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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
4e Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite
Hôtel InterContinental,
Montréal, Québec
27 et 28 octobre 2016
Chers lecteurs! Nous nous réjouissons de vous accueillir
au 4e congrès annuel de l’AAC, « Interpréter l’arthrite :
du savoir à l’action pour les Canadiens », présenté en
partenariat avec l’Institut de l’appareil locomoteur et de
l’arthrite et la Société de l’arthrite.

Cliquez ici pour vous inscrire :
www.arthritisalliance.ca/conference
2016
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Mise à jour sur les efforts de relations gouvernementales
Sensibilisation régionale auprès des membres du Parlement
L’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) continue de travailler avec ses équipes régionales de défense des droits et
rencontrera les membres du Parlement (députés) dans les prochains mois. Les membres de l’équipe ont tenu plusieurs
réunions fructueuses avec les députés de partout au pays, y compris M. Wayne Long à Saint John (NB), M. Nathaniel Erskine
Smith (ON) et M.Yves Robillard (QC). Le 20 septembre, M. Robillard a questionné le ministre de la Santé sur ce que le
gouvernement fait pour aider les victimes de l’arthrite. Il a publié le lien de la période des questions sur Facebook que vous
pouvez consulter ici : https://www.facebook.com/YvesRobillardPLC/.
D’autres réunions sont prévues au cours du mois de septembre, le mois de l’arthrite, avec le ministre des Finances Morneau,
le député Bill Casey (NS), un président du Comité permanent sur la santé, le député Dan Rimy et le député Sukh Dhaliwal de
la Colombie-Britannique. Les membres de l’équipe travaillent collectivement. Pour soutenir leurs efforts de sensibilisation,
ils ont à leur disposition une trousse personnalisée (boîte à outils) disponible en anglais et en français présentant des
messages communs. Veuillez contacter lgazizova@arthritisalliance.ca pour obtenir une copie de la boîte à outils. Joignezvous à notre programme de sensibilisation auprès des députés et aidez-nous à rehausser le profil de l’arthrite. Merci!
L’AAC a identifié des enjeux communs entre le gouvernement fédéral et la communauté de l’arthrite, dont le soutien à
domicile (non médical) pour les personnes atteintes de maladies chroniques afin d’assurer leur autonomie, les conditions de
travail flexibles et l’accessibilité des milieux de travail pour les travailleurs vivant avec des maladies chroniques.
En juin, l’Alliance a participé à des consultations « sur invitation seulement » du gouvernement fédéral sur les conditions de
travail souples à Toronto et à Vancouver. Un document de travail 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 préparé le terrain pour la
discussion. L’Alliance a souligné l’importance et les avantages des conditions de travail flexibles pour les personnes vivant
avec des maladies chroniques comme l’arthrite. À la suite d’un sondage en ligne et des consultations en personne qui ont eu
lieu partout au pays, le ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail a publié un rapport
« Commentaires reçus » où il affirme que les commentaires reçus fourniront une base solide pour l’élaboration de politiques
fondées sur des données probantes afin d’aider les Canadiens à mieux équilibrer les exigences d’un travail rémunéré et leurs
responsabilités familiales et personnelles en dehors du travail. Pour en apprendre davantage sur ce qui a été discuté lors des
consultations du gouvernement, en ligne et en personne, cliquez ici pour consulter le rapport :
http://www.esdc.gc.ca/fr/consultations/travail/conditions_travail_souples/commentaires_recu.page

