ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
BULLETIN ÉLECTRONIQUE
Mars 2016
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Dans ce numéro :

The

Alliance de l’arthrite du Canada
L’arthrite comme priorité nationale….........1
Cadre de mesures de rendement du système
pour les modèles de soins pour l’arthrose
inflammatoire……………………………...1
Modèles de soins pour l’arthrose...………..2
Congrès annuel 2016 de l’AAC..................2

Member’s Corner
La Société de l’arthrite
National………………………………..2
Colombie-Britannique et Yukon………2
Arthrite-recherche Canada…………...…….3
Alliance canadienne des arthritiques…….....3
Comité ACE……………..………………....3
Conseil consultatif auprès des patients
d’Arthrite-recherche Canada…………...…..3
Institut McCaig pour la santé des os et des
articulations, Université de Calgary..............4
Société canadienne de rhumatologie..……...4

Efforts pour que l’arthrite devienne une priorité nationale
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a complété avec succès une première
série de neuf rencontres avec des représentants du gouvernement à Ottawa, du 22
au 24 février dernier. Ces rencontres s’inscrivaient dans son plan stratégique visant
à collaborer avec les gouvernements du Canada pour que l’arthrite devienne une
préoccupation majeure en matière de santé et une priorité d’action. Les délégués de
l’AAC ont rencontré des représentants de l’Agence de la Santé publique du Canada
(ASPC), de Santé Canada, du ministère de l’Emploi, du Développement de la
main-d’œuvre et du Travail, du ministère de l’Emploi et du Développement social,
du ministère des Affaires autochtones et du Nord, du ministère de la Famille, des
Enfants et du Développement social, du ministère des Sports et des Personnes
handicapées.
L’AAC continue de nouer des relations avec le nouveau gouvernement libéral dans
le but de le sensibiliser au sujet du fardeau de l’arthrite. L’AAC prévoit faire une
deuxième série de rencontres d’introduction à Ottawa à la fin mars et au début du
mois d’avril. Surveillez les numéros à venir pour en savoir plus!
Nous avons tous 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!
Cadre de mesures de rendement du système pour les modèles de soins pour
l’arthrose inflammatoire
Un article intitulé « Élaboration de mesure 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/measurementframework-for-ia-models-of-care.
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L’arthrite décrit les mesures de rendement prises en
compte pour les soins de l’arthrite inflammatoire
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méthodes utilisées pour les
évaluer. Nous vous invitons à le
partager à vos collègues.
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The

Ces travaux, menés par l’AAC et ses parties prenantes,
représentent une avancée significative vers l’amélioration des
soins pour les personnes atteintes d’AI. Un communiqué de
presse émis le 29 mars 2016 souligne cette réussite. Veuillez
cliquer ici pour le lire au complet.
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Modèles de soins pour l’arthrose
Une équipe de recherche de l’Université de Calgary et de Statistique Canada a révélé que les personnes atteintes d’arthrose risquent
deux fois plus de s’absenter du travail en raison d’une maladie ou d’une incapacité que les personnes qui ne font pas d’arthrose et elles
sont trois fois plus susceptibles de perdre leur emploi. Cliquez ici pour lire un communiqué de presse (en anglais), émis par l’Institut
pour la santé des os et des articulations de l’Alberta le 24 mars, présentant les résultats de cette étude sur l’absence de programmes de
prévention du manque de travail pour les personnes atteintes d’arthrose, la cause de handicap qui connaît la croissance la plus rapide.

CONGRÈS ANNUEL 2016 DE L’AAC

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Concours de subventions de recherche 2016-17
La Société de l’arthrite a lancé de nouvelles possibilités de financement pour la recherche avec son concours de subventions 2016-17.
La date limite pour soumettre les candidatures pour les Bourses salariales pour jeunes chercheurs, les Bourses salariales de formation
au doctorat et les Bourses postdoctorales est le 15 avril 2016 à 15 h (HNE).
Pour en savoir plus sur les possibilités de subventions offertes, visitez notre site web au :http://arthritis.ca/research/the-arthritissociety-s-research-program/how-to-apply. Pour poser votre candidature, visitez notre portail de recherche au :
https://arthritisresearch.smartsimple.ca/s_Login.jsp.

