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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Nouvelles de nos efforts en matière de relations gouvernementales
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) continue de tisser des liens
avec les gouvernements afin que l’arthrite devienne une préoccupation
majeure en matière de santé et une priorité d’action. L’AAC a formé des
équipes régionales de défense des droits afin de contacter les députés
dans leur circonscription au cours des deux prochains mois, alors qu’ils
sont à la maison pour la période estivale. Cette démarche est centrée sur
trois champs d’intérêt gouvernementaux, soit le soutien à domicile (non
médical), l’accessibilité du lieu de travail et la flexibilité des conditions
de travail pour les employés vivant avec des maladies
chroniques. Du matériel personnalisé, disponible en
anglais ou en français, a été préparé afin de vous aider
dans vos efforts de sensibilisation. Pour obtenir une copie
de
la
trousse
d’information,
écrivez
à
lgazizova@arthritisalliance.ca. Participez à notre
programme d’été pour contacter les députés dans leur
circonscription et aidez-nous à faire de l’arthrite une
priorité. Ainsi, nous pourrons garder le fil et éviter d’envoyer plusieurs
lettres à la même personne. Merci!
Aperçu du programme du Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite
du Canada 2016

Jeudi 27 octobre 2016

Séance des stagiaires de la Société de
l’arthrite — séance privée

Séance de l’IALA des IRSC — séance
privée

Atelier sur les modèles de soins de
l’AAC pour l’arthrite inflammatoire

La rencontre/session de travail
annuelle de l’AAC
Séance d’ouverture/table ronde de l’AAC :
« Solutions harmonieuses : établir une
stratégie
nationale
pour
vaincre
l’arthrite ». La table ronde sera animée par
Scott
Reid, analyste politique chez CTV, le
panelliste Tim Powers, vice-président chez
Summa Strategies, et Rob
Silver, Université Carlton.

Atelier des ambassadeurs de la
recherche de l’IALA des IRSC

Réception/séance de présentation des
affiches

Souper de réseautage
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Vendredi 28 octobre

