Alliance de l’arthrite du Canada
BULLETIN D’INFORMATION Décembre 2017
Table des matières
ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA ............................................................................................................................................. 1
COIN DES MEMBRES .................................................................................................................................................................................. 2
JOYEUSES FÊTES! ....................................................................................................................................................................... 1
INSTITUT DE L’ALBERTA POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS .................................................................... 2
L’Institut élargit ses capacités de recherches en étudiant le lien entre l’obésité et l’arthrose grâce à un poste de
chercheur postdoctoral de deux ans ................................................................................................................. 2
Liz Evens présente un scénario sur le succès de Catch a Break au Forum national de l’IHI ................................. 2
COMITÉ ACE......................................................................................................................................................................................... 2
Nomination au Comité permanent de l’éthique des IRSC .................................................................................. 2
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE ............................................................................ 2
Ouverture du renouvellement de l’adhésion à l’APSA le 1er novembre 2017 ..................................................... 2
ARTHRITE-RECHERCHE CANADA .................................................................................................................................................. 3
Le travail de chercheurs d’Arthrite-recherche Canada reconnu .......................................................................... 3
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : DIVISION NATIONALE .............................................................................................................. 3
Couverture nationale d’assurance-médicaments, soins améliorés et besoins des personnes atteintes d’arthrite ..... 3
Un moniteur en déplacement ........................................................................................................................... 3
FONDATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE................................................................................................................................ 4
Publication des résultats de la recherche GLA:D MC : diminution de 40 % de la douleur liée à l’arthrose ............. 4
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ .................................................................................................................................................................... 4
RÉSEAU CANRAD ................................................................................................................................................................................ 4
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill ............................................................................ 4
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS........................................................................................................................................................................ 5
À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA .............................................................................................................. 5

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
JOYEUSES FÊTES!

Chers lecteurs,
Au nom du conseil d’administration et
du personnel de l’Alliance de l’arthrite,
nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos
familles, un joyeux temps des fêtes et une
nouvelle année prospère!
Merci à chacun d’entre vous pour votre
soutien cette année et votre engagement
envers la famille de l’AAC. Sans vous,
l’important travail que nous faisons pour
améliorer la vie des personnes atteintes
d’arthrite ne serait pas possible.
Bonne et heureuse année 2018!
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COIN DES MEMBRES
INSTITUT DE L’ALBERTA POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
L’Institut élargit ses capacités de recherches en étudiant le lien entre l’obésité et l’arthrose grâce
à un poste de chercheur postdoctoral de deux ans
L’Institut de l’Alberta pour la santé des os et des articulations étend son rôle avec des projets de
recherche qui, espère-t-il, apporteront un nouvel éclairage sur le lien entre l’obésité et l’arthrose.
L’Institut a annoncé en octobre l’ouverture d’un poste de chercheur postdoctoral de deux ans
entièrement financé grâce aux recettes de la collecte de fonds Music in Motion et à une subvention
équivalente de Mitacs Accelerate. En plus de financer la recherche, l’Institut utilisera l’information
dans son vaste répertoire de données sur les os et les articulations pour faire avancer ces recherches.
« Avec ce nouveau poste, l’Institut étend son rôle dans des secteurs qui pourront utiliser notre riche
répertoire de données et notre expertise en analyse et en transfert de connaissances », a déclaré Martin
Ferguson-Pell, directeur général de l’Institut.
Les mêmes sources de financement ont également permis à l’Institut de créer deux autres bourses de recherche : une pour
étudier l’impact de l’obésité sur les patients atteints d’arthrose de la hanche et du genou et une autre pour évaluer un nouveau
modèle de prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde.
Liz Evens présente un scénario sur le succès de Catch a Break au Forum national de l’IHI
Liz Evens, directrice des opérations (administration) de l’Institut de l’Alberta pour la santé des os et des
articulations, a présenté un scénario décrivant le succès du programme albertain Catch a Break lors du
Forum national de l’Institute for Healthcare Improvement du 10 au 13 décembre. Le Réseau clinique
stratégique sur la santé osseuse et articulaire de l’Alberta a lancé Catch a Break en 2014 pour prévenir
les fractures causées par l’ostéoporose et réduire le taux de fracture de la hanche dans la province.
Le programme est géré par Health Link et coordonné à l’échelle de la province par l’Institut de
l’Alberta pour la santé des os et des articulations. Le Forum national de l’IHI est un événement annuel
visant à promouvoir l’amélioration de la qualité des soins de santé.

