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L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) continue ses démarches à
Ottawa en vue de tisser des liens avec les élus fédéraux afin que l’arthrite
devienne une préoccupation majeure en matière de santé et une priorité
d’action. En juin, l’Alliance a rencontré les président(e)s, les viceprésident(e)s et les membres de divers comités permanents, comme le
Comité permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des personnes
handicapées, le Comité permanent de la santé, le Comité permanent des
finances, le Comité sur la recherche en santé et le Bureau de la condition
des personnes handicapées, Emploi et développement social Canada.
Consultations sur les conditions de travail souples
L’AAC a identifié des champs d’intérêt communs entre le gouvernement
fédéral et la communauté de l’arthrite, dont le soutien (non médical) à
domicile pour assurer l’autonomie des personnes qui vivent avec des
maladies chroniques, et l’accessibilité du milieu de travail et des
conditions de travail souples pour les travailleurs qui vivent avec des
maladies chroniques.
L’Alliance a été invitée par le gouvernement fédéral à participer aux
consultations au sujet des conditions de travail souples, à Toronto et à
Vancouver. Un document de discussion sur les « Conditions de travail
souples », rédigé par le ministère de l’Emploi, du Développement de la
main-d’œuvre et du travail en mai 2016, a permis de mettre la table pour
les discussions.
La table ronde de Toronto, tenue le 17 juin,
a porté sur les trois questions suivantes :
 Selon l’expérience des participants,
quelles formes de souplesse peut-on
recommander?
 Opinions sur le fait de rendre
obligatoire le « droit de demander » des
conditions de travail souples.
 Mise en œuvre et application.
L’attitude et la culture dans le milieu de travail ont aussi fait l’objet de
discussions. Il a également été question de la facilité des personnes vivant
avec des maladies chroniques à divulguer leur condition médicale
lorsqu’elles demandent de la flexibilité. La réflexion sur les conditions de
travail souples est toujours en cours, car il y a de nombreuses implications
et de nombreux problèmes à régler afin d’assurer leur mise en place
réussie.

La table ronde de Vancouver, tenue le 20 juin, a mis en lumière l’absence de référence aux travailleurs vieillissants et aux
personnes vivant avec l’arthrite dans le document de discussion rédigé par le gouvernement. Les discussions ont porté sur les
obstacles aux conditions de travail souples, ainsi que les avantages de tels arrangements pour les travailleurs arthritiques.
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L’impact de l’arthrite auto-immune sur la population autochtone et le besoin d’éduquer le groupe sur cette maladie chronique
ont également été abordés. À l’instar des discussions lors de l’événement à Toronto, la stigmatisation entourant la demande
de conditions de travail flexibles, ainsi que l’absence de procédures uniformes sont des sujets qui ont émergé de la
discussion. Des pistes de solutions et une approche pour leur mise en œuvre ont également été abordées.
En guise de suivi, l’AAC enverra un résumé écrit des deux consultations au gouvernement au cours de la semaine prochaine.

Comment pouvez-vous aider?
Chacun a un rôle à jouer! Participez à notre programme d’été pour rejoindre les députés dans leur
circonscription afin de solidifier nos messages autour des priorités discutées plus haut. Nous avons créé une
trousse d’information pour les députés qui contient et les modèles de lettres et les documents de suivi
nécessaires pour vous aider dans vos démarches auprès de vos députés. Pour obtenir une copie de la trousse,
veuillez contacter Lina Gazizova à lgazizova@arthritisalliance.ca. 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!
Assemblée annuelle 2016 de l’Alliance de l’arthrite Canada
À VOS AGENDAS

Programme du congrès annuel :
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, partenaire chez Crestview.




Atelier des ambassadeurs de la recherche de l’IALA des
IRSC
Réception/séance de présentation des affiches
Souper de réseautage

Vendredi 28 octobre 2016
 Séance des stagiaires de la Société de l’arthrite —
séance privée
 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
 Atelier de la coalition des consommateurs
 Atelier sur la recherche de l’AAC
Samedi 29 octobre 2016
 Congrès de la Société de l’arthrite
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Critères de rédaction de lettres d’appui aux demandes de subventions
de recherche sur l’arthrite évaluées par les pairs
L’Alliance de l’arthrite du Canada est heureuse de vous partager ses « Critères de rédaction de lettres
d’appui aux demandes de subventions de recherche sur l’arthrite évaluées par les pairs ». Le
document est disponible au www.arthritisalliance.ca.
Vous trouverez dans ce document les principes qui seront suivis pour rédiger des lettres d’appui aux
chercheurs, aux équipes de recherche et aux organismes de recherche.