Mise à jour sur la création d’un ensemble de données cliniques de base pour soutenir
les soins de qualité de la polyarthrite rhumatoïde au Canada
L’Alliance de l’arthrite du Canada a formé un comité composé de cliniciens, de chercheurs et de patients intéressés par
l’harmonisation de la collecte de données en rhumatologie au Canada. L’objectif global de ce processus est d’élaborer une
recommandation pour la collecte standardisée de variables cliniques en rhumatologie, dans un cadre de mesures de
qualité, afin de promouvoir des soins et des recherches de grande qualité dans toutes les cliniques de rhumatologie.
Le développement de l’ensemble de données cliniques de base pour la PR s’est déroulé
en quatre étapes : 1) énumération des éléments de données de base relatives à la prise en
charge de la PR ; 2) examen des éléments lors d’une réunion en personne, où un exercice
de priorisation a eu lieu ; 3) examen des résultats de la littérature pour chaque élément
individuel et 4) utilisation de la méthode Delphi RAND en ligne modifiée en trois tours
afin de recueillir les commentaires d’un plus grand nombre de partenaires stratégiques
comme les rhumatologues, les professionnels de la santé et les patients de partout au
Canada.
Au premier tour de la phase 4, les participants ont été invités à évaluer l’importance et la
faisabilité d’inclure chaque élément dans le noyau de base sur une échelle de 1 à 9. Au
deuxième tour, une discussion en ligne a été organisée pour examiner les résultats du classement. Au dernier tour de cette
phase, les participants ont été invités à voter à nouveau en tenant compte des résultats et des discussions découlant des deux
tours précédents. Chaque élément était ajouté à l’ensemble final si les deux cotes d’importance et de faisabilité avaient une
médiane ≥ 7, et ce, sans désaccord. Restez à l’affût pour en savoir davantage sur les résultats de ce projet!
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COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
BUREAU NATIONAL
Un autre Mois de l’arthrite réussi
La Société a fait l’annonce de ses subventions de recherche et bourses salariales
annuelles et s’engage à investir 4,82 millions de dollars dans la recherche sur l’arthrite
au cours de la prochaine année. Ce financement représente notre engagement soutenu
pour la recherche permettant des découvertes qui améliorent les traitements et les soins
pour les personnes atteintes d’arthrite, et ce, pendant que l’on continue à chercher des
moyens de guérir la maladie. Nous avons également annoncé un financement
supplémentaire de 150 000 $ pour les centres sur l’arthrite canadiens. Pour de plus
amples renseignements sur ces programmes de financement, visitez arthrite.ca/recherche.
Nous avons également organisé notre tout premier événement diffusé en continu et en direct sur Facebook – une conversation
interactive entre deux ambassadrices de l’arthrite et nos abonnés Facebook au sujet de leur parcours, leurs conseils pour gérer
la maladie et leurs sources d’inspiration. Vous pouvez voir la séance enregistrée sur notre page Facebook (en anglais).
Ce ne sont que deux des événements marquants qui ont eu lieu à l’échelle nationale ou dans différentes régions du Canada en
septembre. Ces initiatives reflètent l’intérêt croissant pour des projets menés en partenariat avec la communauté de l’arthrite
afin de sensibiliser la population à la maladie et de proposer de nouvelles solutions. Pour plus de renseignements, visitez
arthrite.ca/septembre.
La Rencontre provinciale sur l’arthrite s’étend à l’échelle nationale grâce à une série de webinaires
Nous sommes ravis d’annoncer une nouveauté offerte dans le cadre de la Rencontre provinciale sur l’arthrite. En effet, le plus
grand congrès public sur l’arthrite au Canada, rassemblant aussi bien des patients que des professionnels de la santé, offre
une partie de son programme de cette année en ligne!
Pour les gens qui ne peuvent pas se rendre à Montréal pour l’événement le 29 octobre, des présentations éducatives et ateliers
seront offerts sous forme de webinaires en direct. Ainsi, des participants de partout au pays pourront interagir avec les
conférenciers et participer à la discussion. Pour plus de renseignements, visitez rencontrearthritequebec.ca/webinaires.
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Visitez notre nouvelle Galerie d’histoires!
Bienvenue à notre nouvelle Galerie d’histoires! L’arthrite a de nombreux visages, et vous pouvez rencontrer
certains d’entre eux ici. La Galerie d’histoires partage des cheminements personnels de personnes vivant
avec l’arthrite et souhaite créer une communauté pour soutenir, comprendre, encourager et inspirer. Tout le
monde peut visiter cette galerie et voir qu’ils ne sont pas seuls.
Nous espérons que vous apprécierez cet espace et passerez un peu de temps ici. Nous allons ajouter de
nouvelles histoires tout le temps! Profitez de VOS histoires ici : arthritis.ca/YourStoriesBC. Lisez l’histoire
de Rob Pritchard dans notre Galerie d’histoires.
QUÉBEC
APRÈS LE CONGRÈS ANNUEL DE L’AAC, PARTICIPEZ À LA RENCONTRE PROVINCIALE SUR
L’ARTHRITE!
Prolongez votre séjour à Montréal d’une journée et participez à la Rencontre provinciale
sur l’arthrite présentée par la Société de l’arthrite au Palais des congrès le 29 octobre
prochain! Cette journée unique au Canada rassemble près de 1000 personnes, dont
des patients, des professionnels de la santé et d’autres parties concernées par
l’arthrite. La Rencontre propose 50 conférences, un salon des exposants et une
formation pour les professionnels de la santé sous le thème de l’interdisciplinarité
(en collaboration avec l’AMQ).
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Des conférences et des webinaires en anglais
Pour les participants anglophones, 17 des 50 conférences seront en anglais ou offertes avec interprétation simultanée! Vous
ne pouvez vous joindre à nous? Qu’à cela ne tienne, prenez part à l’événement en vous inscrivant à l’une des huit conférences
présentées sous forme de webinaire (sept en anglais et une en français)!
Une application pour étendre votre réseau
Joignez-vous à la communauté dès aujourd’hui en téléchargeant l’application gratuite RPA 2016 sur votre cellulaire ou votre
tablette! Vous pourrez alors créer votre horaire personnalisé en prévision de l’événement, faire connaissance avec d’autres
participants, échanger sur les forums de discussion ou encore transmettre vos questions aux conférenciers.
Retrouvez l’application sur Google Play, Apple App Store, BlackBerry World ou Windows Phone Store, ou venez découvrir
la version Web : RPA 2016.
Pour en savoir plus et vous inscrire à la Rencontre provinciale sur l’arthrite : http://rencontrearthritequebec.ca/
Pour vous inscrire aux webinaires de la Rencontre provinciale sur l’arthrite : http://rencontrearthritequebec.ca/webinaires/
Un arrêt s’impose : l’arthrite, c’est sérieux.
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES

