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Nouvelles de nos efforts en matière de relations gouvernementales
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) continue 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.
Grâce à sa collecte d’information, l’AAC a identifié deux champs
d’intérêt que partagent la communauté de l’arthrite et le gouvernement
fédéral : 1) le soutien à domicile (non médical) pour les personnes
atteintes de maladies chroniques afin de les aider à être autonomes et 2)
l’accessibilité du lieu de travail pour les employés atteints de maladies
chroniques et la flexibilité des conditions de travail. Hill + Knowlton
Strategies, au nom de l’AAC, a mené une enquête d’opinion auprès des
Canadiens pour connaître leurs perceptions et leurs préférences quant à
l’avenir des soins dans ces deux domaines. Les résultats de l’enquête
viendront renforcer notre message au gouvernement et formeront un outil
de décision précieux pour le gouvernement quand viendra le temps
d’élaborer des politiques. Les résultats de l’enquête seront utilisés pour
créer des trousses d’information composées de feuillets d’information
d’une page et d’une courte présentation PowerPoint utilisés pour échanger
avec les décideurs.
Comment pouvez-vous aider?
Chacun a un rôle à jouer! Nous vous encourageons à utiliser les trousses
d’information (qui seront disponible bientôt) et les modèles de lettres
fournis pour communiquer avec vos députés. 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!
Pour en savoir plus sur le projet ou avoir accès aux modèles de lettre et
aux trousses, veuillez contacter Lina Gazizova à
lgazizova@arthritisalliance.ca.