COMITÉ ACE
Nomination au Comité permanent de l’éthique des IRSC
Le Comité ACE est fier d’annoncer que les Instituts de recherche en santé du
Canada ont nommé Cheryl Koehn pour un mandat de trois ans à leur Comité
permanent de l’éthique. Le comité rend compte au conseil d’administration des
nouveaux enjeux éthiques d’importance stratégique pour la santé et la recherche en
santé. Il fournit au conseil d’administration des conseils stratégiques de haut niveau sur les dimensions éthiques, juridiques et
socioculturelles du mandat des Instituts de recherche en santé du Canada tel qu’énoncé par la loi fédérale. Le comité peut agir
de sa propre initiative pour conseiller le conseil d’administration ou à la demande du président des Instituts de recherche en
santé du Canada. Le comité comprend le chef de la bioéthique pour l’UNESCO, un représentant de l’industrie, sept professeurs
d’université et maintenant un patient vivant avec l’arthrite.

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
Ouverture du renouvellement de l’adhésion à l’APSA le 1er novembre 2017
Le 1er novembre 2017 a marqué l’ouverture de la campagne de recrutement 2018 de l’APSA! En devenant membre l’APSA,
vous pourrez bénéficier d’une multitude d’avantages, d’opportunités et du sentiment d’appartenir à une association de grande
valeur. Notre cotisation annuelle est de 100 $ et notre mission est de permettre aux professionnels de la santé de l’arthrite de
fournir les meilleurs soins possible par l’éducation, la recherche, la défense des droits et la collaboration interprofessionnelle.
Nous espérons vous offrir de nombreuses possibilités de formation continue, de recherche et de réseautage. En tant que membre,
vous recevrez nos bulletins mensuels, ainsi que des notifications par courriel concernant le financement de la recherche, les
activités d’éducation à venir et les dernières nouvelles de l’organisation.
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Notre site Web, www.ahpa.ca, regorge d’informations. Vous pouvez y trouver de nombreuses ressources, y compris des
informations sur les bourses, les présentations archivées, les nouvelles, les événements à venir, la liste des membres et bien
plus encore! Vous pourriez également assister au précours de l’APSA lors de la réunion scientifique annuelle de l’Association
canadienne de rhumatologie et à notre assemblée générale annuelle (AGA) en février 2018, à Vancouver! Pour en savoir plus,
veuillez communiquer avec le membre de votre région : Est : Lynne Broderick, Lynne.Broderick@iwk.nshealth.ca; Ouest :
Denise Jupp, westernmembre@ahpa.ca; Président du comité d’adhésion : membership@ahpa.ca.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Le travail de chercheurs d’Arthrite-recherche Canada reconnu
Colombie-Britannique
L’assemblée annuelle 2017 de l’American College of Rheumatology (ACR), à San Diego, a
mis en vedette de nombreux visages d’Arthrite-recherche Canada. L’événement de six jours
a présenté 50 résumés de recherche de chercheurs et de stagiaires de l’ARC, ainsi que
plusieurs présentations orales. Les cinq stagiaires suivants ont reçu la Bourse de chercheur
en rhumatologie précoce 2017 d’Arthrite-recherche Canada et Lilly pour assister à
l’assemblée annuelle : Nicole Tsao (superviseure : Mary de Vera), Natalie McCormick (superviseur : Dr Antonio AvinaZubieta), Clayon Hamilton et Graham MacDonald (tous deux dirigés par la Dre Linda Li) et Alix St-Aubin (superviseur : Dr
Paul Fortin).
Alberta
Cheryl Barnabe, chercheure principale à l’ARC Calgary, a reçu un prix de l’Université de Calgary destiné aux meilleurs
chercheurs en entrepreneuriat, en innovation et en mobilisation du savoir. Sa recherche vise à identifier et à combler les lacunes
dans les modèles de soins de l’arthrite fournis aux populations autochtones du Canada. L’étude la plus récente de la Dre Barnabe
a révélé que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde précoce dans les populations autochtones étaient moins susceptibles
d’atteindre la rémission, même s’ils avaient des régimes de traitement comparables à ceux des patients de race blanche. Pour
en savoir plus sur cette étude importante, consultez le : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acr.23470/abstract
Québec
Le Dr Paul Fortin, chercheur à l’ARC Québec, collabore à deux subventions d’une durée de deux ans de l’Initiative canadienne
pour des résultats en soins rhumatologiques de l’Association canadienne de rhumatologie (ICORA). Le Dr Fortin cherche à
mieux comprendre l’impact biopsychosocial des maladies rhumatismales chroniques, et il fait la promotion active de la
participation égale des patients dans la recherche. Le Dr Fortin soutient également le comité consultatif des patients du
Québec, PIRA, à titre d’expert médical.