Nouvelles
Nous sommes un fier supporteur du mois de l’arthrite et nous encourageons nos membres à sensibiliser
leur entourage à l’arthrite. Le mois de l’arthrite est l’occasion d’éduquer le public sur l’arthrite, ce qui
peut être aussi simple que de parler de la vie avec l’arthrite à un ami, à un collègue ou à un voisin.
Nous avons également publié notre Bulletin d’automne (en anglais), dont voici quelques points
saillants :
- Un sondage mené par l’ACA sur l’utilisation de méthotrexate ;
- Le prochain article de notre série : Une journée dans la vie d’un défenseur des patients
- Notre contribution aux consultations de Santé Canada sur l’utilisation de l’acétaminophène.
Notre sondage sur l’utilisation du méthotrexate est en cours et disponible en français et en anglais. Seulement quelques
minutes sont nécessaires pour le remplir. Veuillez noter que toutes les réponses sont anonymes et aucune information
permettant de vous identifier ne sera recueillie. Recevez les dernières nouvelles sur ces sujets et d’autres initiatives de
l’ACA en vous inscrivant à notre bulletin d’information sur notre site Web.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Le rapport À propos de nous! : perspectives des patients sur l’engagement
des patients dans la recherche en santé
Un nouveau rapport sur les perspectives des patients atteints d’arthrite sur l’engagement dans la
recherche a été publié ce mois-ci par des chercheurs d’Arthrite-recherche Canada et les patientspartenaires du Conseil consultatif auprès des arthritiques (APAB). « À propos de nous!
L’engagement des patients dans la recherche en santé » (en anglais) se fonde sur une décennie de
travail qu’a réalisé APAB en lien avec la participation à la recherche.
Il présente les conclusions préliminaires d’un projet en cours financé par la Vancouver Foundation lors duquel les membres
d’APAB ont été interrogés sur les obstacles et les facilitateurs présents lors de la participation à la recherche. En se basant sur
ces résultats, des ressources ont été mises au point pour guider les patients, les chercheurs et les organismes de recherche afin
de soutenir des pratiques d’engagement significatif pour le patient.