À propos de l’Alliance de l’arthrite ...................... 6
PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ POUR
L’ARTHROSE
Commentaires sur les résultats déclarés par les patients pour
l’arthrose du genou afin d’améliorer la prise en charge en première
ligne : un projet pilote
L’objectif de ce projet pilote est d’améliorer la
qualité des soins de l’arthrose du genou dans les services de première ligne. Des patients atteints
d’arthrose du genou ont été sondés sur leurs soins jusqu’à maintenant à l’aide du questionnaire
d’amélioration de la qualité pour l’arthrose, ainsi sur l’intensité de leur douleur (à l’aide des souséchelles de douleur ICOAP et WOMAC). Les résultats du sondage ont été analysés et une
consultation électronique a été lancée en utilisant des recommandations directes pour les patients et les
professionnels de la santé de première ligne. Le même sondage a été distribué quatre mois plus tard
pour évaluer si les soins de l’arthrose s’étaient améliorés.
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En bref, la prise en charge de l’arthrose du genou dans les services de première ligne s’améliore lorsque l’on utilise les
commentaires du patient sur les soins qu’il reçoit. Cette approche a entraîné l’augmentation d’interventions qui n’avaient pas
été optimisées et une amélioration de la prise en charge globale de l’arthrose du genou. Le processus d’amélioration de la
prise en charge de l’arthrose du genou a été réalisé avec plusieurs cycles planifier, faire, étudier, agir (PFEA) qui ont utilisé
les ressources cliniques existantes sans augmenter la charge de travail des médecins. Les prochaines étapes comprennent la
poursuite du travail visant à simplifier le processus afin de faire ressortir les interventions les plus efficaces, l’automatisation
de la diffusion du sondage et l’analyser et la rédaction de recommandations. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec
Natasha Gakhal à natasha.gakhal@wchospital.ca.
GLA:DCanada™ : réduire les symptômes de l’arthrose
Au Danemark, le programme GLA:D® (Good Life with osteoArthritis in Denmark) a su aider des personnes atteintes
d’arthrose de la hanche et du genou à réduire leurs symptômes et à augmenter leur activité et leur fonction physique. Ce
programme de six semaines comprend deux séances éducatives et douze séances d’exercices neuromusculaires se concentrant
sur la stabilité et le contrôle des articulations du genou et de la hanche. En collaboration avec des chercheurs du Danemark,
Bone and Joint Canada (BJC) a apporté le programme au Canada sous le nom de « GLA:DCanada™ ».
Le programme est présentement en pilotage au Holland Orthopaedic and Arthritic Centre, Sunnybrook Health Sciences
Centre où il est offert à des individus qui doivent recevoir une chirurgie de remplacement de la hanche ou du genou et qui
désirent avoir accès à une prise en charge conservatrice. Le programme est lancé dans plusieurs centres de réadaptation en
Ontario grâce au financement de la Ontario Trillium Foundation, ainsi qu’à Edmonton, en Alberta, grâce à l’appui de Alberta
Health Services. Vous trouverez plus d’information sur le programme GLA:DCanada™ sur notre site Web au
www.boneandjointcanada.com.
Nouveau modèle de soins pour améliorer l'activité physique chez les patients atteints d'arthrose du genou
En combinant les meilleures données probantes en prise en charge de l’arthrose et la technologie portable, la Dre Linda Li et
son équipe ont mené une série d’études sur un modèle pour améliorer l’activité physique de patients atteints d’arthrose du
genou. L’objectif était de déterminer l’efficacité d’une consultation à distance avec un physiothérapeute à l’aide de Fitbit. Ils
ont mis sur pied une nouvelle application compatible avec Fitbit qui permet aux thérapeutes de prescrire et de suivre une
activité
physique
de
façon
individuelle
sans
la
contrainte
de
se
rendre
à
la
clinique.
Articulations en santé. Cerveau en santé? Il est connu que l’activité physique améliore les fonctions cognitives. Un aspect
fascinant de la recherche de la Dre Li est qu’elle permet d’évaluer l’effet de la consultation sur l’activité physique sur la santé
cognitive des participants. Ils exploreront également la relation entre la structure du cerveau et la tendance des gens à suivre
des interventions au niveau des habitudes de vie, un champ d’études émergent en psychologie cognitive. Leurs travaux
offriront de nouvelles connaissances sur la façon de mener des interventions au niveau des habitudes de vie. En collaboration
avec la Dre Teresa Liu-Ambrose (UBC/Mowafaghian Centre for Brain Health), ils utiliseront l’imagerie par résonnance
magnétique fonctionnelle auprès d’un groupe de participants pour étudier cette intéressante question. Ces travaux
exploratoires sont appuyés par ICON, un réseau catalyseur en application de connaissances financé par les IRSC.
Assemblée annuelle 2016 de l’Alliance de l’arthrite Canada
À VOS AGENDAS
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COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Une table ronde sur le cannabis médicinal réclame des investissements
fédéraux dans la recherche et les essais cliniques
Le 4 mai, la Société de l’arthrite a publié le rapport de la Table ronde sur la
recherche sur le cannabis médicinal. Le rapport exhorte le gouvernement fédéral à
investir 25 millions de dollars sur cinq ans dans la recherche médicale et les essais
qui permettront de cerner les effets sur la santé et les bénéfices thérapeutiques potentiels du cannabis médicinal. La Table
ronde est un groupe éminent formé de médecins, de cliniciens, de patients, d’organismes de charité du domaine de la santé,
d’experts et de chercheurs du domaine médical. La Table ronde a souligné la pénurie de recherches médicales fiables,
évaluées par des pairs et effectuées au Canada dans le domaine du cannabis médicinal.
La Société a annoncé qu’elle doublait son engagement envers la recherche médicale avec des investissements totaux de
720 000 $ entre 2015 et 2019, et la création d’une subvention stratégique de fonctionnement pour étudier le cannabis
médicinal, un investissement continu d’au moins 120 000 $ par année dans la recherche sur les effets du cannabis médicinal.
Liens :
Rapport FR : http://arthritis.ca/getmedia/a4ff4ffe-f1cb-4b29-aacf-b735e77d4538/Clearing-the-Air-FR-FINAL.pdf
Demande de subvention de
arthrite/presenter-une-demande

recherche :