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : DIVISION NATIONALE
Couverture nationale d’assurance-médicaments, soins améliorés et besoins des personnes atteintes
d’arthrite
Plus tôt ce mois-ci, l’Association des pharmaciens du Canada a dévoilé son plan de
couverture universelle d’assurance-médicaments. La présidente et chef de la direction
et la Société de l’arthrite, madame Janet Yale, a participé à une discussion de groupe
sur la nécessité d’établir un PharmAccord pancanadien assurant une assurancemédicaments pour tous. Perry Eisenschmid, président-directeur général de
l’Association des pharmaciens du Canada, Mostafa Askari, directeur parlementaire
adjoint du budget, et le député John Oliver faisaient partie du groupe de discussion,
lequel était animé par iPolitics. La Société de l’arthrite soutient fermement la nécessité
d’offrir aux Canadiens un accès équitable à des traitements abordables, en particulier pour
les personnes atteintes d’arthrite.
Un moniteur en déplacement
Le Dr Fergus To, moniteur en rhumatologie de Vancouver, a récemment eu l’occasion d’étendre sa formation grâce au nouveau
programme rotationnel de formation continue de la Société de l’arthrite. Ce programme vise à régler les problèmes
d’accessibilité aux soins dans les collectivités mal desservies de la Colombie-Britannique et a été rendu possible grâce au
soutien et au parrainage novateur de Celgene. Au cours de la rotation de quatre semaines, Fergus a pu voir 120 patients, dans
trois cliniques occupées. « J’ai vraiment aimé le temps que j’ai passé avec les docteurs Siegel, Godin and Teo. Ils ont pris le
temps de choisir des cas qui étaient souvent assez compliqués, ce qui m’a permis de tester mon raisonnement clinique et mes
compétences. Compte tenu du rapport patient-docteur plus élevé dans ces collectivités, j’ai pu voir plus de patients que je n’en
vois dans les collectivités urbaines, un atout précieux de n’importe quel programme de formation. »
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FONDATION CANADIENNE D’ORTHOPÉDIE
Publication des résultats de la recherche GLA:D MC : diminution de 40 % de la douleur liée à l’arthrose
Good Life with Osteoarthritis in Denmark (GLA:D) est un programme d’éducation et d’exercices conçu
pour les personnes atteintes d’arthrose de la hanche ou du genou. Un projet pilote a été mené en 2016
au Holland Orthopaedic and Arthritis Centre du Sunnybrook Health Sciences Centre pour évaluer le
programme GLA: D® au Canada. Les résultats ont été publiés dans la revue Osteoarthritis and Cartilage
à l’adresse : http://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584 (17) 31309-2/fulltext. Ces résultats sont :
- diminution de 40 % de la douleur
- 24 % des patients ont signalé faire plus d’activité physique
- 99 % des participants ont indiqué avoir bénéficié du programme
- 90 % ont déclaré utiliser quotidiennement les connaissances acquises dans le programme
Compte tenu de la faisabilité de la mise en œuvre et de ces résultats positifs pour les patients canadiens, la Fondation canadienne
d’orthopédie, par l’entremise de sa division d’application des connaissances, Bone and Joint Canada, certifie les professionnels
de la réadaptation du pays pour mettre en œuvre le programme GLA:DMC. À ce jour, plus de 50 cliniques au Canada sont
certifiées pour offrir le programme GLA:DMC. Pour trouver une clinique, visitez http://gladcanada.ca/index.php/find-nearestglad/. La Fondation remercie la Fondation Trillium de l’Ontario pour le financement nécessaire au lancement du programme
GLA:D en Ontario.RÉSEAU CANRAD

