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Joyeuses fêtes! 

Chers lecteurs, 

 

Au nom du conseil d’administration et du 

personnel de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada, nous vous souhaitons, 

ainsi qu’à votre famille, nos 

meilleurs vœux pour un 

temps des fêtes magique 

et joyeux! 

Nous voulons remercier 

chacun et chacune 

d’entre vous pour votre 

soutien continu et votre 

dévouement à la famille 

de l’AAC. Sans vous, il nous 

serait impossible d’effectuer le travail 

important que nous faisons dans le but 

d’améliorer la vie des personnes atteintes 

d’arthrite. Ensemble, nous sommes plus forts!  

 

Nous vous souhaitons une année 2017 

merveilleuse et prospère! 

 
Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada  

APPEL DE CANDIDATURES! 

 
L’AAC est heureuse d’accepter les candidatures pour son nouveau programme de bourses de recherche.  
 

Dates d’échéance :  
 Soumission d’un avis d’intention par courriel d’ici le mercredi 21 décembre 2016 (à minuit 

HNE). Le formulaire et les directives sont disponibles à la page suivante : 
http://www.arthritisalliance.ca/en/2016-11-08-02-26-19. 

 Soumission d’un dossier de candidature complet au bureau de l’AAC, à l’adresse 
lgazizova@arthritisalliance.ca d’ici le mardi 3 janvier 2017 (à minuit HNE). 

 

 Annonce des décisions en mars 2017.  
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L’AAC octroiera sept bourses d’une valeur de 750 CAD chacune. Une bourse sera octroyée pour chacune des catégories 
suivantes, afin de reconnaître à l’échelle nationale la recherche de grande qualité :  
1. Étudiant à la maîtrise —  commandité par l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations 

2. Étudiant au doctorat — commandité par le Comité ACE 
3. Chercheur postdoctoral — commandité par l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC 
4. Jeune chercheur universitaire (un diplômé dans ses cinq premières années d’affectation) — commandité par 

l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC 
5. Recherche sur l’application des connaissances (AC) (ouvert à tous les chercheurs, à toute étape de leur carrière) — 

commandité par l’Institut Western pour les os et les articulations 
6. Pratique de l’application des connaissances (AC) (ouvert à tous les chercheurs, à toute étape de leur carrière) — 

commandité par Janssen Inc.  
7. Patients activement impliqués dans la recherche sur l’arthrite — commandité par la Société de l’arthrite. 

Création d’une trousse à outils pour les soins primaires en matière d’arthrose, un projet collaboratif  

 
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) se 

sont associés au Centre for Effective Practice (CEP) pour développer une trousse à outils pour les 
soins de première ligne de l’arthrose. La trousse à outils pour les cliniques servira à aider les 
professionnels de la santé de première ligne à traiter et prendre en charge des patients vivant avec 

l’arthrose. Deux séances de consultation virtuelles se tiendront en janvier 2017 pour recueillir 
davantage de points de vue sur le développement de la trousse à outils. 

 
Le groupe de consultation des praticiens de première ligne est complet et l’inscription à la séance est 
maintenant fermée. Nous vous remercions de votre participation! Si vous connaissez un patient qui 

aimerait participer à la séance de consultation virtuelle des patients en janvier, veuillez contacter 
Lina Gazizova à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca. Vos opinions sont très importantes pour 
nous. Nous vous remercions pour votre soutien et votre participation à ce projet!  

 
 

 
 

THE ARTHRITIS SOCIETY 

 
 

COMITÉ ACE  

Joyeuses fêtes! 
 

La période des fêtes est l’une des meilleures périodes de l’année pour le Comité ACE. Nous 
profitons de cette occasion pour réfléchir à nos 17 années au service des Canadiens atteints 
d’arthrite — nos membres, nos abonnés et nos visiteurs en ligne — et pour partager nos projets 

pour l’année à venir. 
 
Le Comité ACE transmet ses meilleurs vœux aux milliers de personnes qui ont fait l’essai de nos 

programmes d’information et d’éducation et qui ont interagi avec nous sur les réseaux sociaux au 
cours de l’année. Nous remercions ceux qui ont soutenu le Comité ACE, la famille de programmes 

JointHealth™ et le Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA) en 2016. Ensemble, en tant que 
communauté, nous avons fait de grands progrès pour aider plus de 5 millions de Canadiens vivant 
avec l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, le 

lupus, la goutte et plusieurs autres formes de la maladie. 
  
