22 juillet 2016 Whitehorse, Yukon 

Congrès sur la dynamique des soins intensifs – Canadian Association of 

Critical Care Nurses 

25 au 27 septembre 2016 Charlottetown, Î.-P.-E. 

Colloque – Cochrane Collaboration 23 au 27 octobre 2015 Seoul, Corée du Sud 

Symposium sur la vasculite À confirmer À confirmer 
Congrès annuel 2016 –  Alliance de l’arthrite du Canada 27 et 28 octobre 2016 Montréal, QC 27 et 28 octobre 2016 Montréal, QC 

Congrès 2016 – Société de l’arthrite 29 octobre 2016 Montréal, QC 

Réunion scientifique annuelle du CanVasc Octobre 2016 À confirmer 

Calendrier des événements 

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