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
Prenez votre arthrite en main!
La division de la Colombie-Britannique et du Yukon de la Société de l’arthrite est heureuse d’offrir une série de quatre ateliers gratuits
pour vous aider à prendre en main votre arthrite! Ces ateliers sont encore très populaires et nous ne pourrions pas les offrir sans le
soutien de nos généreux donateurs, collaborateurs, partenaires et notre subvention de jeu. Les ateliers ont été créés pour aider les
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personnes à naviguer la vie avec l’arthrite. La série se penche sur quatre domaines différents et tous très importants afin d’offrir de
l’information, de l’éducation et des outils pour mieux connaître et comprendre la gestion d’une maladie complexe. Ces ateliers sont
offerts dans différentes villes de la province. Pour en savoir plus sur les activités organisées dans votre région, composez le
1.866.414.7766 ou visitez le http://arthritis.ca/events/find-courses-workshops.
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Arthrite-recherche Canada (ARC) reçoit l’accréditation du programme de normes d’Imagine Canada
Arthrite-recherche Canada (ARC) est heureuse d’annoncer son accréditation par le programme de
normes d’Imagine Canada. Ce programme a pour objectifs d’augmenter la transparence des
organismes de bienfaisances et sans but lucratif et de renforcer la confiance du public envers les
organismes. Nos politiques et procédures dans cinq domaines d’activités ont été évaluées par un
groupe de bénévoles du secteur qui ont déclaré qu’elles respectaient le programme de normes.
Les domaines en question étaient : la gouvernance du conseil d’administration, la responsabilité
financière et la transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation de
bénévoles. Nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées et les meilleures
politiques pour avoir la confiance de nos partenaires, donneurs et supporteurs.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTRITIQUES
Certains d’entre vous le savent déjà, l’ACA mène un projet sur la grossesse et le rôle parental avec l’arthrite. La première étape du
projet a été de concevoir un sondage permettant d’identifier les besoins informationnels des patients pour chaque étape importante de
la vie. Deux membres du conseil d’administration de l’ACAA, Laurie Proulx et Dawn Richards, ont présenté une affiche montrant les
résultats du sondage lors du congrès annuel de la Société canadienne de rhumatologie (SCR). Les résultats du sondage indiquent que
les patients ont grandement besoin d’information lorsqu’ils envisagent une grossesse et lorsqu’ils deviennent parents. Quelques-unes
des problématiques soulevées par les répondants sont :




sécurité des médicaments pendant la grossesse et l’allaitement
gestion de la fatigue et des crises
s’occuper physiquement des enfants

Nathalie Robertson, également membre du conseil d’administration de l’ACA, participera à la 9 e conférence sur la reproduction, la
grossesse et les maladies rhumatologiques à San Diego, en Californie. Si vous êtes à la conférence, venez voir l’affiche de l’ACA!
COMITÉ ACE
Le Comité ACE a été l’une des principales influences sur les
réseaux sociaux lors de l’International Experience Exchange
for Patient Organizations, à Copenhague. Cette rencontre
réunissait des organismes de patients de partout dans le
monde afin d’étendre le réseau mondial de soutien aux patients et partager les pratiques exemplaires pour améliorer la vie des
personnes vivant avec une maladie chronique. Cheryl Koehn a donné le discours d’ouverture de la rencontre en présentant le prix du
Comité ACE pour les meilleurs milieux de travail pour les personnes atteintes d’arthrite.
Le Comité ACE tente également activement d’entrer en contact avec les candidats et les partis politiques dans le cadre de deux
campagnes électorales provinciales qui ont lieu en ce moment. Nous demandons aux candidats de la Saskatchewan et du Manitoba
comment ils prévoient améliorer la prévention, le traitement et les soins de l’arthrite. Les élections auront lieu le 4 avril en
Saskatchewan et le 19 avril au Manitoba.
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CONSEIL CONSULTATIF AUPRÈS DES PATIENTS D’ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Le plus récent numéro du bulletin est disponible. Vous y trouverez une entrevue avec la Dre Linda Li sur
l’importance de susciter la participation des patients dans la recherche, ainsi que des récits livrés par des patients
de leur cheminement vers une participation active en recherche.
Vous pouvez la lire ici : http://www.arthritisresearch.ca/the-arthritis-newsletter-spring-2016-web-version.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
Nous félicitons la Dre Cheryl Barnabe, membre de l’Institut McCaig, qui a remporté le Prix de recherche en
épidémiologie/services de santé SCR/FRA pour sa présentation « Biologic Therapy Complications in the
Alberta Aboriginal Population with Rheumatoid Arthritis ». Les travaux de la Dre Barnabe ont mis en
lumière les taux plus élevés d’hospitalisation, d’infections sérieuses, de cancers et d’événements
thromboemboliques chez les patients autochtones traités avec des biologiques.
Parmi les autres nouvelles, la Dre Deborah Marshall, chercheure McCaig, et son équipe ont publié un article
dans la revue Rheumatology qui montre que le risque des personnes atteintes d’arthrose de s’absenter du travail en
raison d’une maladie ou d’une incapacité est près de deux fois plus élevé que celui des personnes sans arthrose et
qu’elles sont trois fois plus à risque de perdre leur emploi.
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Les programmes de la SCR pour les futurs chefs de file et les jeunes rhumatologues
FLIRT (Future Leaders in Rheumatology Training) est un programme de mentorat conçu pour les rhumatologues en début de carrière
susceptibles de devenir des chefs de file de la recherche et/ou de la formation et/ou de la défense des intérêts au Canada.
Date limite pour soumettre sa candidature : 1er avril 2016. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Dilemme en rhumato (Dilemma Rheum) est une série de téléconférences didactiques conçue pour les rhumatologues récemment
certifiés. 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.