Alors que nous nous préparons à entamer l’année 2017, nous vous encourageons à faire de l’exercice en cette période des 

fêtes en téléchargeant l’application Walk10Blocks. Utiliser l’application Walk10Blocks est un bon moyen de commencer à 
marcher et d’améliorer la santé de votre cerveau et de vos articulations. Par le fait même, vous contribuerez à la réalisation de 

recherches innovantes. 
 

INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA 

La perte de productivité causée par l’arthrose coûtera à l’économie canadienne 17,5 milliards de dollars par année 

d’ici 2031 

Une étude estime que le nombre grandissant de personnes vivant avec l’arthrose coûtera à l’économie canadienne environ 
17,5 milliards de dollars en perte de productivité d’ici 2031, car la maladie force de plus en plus de gens à arrêter de travailler 

COIN DES MEMBRES 

http://www.cfpc.ca/Home/
http://www.arthritisalliance.ca/en/
https://effectivepractice.org/
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://jointhealth.org/programs-jhinsight-view.cfm?id=210&locale=fr-CA
http://jointhealth.org/programs-jhinsight-view.cfm?id=210&locale=fr-CA
https://itunes.apple.com/ca/app/walk10blocks/id1128251758
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Nouvelles de la communauté 

ou à travailler moins. La recrudescence de l’absentéisme survient au moment où la productivité fait face à un défi majeur au 
Canada, soit celui de trouver assez de travailleurs pour remplacer les « baby-boomers » après plusieurs décennies de faible 
taux de natalité.  

« Nos découvertes soulignent l’importance de mettre en place de stratégies publiques pour prévenir l’arthrose tout en 
développant des façons pour aider les personnes qui en sont atteintes à demeurer productifs au travail », affirme Behnam 
Sharif, chercheur principal de l’étude. « À cause de l’arthrose, le Canada pourrait perdre une part importante de sa main-

d’œuvre décline déjà, à moins que des politiques ne soient développées pour main tenir l’employabilité des personnes qui 
vivent avec la douleur et la perte de fonction dans leurs hanches et leurs genoux ». Le Dr Sharif est un chercheur postdoctoral 
de l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Alberta à l’Université de Calgary. 

 

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 
NATIONAL 

Davantage de financement pour la recherche sur le cannabis médicinal 

 
 La Société de l’arthrite a annoncé le bénéficiaire de sa plus récente subvention de 

recherche pour l’étude du cannabis médicinal en lien avec l’arthrite. Mark Ware de 
l’Université McGill, réputé mondialement pour son rôle de chef de file dans la 
recherche sur la douleur, mènera un essai visant à étudier l’utilisation de cannabinoïdes 

oraux pour la fibromyalgie. L’étude a été choisie parmi plusieurs projets présentés par 
des chercheurs canadiens pour l’obtention de cette subvention sur trois ans. 

 

De nombreux patients atteints de fibromyalgie ont déclaré que le cannabis a des effets positifs sur leur douleur et la gestion 
de leurs symptômes, mais cela n’a pas encore été confirmé par des essais cliniques à grande échelle. On se servira de cette 

étude pour mieux renseigner les patients et les professionnels de la santé sur les risques et les bienfaits potentiels du cannabis 
oral dans le traitement de la fibromyalgie. 
 

L’annonce survient alors que les recommandations du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la 
marijuana sont sur le point d’être diffusées. La Société de l’arthrite mène les efforts pour faire valoir les besoins des patients 
depuis le début des consultations du Groupe de travail, et elle continuera à veiller activement à ce que tout changement à la 

réglementation du cannabis au Canada priorise les besoins des patients. 
 

Janet Yale comparaît devant le Comité permanent sur la santé du gouvernement fédéral et parle de l’assurance-
médicaments universelle 

 

La présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite Janet Yale a comparu devant le Comité permanent sur la santé 
pour parler des défis imposés aux personnes atteintes d’arthrite en ce qui concerne leurs médicaments et du besoin urgent de 
trouver des solutions. Mme Yale a fait valoir qu’un régime universel d’assurance-médicaments pour tous les Canadiens est 

nécessaire.  Elle a informé le Comité du fait que 4,6 millions de personnes vivent avec l’arthrite au Canada et qu’un grand 
nombre d’entre elles ont de la difficulté à accéder aux médicaments dont elles ont besoin et à les payer. 