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
BUREAU NATIONAL
Des nouvelles sur le personnel du bureau national de la Société








Joanne Simons, notre directrice générale de la mission et de la division de l’Ontario, a quitté la Société pour
devenir présidente et chef de la direction de Casey House, un hôpital spécialisé dans les soins et le soutien aux
personnes atteintes du VIH et du sida. Il s’agit d’une occasion professionnelle en or pour Joanne et nous la
remercions de ses contributions exceptionnelles durant son mandat à la Société.
Avec le départ de Joanne, la charge de la mission à l’échelle nationale incombe maintenant conjointement à Ed
Ziesmann, vice-président, Éducation, programmes et services, et Kate Lee, vice-présidente, Recherche. Chacun
d’eux apporte une expérience considérable et un grand dévouement à son rôle. Vous pouvez joindre Ed à
eziesmann@arthrite.ca et Kate à klee@arthrite.ca.
Ahmad Zbib est maintenant directeur général de la division de l’Ontario et a la responsabilité de diriger les efforts
de la Société pour soutenir les deux millions d’Ontariens qui vivent avec l’arthrite. Ahmad possède une vaste
expérience dans le domaine de la santé, ayant occupé des postes de cadres durant ses 10 années à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC. Vous pouvez joindre Ahmad à azbib@arthrite.ca.
Jan Mollenhauer joint les rangs de la Société à titre de vice-présidente, Marketing et communications à compter du
5 juillet. Jan a occupé des postes de gestionnaire en marketing et communications dans les secteurs de la
bienfaisance et de la vente au détail. Elle sera responsable de diriger les efforts de la Société pour sensibiliser les
Canadiens à notre cause et favoriser l’engagement au sein de la communauté de l’arthrite. Vous pouvez joindre Jan à
jmollenhuer@arthrite.ca.

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
Lauréate du prix Gert Vorsteher de la Fondation BC Rehab
Wanda Huynh, membre de la communauté de la Société de l’arthrite en Colombie-Britannique, bénévole
dévouée et alliée de tous ceux qui la rencontrent, s’est récemment vu décerner un prix Gert Vorsteher
Memorial par la Fondation BC Rehab. Ce prix récompense des individus soigneusement sélectionnés
qui vivent avec les conséquences d’une blessure grave ou d’une maladie comme l’arthrite. Il salue le
courage et la persévérance dont ils font preuve alors qu’ils regagnent leur indépendance ou travaillent
sur cet objectif.
Ces prix, décernés annuellement, sont accompagnés d’une bourse.
Félicitations à Wanda, qui utilisera cette bourse pour poursuivre son éducation et s’outiller pour
améliorer ses habiletés à participer et à s’impliquer.
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COIN DES MEMBRES
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
Avis à tous les professionnels de la santé
Possibilité de financement!
Faites-vous présentement des recherches 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 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=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5ha
HBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Raquel Sweezie, présidente du comité de recherche de l’APSA, à
research@ahpa.ca.
COMITÉ ACE
Lors de son Congrès annuel en juin, la European League Against Rheumatism a réalisé
des entrevues avec les conférenciers et les professionnels de la santé présents. Dans
l’une de ces entrevues, Cheryl Koehn discute de l’importance des discussions entre les
patients et les professionnels de la santé au sujet des traitements. En direct de
EULAR 2016, les fils Twitter de Cheryl Koehn et du Comité ACE ont récolté 31 000
impressions en 2 jours (#EULAR2016).
La Fiche-rapport annuelle sur les médicaments JointHealth™ du Comité ACE arrivera
dans les boîtes aux lettres en juin. Cette référence concise et digne de confiance sur les
médicaments contre l’arthrite est conçue pour aider les près de 600 000 Canadiennes et Canadiens vivants avec une forme
d’arthrite auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, l’arthrite psoriasis et l’arthrite
juvénile à mieux comprendre leurs options thérapeutiques et les outiller en vue des discussions avec leur équipe soignante.
CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES PATIENTS D’ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Le Conseil consultatif auprès des consommateurs d’Arthrite-recherche Canada apportera la
recherche au public le samedi 1er octobre 2016 avec un forum intitulé « Action pour l’arthrite :
étapes vers l’amélioration de soi ». Ce forum public aura lieu à Burnaby, C.-B. de 9 h 30 à 12 h 30
HNP, webdiffusion simultanée.
Le public aura l’occasion d’en apprendre plus sur des recherches qui donnent les meilleurs résultats pour les patients et
facilitent l’autonomisation. Les conférenciers seront Dre Catherine Backman, Dre Claire Barber, Dr Hyon Choi, Dre Diane
Lacaille, Dre Linda Li et les stagiaires d’ARC, Jenny Leese, Graham MacDonald et Sharan Rai.
INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA
Le financement de la recherche de l’ABJHI fera la lumière sur les risques chez les patients obèses
qui subissent un remplacement de la hanche ou du genou. Les chercheurs de l’Alberta tenteront de
jeter un nouvel éclairage sur les effets que l’obésité a sur la progression de l’arthrose dans les
hanches et les genoux et sur les risques additionnels sur la santé des patients obèses après un
remplacement articulaire.
La recherche sera financée par l’Institut de la santé des os et des articulations de l’Alberta et sera menée par le Dr Benham
Sharif, qui s’est vu octroyer une bourse postdoctorale de deux ans pour mener ce projet. Il s’agit de la première bourse
financée par les fonds amassés lors du gala Music in Motion 2015, visant à combattre les maladies des os et des articulations.
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« Ce projet marque une avancée importante quant au rôle de l’ABJHI dans la recherche et met à profit notre base de données
provinciale riche et grandissante, ainsi que notre expertise dans l’analyse et le transfert des connaissances », affirme
Christopher Smith, chef de l’exploitation de l’ABJHI. L’ABJHI s’est joint aux médecins et à Alberta Health Services pour
établir la seule base de données sur les os et les articulations au Canada qui recueille de l’information sur le parcours des
patients, de la demande de consultation jusqu’au traitement et au suivi à long terme.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
L’Institut McCaig a franchi une nouvelle étape pour inaugurer son Centre sur la mobilité
et la santé des os (MoJo). Le 31 mai dernier, plus de 50 sympathisants de l’Institut ont eu
droit à une visite privée du nouveau centre de recherche où les scientifiques utilisent les dernières
technologies en imagerie, en évaluation du mouvement et en équipement diagnostique pour évaluer les os et la santé
articulaire des individus à tous les niveaux. Les chercheurs du Centre travaillent avec des médecins, des patients et le système
de soins de santé de l’Alberta pour créer de nouvelles technologies visant la prévention, le diagnostic précoce et le traitement
des blessures et des maladies osseuses et articulaires, dans le but d’appliquer les résultats de recherche vers des solutions
médicales. L’annonce officielle de l’ouverture du Centre aura lieu à l’automne 2016.