http://arthrite.ca/recherche/programme-de-recherche-de-la-societe-de-l-

ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Charte des personnes atteintes d’arthrite : où en sommes-nous?
L’Alliance canadienne des arthritiques est heureuse d’annoncer la publication de son bulletin
électronique du printemps (en anglais). Voici quelques aperçus de ce qu’il contient :
 les résultats du sondage sur la grossesse et le rôle parental mené par l’ACA,
 la présence de patients à la conférence annuelle de l’ACMTS,
 un sondage pour les patients sur le programme BC Pharmacare.
L’ACA a également lancé un sondage pour connaître l’opinion des gens sur l’utilisation de la Charte
des personnes atteintes d’arthrite. Le sondage ne prendra que quelques minutes à remplir. Notez que
toutes les réponses sont anonymes et qu’aucune information pouvant vous identifier ne sera recueillie.
Restez informé(e) de ces projets et bien d’autres initiatives de l’ACA en vous inscrivant à notre liste
d’envoi sur notre site Web.
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 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=SHve4Vp2eLzWaozTdCbz3Gsqeoi9ucfBTbmFNqe3G8Q1rC3xSX7TCAFodHRwczovL3d3dy5ha
HBhLmNhL3Jlc2VhcmNoL3Jlc2VhcmNoLWdyYW50cy8.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Raquel Sweezie, présidente du comité de recherche de l’APSA, à
research@ahpa.ca.
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COIN DES MEMBRES
ASSOCIATION CANADIENNE DES ERGOTHÉRAPEUTES
La communauté de l’ACE a fait du progrès sur le Plan d’action national –
musculosquelettique, afin d’ouvrir la voie aux actions pour soutenir les conducteurs
atteints d’arthrite. Les 17 et 18 mai, un groupe de 15 panélistes sélectionnés se sont
réunis à Ottawa pour participer à cette initiative. Le groupe était composé
d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de médecins, de pharmaciens, ainsi que de
représentants d’organismes subventionnaires et de défense des intérêts des patients.
Le programme comprenait une conférence publique gratuite pour susciter la
participation des personnes atteintes d’arthrite, un groupe de parties prenantes très important. Une journée a également été
réservée à l’élaboration de principes directeurs, d’objectifs prioritaires et de directives pour l’action afin de s’assurer que les
personnes atteintes d’arthrite puissent conduire en toute sécurité. Le lancement du document issu de cet événement est prévu
pour le 1er décembre 2016, date qui a été choisie pour ouvrir la Semaine nationale de la sécurité routière. Pour toute question
en lien avec ce projet, veuillez communiquer avec Julie Lapointe, directrice de la pratique professionnelle de l’Association
canadienne des ergothérapeutes au : 613-523-2268 ext.260/1 800 434-2268 ou par courriel à practice@caot.ca.
COMITÉ ACE
Depuis son inauguration en 2000, le congrès annuel européen de
rhumatologie (EULAR) est devenu la principale plateforme d’échange de
connaissances scientifiques et cliniques en Europe. Le congrès est également
reconnu pour permettre l’interaction entre médecins, scientifiques, consommateurs atteints d’arthrite, professionnels de la
santé et représentants de l’industrie pharmaceutique de partout dans le monde.
Cette année, Cheryl Koehn du Comité ACE assistera au congrès d’EULAR à Londres à titre de patient membre de PARE
(People with Arthritis and Rheumatism in Europe) où elle fera une présentation orale tirée d’un résumé intitulé « Comprendre
l’importance du rôle du patient dans la prise en charge de la PR : résultats d’un sondage des patients créé par le comité
consultatif mondial sur la polyarthrite rhumatoïde NarRAtive ». Le comité consultatif réunissait des représentants
d’organisations nationales de patients provenant de 14 pays des quatre coins du globe. Les membres ont contribué à
concevoir le sondage, à interpréter ses résultats et à préparer le résumé. La session sur le résumé du PARE aura lieu le
vendredi 10 juin de 10 h 15 à 11 h 45 dans la salle S19 de l’hôtel ExCel, à Londres, au R.-U. Le projet a reçu l’appui de
Pfizer Global.
Prix Qualman-Davies Arthritis en leadership communautaire par un consommateur atteint d’arthrite
Connaissez-vous 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? Le prix QualmanDavies en leadership communautaire par un consommateur atteint d’arthrite a été créé en 2014
pour souligner la contribution d’une personne pour faire entendre la voix des personnes atteintes
d’arthrite dans les processus décisionnels affectant des millions de personnes. Les nominations
commenceront le 1er juin! Cliquez ici pour accéder au formulaire de candidature.
INSTITUT McCaig POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Calgary et publiée dans la revue British Journal of Sports
Medicine a révélé qu’un programme de réchauffement neuromusculaire prévenait les blessures chez les jeunes jouant au
soccer et qu’il permettait d’économiser des millions de dollars en coûts de soins de santé.
Deux membres de l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations, Carolyn Emery et Deborah Marshall, sont les
coauteures de cette première étude à évaluer le ratio coût-bénéfice de ce type de programme de prévention des blessures tout
en considérant à la fois la diminution du fardeau des blessures et la réduction des coûts.
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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 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/.
OSTÉOPOROSE CANADA
Pourquoi certaines personnes sont-elles plus à risque de chutes et de fractures?
Ostéoporose Canada organise une séance d’information sur « Le côté sérieux de la gravité : prévention
des chutes et des fractures » présentée par Fabio Feldman, Ph. D., gestionnaire du programme de
prévention des chutes et des blessures chez les aînés, Fraser Health Authority, C.-B. Inscrivez-vous à
http://www.osteoporosis.ca/ et écoutez la conférence en direct :
Date : Mercredi 8 juin 2016
Heure : 13 h à 14 h HNE
Pour en savoir plus, composez le 1-800-463-6842 ou visitez le http://www.osteoporosis.ca/osteoporosisand-you/copn/.