Séance de l’IALA des IRSC — séance
privée

Atelier sur la défense des droits de
l’AAC

Atelier sur les modèles de soins de
l’AAC pour l’arthrose

Séance des stagiaires de la Société de
l’arthrite — séance privée

Atelier de la coalition des
consommateurs

Atelier sur la recherche de l’AAC

Samedi 29 octobre
Congrès de la Société de l’arthrite

PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ EN MATIÈRE D’ARTHROSE
L’Alliance de l’arthrite du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada
Projet collaboratif sur le développement d’une trousse sur l’arthrose pour la médecine de famille
L’Alliance de l’arthrite du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada collaborent pour mettre sur pied une
Trousse simplifiée sur l’arthrose pour les médecins de famille. L’objectif principal de cette initiative est de renforcer la
formation et de développer des outils et de l’éducation continue en soins musculo-squelettiques afin d’offrir aux
professionnels de la santé les connaissances professionnelles et les compétences nécessaires pour identifier, évaluer et suivre
efficacement les patients vivant avec l’arthrose. Pour en savoir plus, communiquez avec Jamie Coish à
jcoish@arthritisalliance.ca.
GLA:D® arrive au Canada!
Good Life with osteoArthritis in Denmark (GLA:D®) est un programme d’éducation et
d’entraînement neuromusculaire de 8 semaines pour les individus vivant avec l’arthrose de la
hanche ou du genou. Il a été démontré que le programme aide à réduire la douleur, à améliorer
le fonctionnement physique et à augmenter le niveau d’activité physique chez les individus
vivant avec de l’arthrose de stades précoces ou avancés. Le programme GLA:D™ Canada est
administré par des thérapeutes certifiés qui ont suivi une formation d’une journée et demie. Des formations se sont déroulées
en Alberta et en Ontario, et plusieurs sites accepteront des patients à partir du mois de septembre.
La prochaine séance de formation qui aura lieu en Ontario est ouverte aux physiothérapeutes et kinésiologues certifiés qui
travaillent avec des patients vivant avec de l’arthrose. Celle-ci aura lieu le 16 et le 17 septembre 2016, au centre-ville de
Toronto. Le coût de la formation est subventionné par la Fondation Trillium de l’Ontario. Pour obtenir plus d’information sur
le programme, incluant les sites disponibles, et pour s’inscrire à la formation qui se tiendra en Ontario, visitez la page
www.gladcanada.ca.
À quelle vitesse votre arthrose du genou progressera-t-elle?
Une équipe de recherche canadienne développe un outil de prédiction
Une équipe de recherche canadienne développe actuellement un outil qui permettra d’évaluer
le risque de développer une arthrose précoce du genou qui, en progressant jusqu’à un stade
sévère, mènera au remplacement de l’articulation. Le calculateur de risque sera offert aux
patients et aux médecins de famille pour qu’ils puissent prédire la vitesse de progression de
l’arthrose. Il permettra également d’illustrer aux patients la manière dont les changements
qu’ils apportent à leur mode de vie, tels que la perte de poids, peuvent ralentir la maladie et
retarder le recours à une opération, voire leur permettre de l’éviter. « Nous imaginons un outil puissant qui permettra aux
patients de s’autogérer face à une condition médicale chronique dont la croissance est l’une des plus rapides », affirme la Dre
Deborah Marshall, chercheure principale. À travers le soutien des Instituts de recherche en santé du Canada, l’équipe de
chercheurs développera l’outil en ligne et l’évaluera à travers un projet pilote en l’Alberta. « Nous développerons un outil
unique qui assignera une cote de progression de l’arthrose à des patients individuels sur une période de 7 ans. Celle-ci sera
basée sur des rayons X ainsi que sur les symptômes, le site de la douleur, l’âge, le sexe et l’indice de masse corporelle
(IMC) », affirme le Dr Behnam Sharif, co-chercheur de l’étude.
Un IMC élevé représente un grand facteur de risque pour l’arthrose. L’outil permettra de calculer le temps prévu, en mois ou
en années, jusqu’à l’atteinte du stade final d’arthrose du genou par rapport à la quantité de poids perdu de manière permanente
durant une période prédéterminée. Il démontrera également la manière dont des exercices de renforcement conçus en fonction
de l’état de l’articulation peuvent aider à alléger les symptômes.