Nouvelles de la communauté
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE (APSA)
Lauréats des prix 2016
Les prix de l’APSA suivants ont été présentés dans le cadre de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR/APSA à Lake Louise, en
Alberta, en février dernier :






Prix pour le service exceptionnel – Rashmi Mandhane
Prix pour la recherche de la Société de l’arthrite - Dre Lucie Brosseau
Prix de l’innovation clinique - Dre Marie Westby
Prix commémoratif Barbara Hanes – Dre Karine Toupin-April
Prix Carolyn Thomas – Dre Raquel Sweezie

Nous félicitons tous les lauréats!
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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 2016-2017 de son programme est maintenant ouverte. Offert par l’entremise de l’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.
INSTITUT ONTARIEN DE MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE
Symposium sur les cellules souches et la médecine régénératrice de l’IOMR
Joignez-vous à nous pour une journée sous le thème de l’innovation scientifique! Vous entendrez parler des dernières recherches des
équipes de maladies de l’IOMR composées de biologistes des cellules souches, d’ingénieurs biomédicaux et de cliniciens spécialisés
en médecine translationnelle des quatre coins de l’Ontario. Le lundi 18 avril de 8 h 30 à 17 h au Peter Gilgan Centre for Research
and Learning.
Cet événement est destiné aux scientifiques, car les présentations porteront sur de la recherche de haut niveau. Pour consulter l’horaire
de la journée ou pour vous inscrire, visitez le : oirmsymposium2016.eventbrite.ca
Cellules souches 101 : promesse et potentiel
Qu’est-ce qu’une cellule souche?
Quelles sont les dernières avancées en recherche sur les cellules souches?
Quels traitements utilisent actuellement les cellules souches?
Qu’est-ce que le tourisme de cellules souches
Si ces questions vous intéressent, l’IOMR a des réponses. Joignez-vous à nous, à Toronto, pour assister à un événement public gratuit
le mardi 26 avril de 18 h à 20 h au Peter Gilgan Centre for Research and Learning. D’autres présentations seront aussi organisées à
Hamilton (21 avril), à London (19 avril) et Ottawa (10 mai). Vous y entendrez des experts dans les domaines des cellules souches et
de la médecine régénérative : un biologiste des cellules souches, un médecin et in éthicien. Cet événement est ouvert à tous, alors
cliquez sur la ville qui vous intéresse pour accéder à la page d’inscription.
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 sommes heureux d’annoncer que nous organiserons un webinaire au printemps 2016! C’est un plaisir
pour nous d’accueillir la Dre Deborah Marshall et le Dr Behnam Sharif de l’Université de Calgary. La date et
le sujet de la présentation vous seront communiqués sous peu. 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/.
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RÉSEAU DE RÉSEAUX
Le vidéo sur les essais cliniques de R2 est lancé. Utilisez-le et partagez-le!
En poursuivant son objectif de créer des ressources pour aides les membres du Réseau des réseaux (R2) à
éduquer les patients, les participants potentiels et le public au sujet des essais cliniques, R2 a lancé des
vidéos (en français et en anglais) pour accompagner notre site d’information sur les essais cliniques :
www.cacommenceavecmoi.ca / www.itstartswithme.ca!
Le vidéo présente de l’information générale sur les essais cliniques et sert de point de départ pour engager
une conversation à ce sujet. Le vidéo se trouve sur la page d’accueil de notre site Web ou sur YouTube (en
français et en anglais). Cette ressource a été créée en consultation avec des patients et des personnes soignantes pour aider les
membres de R2 et toute autre personne intéressés par les essais cliniques. Alors, n’hésitez pas à mettre un lien vers le vidéo ou à
l’intégrer à votre site Web, à le faire jouer dans votre salle d’attente ou à le distribuer à votre guise. Comme toujours, vos
commentaires sont les bienvenus. Veuillez les faire parvenir par courriel à n2@n2canada.ca.

Calendrier des événements
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
Congrès de l’Association canadienne des ergothérapeutes
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
Annual Nurse Executive Leadership Academy – Association des
infirmières et infirmiers autorisés
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

8 au 9 avril 2016
4 au 5 mai 2016

Toronto, ON
Toronto, ON

Avril 2016
17 au 20 avril 2016
27 au 30 avril 2016
31 mars au 3 avril 2016
19 au 22 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
Banff, AB
Toronto, ON
Vancouver, C.-B.
Muskoka, ON
Edmonton, AB

31 mai au 3 juin 2016

Niagara-on-the-Lake, ON

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

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.

PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
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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