Nouvelles de la communauté
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 tiendrons une rencontre du réseau
CANRAD lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR et le congrès annuel de
l’ASPA 2018, à Vancouver, en Colombie-Britannique. De plus, nous organiserons un
webinaire du réseau CANRAD cet hiver!
Pour en savoir plus sur nos webinaires ou sur le réseau CANRAD, veuillez communiquer
Autumn Neville à l’adresse autumn.neville@rimuhc.ca 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 travaillons actuellement avec de
nombreuses cohortes optimisées, dont PiMS, CATCH, CanHepC et GENESIS-PRAXY, tout en
répondant à de nombreuses demandes de Santé Canada Canada. Notre équipe a collaboré avec la série de webinaires du
programme DSECT et nous vous encourageons à assister à ces séances très informatives. 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/.
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
D’intéressants projets de recherche dirigée par la docteure Evelyne Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche
du Centre universitaire de santé McGill. Afin d’améliorer les stratégies adoptées par les professionnels de la santé conseillant
les femmes enceintes atteintes de maladies rhumatismales, son équipe mène une étude auprès de groupes de discussion évaluant
les besoins cliniques et psychosociaux, ainsi que les obstacles et les facilitateurs du counseling de grossesse chez les femmes
atteintes de PR et de LED. Elle est également en train de constituer la cohorte Lupus prEGnAnCY (LEGACY), une vaste
cohorte prospective internationale multicentrique de grossesses lupiques, pour évaluer les issues défavorables de la grossesse,
leurs prédicteurs et les thérapies préventives potentielles. Plus récemment, la Dre Vinet a reçu une subvention de
fonctionnement de deux ans de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) pour mener un
essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes
enceintes atteintes de LES.
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Calendrier des événements
LACA 2017, 6e Congrès latino-américain sur l’auto-immunité
10e Symposium international sur les aspects nutritionnels de
l’ostéoporose
38e congrès mondial orthopédique SICOT
Fin de semaine des résidents en rhumatologie 2017 de la SCR
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et congrès annuel de
l’ASPA 2018
Soirée canadienne de la SRC à Chicago
European Lupus Meeting 2018
Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies
musculo-squelettiques 2018
Congrès national et salon des exposants de l’association
chiropratique canadienne
British Society for Rheumatology Annual Conference 2018
International Congress on Autoimmunity
25th Annual European Congress on Obesity (ECO2018)
Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine du
sport et de l’exercice (ACMSE)
EULAR 2018
Conférence de l’ACE 2018 – Course on Sonoguided Interventions
and Procedures in Musculoskeletal Diseases
Colloque Cochrane 2018
Réunion annuelle 2018 de l’Association canadienne d’orthopédie
Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes 2018
(ACE)
7e Conférence du Réseau canadien en obésité sur les avancées
récentes dans la prévention et le traitement de l’obésité chez les
enfants et les adolescents
World Congress on Controversies, Debates and Consensus in Bone,
Muscle and Joint Diseases (BMJD)

26 au 29 novembre 2017
28 novembre au 1er décembre
2017
30 novembre au 2 décembre
2017
1 au 3 décembre 2017
21 au 24 février 2018

Cancún, Mexique
Kowloon, Hong Kong
Cape Town, Afrique du Sud

22 octobre 2018
21 au 24 mars 2018
19 au 22 avril 2018

Toronto, Ontario
Vancouver, ColombieBritannique
Chicago, Illinois
Düsseldorf, Allemagne
Cracovie, Pologne

27 au 29 avril 2018

Calgary, Alberta

1er au 3 mai 2018
16 au 20 mai 2018
23 au 26 mai 2018
5 au 9 juin 2018

Liverpool, Royaume-Uni
Lisbonne, Portugal
Vienne, Autriche
Halifax, Nouvelle-Écosse

13 au 16 juin 2018
12 au 14 septembre 2018

Amsterdam, Pays-Bas
Barcelone, Espagne

16 au 18 septembre 2018
20 au 23 juin 2018

24 au 26 octobre 2018

Édimbourg, Royaume-Uni
Victoria, ColumbieBritannique
Vancouver, ColumbieBritannique
Calgary, Alberta

8 au10 novembre 2018

Bangkok, Thaïlande

20 au 23 juin 2018

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 :
Lina Gazizova par courriel à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca ou visitez-le :
www.arthritisalliance.ca
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