BONE AND JOINT CANADA
Prochaine formation GLA:D™ CANADA
Grâce au financement de la Fondation Trillium de l’Ontario, BJC est en mesure d’offrir de la
formation à des physiothérapeutes, des kinésiologues et des chiropraticiens à un taux réduit. La
deuxième session de formation est prévue pour les 19 et 20 novembre. Veuillez transmettre
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l’information à toute personne qui travaille avec des personnes qui font de l’arthrose et qui serait intéressée à approfondir ses
connaissances et ses compétences cliniques. Pour plus d’information sur le programme GLA:D, visitez le
http://gladcanada.ca, vous y trouverez entre autres un document « Mise en route » qui aidera les individus à décider si le
programme GLA:D est bon pour leur pratique. Vous pouvez également vous inscrire à notre bulletin pour connaître les
prochains cours.

COMITÉ ACE
Pendant le mois de l’arthrite, le Comité ACE a lancé une campagne Twitter, « 30 jours de l’arthrite », visant la ministre
fédérale de la Santé, l’hon. Jane Philpott, et le Premier ministre, Justin Trudeau. Chaque jour, Cheryl Koehn
(@CherylKoehn) a tweeté des nouvelles, des informations et des statistiques sur l’arthrite directement à la ministre Philpott
et au premier ministre Trudeau. Le Réseau de diffusion sur l’arthrite et le Comité ACE continuent de partager les occasions
de recherche et les dernières nouvelles sur l’arthrite via les canaux suivants :
 Facebook : Arthritis Consumer Experts et Arthritis Broadcast Network
 Twitter : @ACEJointHealth et @ArthritisNetwrk
 Réseau de diffusion sur l’arthrite
 JointHealth
Toujours en septembre, le Comité ACE a lancé le BioSim•Exchange, une plaque
tournante d’informations faciles à lire pour les consommateurs-patients et les
professionnels de la santé visant à diffuser les dernières nouvelles sur les biosimilaires.
BioSim•Exchange fournit de l’information factuelle sur la sécurité et l’efficacité des
biosimilaires, ainsi que de l’information à jour sur les politiques ou les décisions
d’ajout des biosimilaires à la liste des médicaments d’exception.
Des activités de sensibilisation auprès du gouvernement ont eu lieu au cours du mois de l’arthrite en Ontario, au Québec et en
Colombie-Britannique.

L'ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE (ACC)
Au Canada, des millions de personnes endurent au quotidien des douleurs au dos et au cou, des migraines et des maux de
tête. L'Association chiropratique canadienne (ACC) a récemment lancé une campagne numérique intitulée « Un
chiropraticien s’attaque à votre douleur » afin de partager les histoires de ces Canadiens. Cette campagne a été lancée en vue
de la Journée mondiale de la colonne vertébrale, le 16 octobre. Lors de cette journée, les gens du monde entier se
rassembleront pour sensibiliser le public au fardeau des problèmes vertébraux. Sous le thème « Straighten Up and Move », la
journée mettra l'accent sur l'activité physique et l'amélioration de la posture pour favoriser santé de la colonne et la prévention
des blessures. Lisez les histoires à chirosattaquealadouleur.ca.