Calendrier des événements
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
PAGE 5 DE 6

29 mai au 1er juin 2016

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.

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

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.

Membres L'Alliance de l'arthrite du Canada
Organisations membres
Académie canadienne de la médecine du sport et de
l’exercice
Alberta Bone and Joint Health Institute
Alliance canadienne des arthritiques
Arthritis & Autoimmunity Research Centre
Arthritis Community Research & Evaluation Unit
Arthritis Consumer Experts
Arthritis Health Professions Association
Arthritis Research Canada
Arthritis Research Foundation
Association canadienne d'Orthopédie
Association canadienne de physiothérapie
Association canadienne des ergothérapeutes
Association chiropratique canadienne
Association canadienne de spondylarthrite
Bone and Joint Canada
Canadian Alliance of Pediatric Rheumatology Investigators
Centre de recherche sur l’arthrite du Canada
Cochrane Collaboration

Conseil consultatif du consommateur du Centre de
recherche sur l'arthrite du Canada
Fondation Canadienne d'Orthopédie
Institute for Work and Health
La Société de l'arthrite
McCaig Institute for Bone and Joint Health
Patients-partenaires contre l'arthrite
Réseau canadien de l'obésité
Société canadienne de physiologie de l’exercice
Société canadienne de rhumatologie
Entreprises membres
AbbVie Corporation
Amgen Canada Inc.
Bristol-Myers Squibb
Celgene Inc.
Janssen Inc.
Pfizer Canada Inc.

L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE VEUT CONNAÎTRE VOS SUCCÈS, VOS HISTOIRES ET LES PROJETS QUI
APPUIERONT LES EFFORTS DU CADRE NATIONAL. SI VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ORGANISATION SOIT
PRÉSENTÉE ICI, PRIÈRE DE FAIRE PARVENIR VOS SOUMISSIONS À LGAZIZOVA@ARTHRITISALLIANCE.CA.

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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