Dans la mise sur pied d’un régime universel d’assurance-médicaments, elle a vivement demandé que le Comité tienne 
compte de deux impératifs directeurs : faible coût ET vaste choix. Voilà, selon elle, «  la recette du véritable progrès ». 
 

The Arthritis Program célèbre ses 25 ans d’existence 

 
Une célébration a eu lieu le 29 septembre 2016 pour souligner le 25

e
 

anniversaire du Arthritis Program (TAP), un programme du centre 
Southlake. Cette soirée a réuni près de 150 invités, y compris des 

patients, des partenaires du domaine de la recherche et de l’industrie, 
des collaborateurs et des partisans du TAP.  
 

Plus de 20 patients du TAP ont présenté des œuvres d’art visuel 
accompagné de récits démontrant comment le soutien du TAP les a 
aidés à unir pratique artistique et arthrite, ce qui leur a permis de se 

reprendre contrôle de leur vie après avoir développé la maladie. La 
soirée a réaffirmé l’engagement continu du TAP à offrir la meilleure expérience possible aux patients.  

 

http://arthrite.ca/nouvelles-et-medias/communiques-de-presse/memoire-conjoint-au-groupe-de-travail-sur-la-legalisation-et-la-reglementation-de-la-marijuana
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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 vous invitons à notre webinaire d’hiver qui comprendra des 
présentations par les Drs Juan Antonio Avina-Zubieta et Diane Lacaille, de l’Université de la 

Colombie-Britannique. Pour plus d’information sur notre webinaire, ou toute autre information 
concernant le réseau CANRAD, veuillez communiquer Autumn Neville à 
l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca CANRAD, ou visitez notre site Web http://www.canradnetwork.ca/. 

 
L’objectif du Réseau canadien sur les méthodes interdisciplinaires avancées de 

recherche sur l’efficacité comparative (CAN-AIM) 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 des webinaires avec les membres de notre équipe. Pour en savoir 
plus sur nos questions, sur nos webinaires à venir ou sur notre équipe, veuillez communiquer avec Autumn Neville à 

l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca ou visitez notre site Web au http://canaim.ca/. 
 
 

 
 
 

À PRO PO S 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 import ante, les 

représentants des organisations de patients provenant de partout au Canada. Bien que chaque organisation membre poursuive ses prop res 

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/ 

L'assemblée scientifique annuelle de la SCR et l'APSA 2017 8 au 11 février 2017 Ottawa, Ontario 
Inflammatory Bowel Diseases, 12th Congress of the European Crohn's 

and Colitis Organisation 

15 au 18 février 2017 Barcelona/, Spain 

Global Summit on the Physical Activity of Children: Active Living 
Research Conference 

26 février au 1 mars 2017 Clearwater Beach, Florida 

American Association of Orthopaedic Surgeons Annual Meeting 14 au 18 mars 2017 San Diego, California 
Orthopaedic Research Society Annual Meeting 19 au 22 mars 2017 San Diego, California 

Ontario Physiotherapy Association - InterACTION 31 mars au 1 avril 2017 Toronto, ON 
The Joint Affair gala in Honour of Dr. Anthony S. Russell by The 
Arthritis Society  

  

OARSI World Congress 27 au 30 avril 2017 Las Vegas, United States 
Assemblée générale annuelle — Pediatric Orthopaedic Society of 
North America 

3 au 6 mai 2017 Barcelone, Espagne 

Conférence Primary Care Today 10 au 13 mai 2017 Toronto, ON 
Rencontre scientifique annuelle — Société canadienne sur la douleur  23 au 26 mai 2017 Halifax, Nouvelle-Écosse 

16
e
 assemblée annuelle — Association ontarienne de rhumatologie  26 au 28 mai 2017 Muskoka, ON 

Conférence — Association canadienne des infirmiers et infirmières en 
orthopédie 

28 au 31 mai 2017 Toronto, ON 

Conférence annuelle — Société canadienne de pédiatrie  31 mai au 3 juin 2017 Vancouver, C.-B. 
Convention internationale – Biotechnology Industry Organization 19 au 22 juin 2017 San Diego, CA 
Congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes  21 au 24 juin 2017 Charlottetown, Î.-P.-É. 

Rencontre estivale 2017 du Conseil de la fédération  17 au 19 juillet 2017 Edmonton, AB 
Annual World Congress on Industrial Biotechnology 23 au 26 juillet 2017 Rosseau, ON 

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

Calendrier des événements 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/