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
QUÉBEC
Vous Êtes Un Lien Essentiel!
L’Association médicale du Québec (AMQ) et la Société de l’arthrite vous invitent à une journée
exceptionnelle d’apprentissage et de partage sur l’interdisciplinarité et la trajectoire de soins pour une
meilleure prise en charge des patients atteints d’arthrite.
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Présentée dans le cadre de la 3e Rencontre provinciale sur l’arthrite, la journée de formation du Colloque sur l’arthrite. Cette
journée, qui aura lieu le 29 octobre, permettra aux professionnels de la santé d’élaborer un programme innovant axé sur la
gouvernance. Vous êtes un lien essentiel des soins interdisciplinaires pour vos patients et vous pouvez faire partie de la
création de solutions personnalisées.
COLLOQUE SUR L’ARTHRITE
DANS LE CADRE DE LA 3E RENCONTRE QUÉBÉCOISE SUR L’ARTHRITE
29 OCTOBRE 2016
Palais des congrès de Montréal
rencontrearthritequebec.ca
Le plus important rendez-vous sur l’arthrite au Canada
La rencontre québécoise sur l’arthrite est un événement unique au pays,
réunissant patients, aidants et professionnels de la santé. En plus du
colloque pour les professionnels de la santé, 50 conférences et plusieurs
ateliers seront offerts au grand public, dont une conférence d’ouverture
et un dîner-causerie animé par la Dre Christiane Laberge, ainsi qu’une
foire d’exposition où vous pourrez tout savoir sur l’arthrite. Une
nouveauté cette année : nous offrirons sept webinaires. Pour en savoir
plus ou pour vous inscrire, visitez le site rencontrearthritequebec.ca/.
Parlez-en à vos collègues et à vos patients! Un arrêt s’impose. L’arthrite
c’est sérieux.
COMITÉ ACE
Défense des intérêts
Avec les membres de la Better Pharmacare Coalition, le Comité ACE dirige la création d’une campagne d’éducation pour les
patients en Colombie-Britannique sur les changements de politique du gouvernement provincial à son Programme de prix de
référence des médicaments. Il a été montré que les programmes tels que celui-ci ont des effets négatifs pour les patients,
particulièrement les plus âgés et les moins nantis. Le Comité ACE consulte également d’autres régimes d’assurance
médicaments publics et privés qui utilisent des programmes du même genre pour limiter ou réduire les coûts de
remboursement des médicaments sur ordonnance. La campagne d’éducation pour les patients comprend une initiative de
relations avec les médias, la sensibilisation du gouvernement et un microsite d’information sur betterpharmacare.com.
De mars à juillet, le Comité ACE a mené une campagne de lettres et de courriels dans l’ensemble du pays auprès des
ministères de la Santé provinciaux et des hauts fonctionnaires de régimes d’assurance médicaments. Cette campagne mettait
en évidence la disparité persistante entre les médicaments pour l’arthrite inflammatoire remboursés par le public et décrivait
les impacts résultant de retards dans les évaluations de médicaments, les négociations sur les prix et les décisions d’inscription.
Vous trouverez des mises à jour mensuelles sur l’inscription au régime public de tous les médicaments pour l’arthrite
inflammatoire par Santé Canada ici.
Arthritis Broadcast Network
Laissez ABN mousser votre contenu!
L’Arthritis Broadcast Network (ABN) est l’héritage du programme national de sensibilisation sur
l’arthrite créé par le Comité ACE. Il demeure la seule source de nouvelles sur l’arthrite au monde faites
par et pour les personnes vivant avec la maladie. Ce réseau, qui en est à sa cinquième année, continue
de partager tant du contenu original et que des compilations de nouvelles et des témoignages pour
informer, éduquer et divertir les consommateurs-patients au sujet de leur arthrite.
Les faits saillants de ce mois-ci comprennent un résumé des recommandations mises à jour pour la
fibromyalgie, un message de célébration pour les chercheurs d’Arthrite-recherche Canada, un rapport
sur la surutilisation d’appareils numériques et comment cela peut causer de l’arthrite, une mise à jour
du Guide des médicaments JointHealth™ et de la fiche-rapport sur les médicaments contre l’arthrite et
plusieurs autres sujets. Ces publications ont atteint environ 9 000 adeptes sur Twitter et Facebook et
1000 personnes ont lu les histoires en ligne. Laissez ABN gonfler votre contenu : envoyez vos
nouvelles, vos appels à l’action, vos vidéos ou vos images à chan@jointhealth.org et vous verrez que
plus de gens intéresseront à votre travail.
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Coalition d’organismes et de groupes de consommateurs-patients
de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Votre organisme fonctionne-t-il grâce à l’énergie de bénévoles? Alors, vous connaissez sûrement une
personne atteinte d’arthrite qui est ou qui a été un leader dans la communauté et qui mérite d’être
félicité pour son travail bénévole inestimable. Aidez-nous à souligner sa contribution en la
sélectionnant pour le prix Qualman-Davies en leadership communautaire par un consommateur atteint
d’arthrite. Le formulaire de candidature se trouve sur le site Web de l’AAC et la date limite est le 26
août 2016. Le prix sera remis lors du souper-réseautage du Congrès annuel de l’AAC le 27 octobre
prochain. Merci à tous pour votre aide pour reconnaître l’apport des bénévoles atteints d’arthrite au
Canada.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
Avis à tous les professionnels de la santé
Possibilité de financement!
Faites-vous présentement de la recherche sur l’arthrite, seul(e) ou en partenariat avec un chercheur dans un établissement
universitaire? Si oui, vous serez peut-être intéressé(e) à poser votre candidature au concours annuel de subvention de
recherche de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA)/La Société de l’arthrite. La date limite pour
soumettre une demande est le 16 septembre 2016 à minuit. Pour en savoir plus et pour consulter la trousse de demande,
visitez le site de l’APSA au : https://www.ahpa.ca/research/researchgrants/<redir.aspx?REF=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5haH
BhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Raquel
Sweezie, présidente du comité de recherche de l’APSA, à research@ahpa.ca.
INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES IRSC
Déclaration d’intérêt : ambassadeurs de la recherche de l’Institut de l’appareil locomoteur
et de l’arthrite des IRSC
Participez à la recherche en santé! Soumettez votre candidature pour devenir
ambassadeur. Pour en savoir plus, contactez IMHA@umanitoba.ca ou lisez la
déclaration d’intérêt en ligne.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Apprentissage par téléconférence
Voici les séances d’automne de Dilemme en rhumato!
Dilemme en rhumato (Dilemma Rheum) est une série de téléconférences didactiques conçue pour les
rhumatologues récemment certifiés et stagiaires. Chaque séance présentera un expert dans un domaine
particulier qui parlera des cas soumis par les participants et répondra à leurs questions.
Cliquez ici pour vous inscrire aux séances d’automne!