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 a eu la chance d’assister à une présentation
de la Dre Deborah Marshall et du Dr Behnam Sharif de l’Université de Calgary le mois dernier
qui s’intitulait « Intégration de la modélisation de simulation dynamique et les données
administratives pour orienter la prestation et la planification des services de soins de santé ».
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’équipe du Réseau canadien sur les méthodes
interdisciplinaires avancées de recherche sur l’efficacité comparative (CAN-AIM) a reçu
une subvention des IRSC pour améliorer la validité et la précision des recherches canadiennes sur l’efficacité et l’innocuité
comparatives réelles des médicaments à l’aide de cohortes longitudinales prospectives. Notre objectif 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. 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/.
UNIVERSITÉ DE LA COLONBIE-BRITANNIQUE
Département de physiothérapie
Trousse de ressources en ligne pour aider à soigner les patients qui ont eu des remplacements
de hanche ou de genou
Avez-vous besoin de :Démontrer que le traitement d’un patient avec un remplacement total de genou
ou de hanche a été efficace?
1. Déterminer les meilleures mesures des résultats pour suivre la progression d’un patient?
2. Rédiger des lettres de congé en y incluant les résultats du traitement?
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Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre de ces questions, vous trouverez de l’aide gratuite en ligne grâce au Total
Joint Arthroplasty Outcome Measures (TJAOM) Toolkit.
La trousse TJAOM (disponible au http://tinyurl.com/TJAOM) est un projet de physiothérapie soutenu par un courtier du
savoir. La collaboration pendant 6 ans de 30 cliniciens et chercheurs a mené à la création de cette ressource intégrant les
résultats d’audits des dossiers, de groupes de discussion, de sondage, de processus Delphi et de synthèses de la littérature.
Les mesures des résultats recommandées (tant celles déclarées par le patient que celles axées sur la performance) pour chaque
phase du continuum de soins (pré-op, aigu, post-aigu et vie active) :
1. Résumé de chaque mesure de résultats recommandée (qu’est-ce que ça mesure, à qui elle s’adresse, comment
l’utiliser, comment la coter, comment l’interpréter)
2. Modèle de lettre de congé qui peut être utilisé pour partager les résultats et l’interprétation du changement dans
chaque mesure des résultats
3. Guide d’utilisation du modèle de lettre de congé
4. Guide d’utilisation de la trousse TJAOM
5. Modules d’apprentissage interactifs en ligne
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
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

26 au 28 juin 2016
Victoria, C.-B.
22 au 25 juin 2016
Charlottetown, Î.-P.-E.
20 au 22 juillet 2016
Whitehorse, Yukon
25 au 27 septembre
Charlottetown, Î.-P.-E.
2016
23 au 27 octobre 2015
Seoul, Corée du Sud
27 et2728etoctobre
28 octobre
20162016 Montréal, QC
29 octobre 2016
Montréal, QC
20 au 22 octobre 2016
Barcelone, Espagne
9 au 12 novembre 2016

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 à l’adresse
jcoish@arthritisalliance.ca ou visitez notre site Web : www.arthritisalliance.ca
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