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Université de Calgary
Le Centre pour la mobilité et la santé des articulations (MoJo) a annoncé son ouverture officielle le 8 septembre. La nouvelle
installation offre un environnement collaboratif pour permettre aux chercheurs de
développer de nouvelles technologies visant à prévenir, diagnostiquer et traiter les
affections communes des os et des articulations. Le MoJo est situé à l’École
Cumming de médecine de l’Université de Calgary de médecine et a été créé avec
le soutien de la Fondation canadienne pour l’innovation, de la province de
l’Alberta, de partenaires de l’industrie et de donateurs privés. Pour en savoir plus
sur le MoJo, visitez: http://www.mccaiginstitute.com/.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Appel de résumés
Les participants à l’Assemblée scientifique annuelle (ASA) 2017 de la Société canadienne de
rhumatologie (SCR) et à l’Assemblée annuelle de l’Association des professionnels de la santé
pour l’arthrite (APSA) sont invités à soumettre des résumés en vue des présentations (orale ou
affiche) lors de l’événement. Nous vous encourageons à soumettre vos résumés portant sur
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une recherche originale, sur des revues systématiques ou des méta-analyses, ou sur des études de cas. Pour plus
d’informations sur les prix pour résumés, cliquez ici.
La date limite pour soumettre des résumés est le 17 octobre 2016 : cliquez ici pour consulter les directives de soumission
et soumettre un résumé.

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 (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 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/.

OSTÉOPOROSE CANADA
Stratégie ontarienne sur l’ostéoporose
Beyond the Break — Présentation spéciale dans le cadre de la Journée mondiale de
l’ostéoporose
Diagnostic, traitement et prévention de l’ostéoporose
Date : 20 octobre 2016
Heure : 11 h à 12 h HNE
#TSM : 59955006
Présentatrice : Suzanne Morin, M.D., M. Sc., FRCP, FACP
Clinicienne-chercheure — Université McGill
Pour vous inscrire à l’événement, cliquez ici :
www.osteoporosis.ca/health-care-professionals/beyond-the-break/
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Calendrier des événements
Assemblée scientifique annuelle — Canadian Vasculitis (CandVasc)
4e Congrès mondial sur les controverses, les débats et les consensus sur
les os, les muscles et les maladies osseuses
Colloque – Cochrane Collaboration
Alliance de l’arthrite du Canada — Congrès annuel 2016
Congrès annuel 2016 de la Société de l’arthrite
Forum sur la médecine de famille
Congrès mondial de l’OARSI
Assemblée générale annuelle — Pediatric Orthopaedic Society of
North America
Conférence Primary Care Today
Rencontre scientifique annuelle — Société canadienne sur la douleur
16e assemblée annuelle — Association ontarienne de rhumatologie
Conférence — Association canadienne des infirmiers et infirmières en
orthopédie
Conférence annuelle — Société canadienne de pédiatrie
Convention internationale – Biotechnology Industry Organization
Congrès annuel de l’Association canadienne des ergothérapeutes
Rencontre estivale 2017 du Conseil de la fédération
Annual World Congress on Industrial Biotechnology
Rencontre estivale 2016 — Conseil de la fédération

20 octobre 2016
20 au 22 octobre 2016

Calgary, AB
Barcelona, Espagne

23 au 27 octobre 2016
27 et 28 octobre 2016
29 octobre 2016
9 au 12 novembre 2016
27 au 30 avril 2017
3 au 6 mai 2017

Séoul, Corée du Sud
Montréal, QC
Montréal, QC
Vancouver, C.-B.
Las Vegas, États-Unis
Barcelone, Espagne

10 au 13 mai 2017
23 au 26 mai 2017
26 au 28 mai 2017
28 au 31 mai 2017

Toronto, ON
Halifax, Nouvelle-Écosse
Muskoka, ON
Toronto, ON

31 mai au 3 juin 2017
19 au 22 juin 2017
21 au 24 juin 2017
17 au 19 juillet 2017
23 au 26 juillet 2017
20 au 22 juillet 2016

Vancouver, C.-B.
San Diego, CA
Charlottetown, Î.-P.-É.
Edmonton, AB
Rosseau, ON
Whitehorse, Yukon

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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