21 septembre
5 octobre
23 novembre

Spondylarthropathie ankylosante/séronégative
Dilemmes autour de cas
Maladie complexe des tissus conjonctifs
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
La « Conférence commémorative Cy Frank » souligne l’héritage du Dr Cy Frank et son
influence partout au Canada. Le président de CIFAR, le Dr Alan Bernstein, est le premier
conférencier de cette conférence itinérante. Sa présentation portera sur « L’espoir des
sciences de la santé au 21e siècle – un réexamen » à l’Université de Calgary le 16
septembre et 7à l’Université de Toronto le 21 septembre. Pour en savoir plus, contactez
mccaig@ucalgary.ca.
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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 équipe CANRAD organisera un webinaire à l’automne. Pour plus
d’information sur 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’objectif du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de recherche sur l’efficacité comparative (CANAIM) est de 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. Nous avons récemment reçu
du financement supplémentaire des IRSC pour travailler avec d’importantes cohortes,
dont CATCH, PiMS, CaHepC et GENESIS-PRAXY, afin de répondre à des questions.
Nous participerons également à la série de webinaires DSECT afin d’organiser un
webinaire avec un de nos collègues. Pour en savoir plus sur nos questions 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/.
ALBERTA CHILDREN'S HOSPITAL CALGARY
Le Symposium annuel Dawson Jarrock de Calgary sur la vasculite aura lieu le 20 octobre 2016 au Alberta Children's Hospital
de Calgary, AB La conférencière d’honneur sera Ivana Akcentjevic de NIH Bethesda. Le forum des patients atteints de
vasculite et leurs parents commencera à 18 h le 20 octobre. Plus d’information sera disponible sous peu. Le symposium de
cette année portera entre autres sur le complément, les gènes et l’environnement pour la vasculite.
Ces modules sont disponibles au http://goo.gl/forms/paj0MBZbZx. Un compte permettant un accès gratuit et illimité sera créé
dans les sept (7) jours suivant l’inscription. Vous pouvez envoyer vos questions sur la trousse TJAOM à Alison Hoens à
Alison.hoens@ubc.ca.

Calendrier des événements
Rencontre estivale 2016 — Conseil de la fédération
Congrès sur la dynamique des soins intensifs — Canadian Association
of Critical Care Nurses
4e Congrès mondial sur les controverses, les débats et les consensus en
lien avec les os, les muscles et les maladies articulaires (BMJD)
Colloque – Cochrane Collaboration

20 au 22 juillet 2016
25 au 27 septembre 2016

Whitehorse, Yukon
Charlottetown, I.-P.-É.

20-22 octobre 2016

Barcelone, Espagne

23 au 27 octobre 2015

Séoul, Corée du Sud

Alliance de l’arthrite du Canada — Congrès annuel 2016
Congrès annuel 2016 de la Société de l’arthrite
Réunion scientifique annuelle — Canadian Vasculitis (CandVasc)
Forum sur la médecine de famille

27 et 28 octobre 2016
29 octobre 2016
Octobre 2016
9 au 12 novembre 2016

Montréal, QC
Montréal, QC
À confirmer
Vancouver, C.-B.

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Avec plus de 30 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 par courriel à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez le http://www.arthritisalliance.ca/fr/
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