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Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du
Canada
L’AAC est en train d’évaluer 46 demandes dans sept catégories
de bourses. Les lauréats seront annoncés à la mi-avril 2017.
Merci encore à nos commanditaires :
Institut McCaig pour la santé des os et des
articulations (étudiant à la maîtrise)
Comité ACE (étudiant au doctorat)
Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des
IRSC (boursier postdoctoral et jeune chercheur)
Institut des os et des articulations de l’Université
Western (recherche sur l’application des connaissances)
Janssen Inc. (pratique de l’application des connaissances)
La Société de l’arthrite (Patient activement impliqué dans la
recherche sur l’arthrite).
Nous remercions également nos treize évaluateurs qui ont consacré du
temps et des efforts à identifier les demandes de bourses de recherche
gagnantes!
Dre Claire Barber, Université de Calgary
Dre Susan Bartlett, Université McGill
Dr Frank Beier, Université Western
Dr André Bussières, Université McGill
Dr John Esdaile, Université de la Colombie-Britannique
Dr Mohit Kapoor, Université de Toronto
Dre Diane Lacaille, Université de la Colombie-Britannique
M. Michael Mallinson, Association canadienne de spondylarthrite
Dre Deborah Marshall, Université de Calgary
Dre Dianne Mosher, Université de Calgary
Dr Carter Thorne, Centre régional de santé de Southlake
Mme Marilyn Walsh, Cochrane Canada
Mme Linda Wilhelm, Alliance canadienne des arthritiques
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DÉVELOPPEMENT DE MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE INFLAMMATOIRE (AI)
Partage des travaux sur les modèles de soins
L’Alliance de l’arthrite du Canada a présenté ses modèles de soins à la réunion annuelle de la
Société canadienne de rhumatologie (SRC) et de l’APSA, à Ottawa.
Le modèle actuel de prestation de soins de santé à ceux qui vivent avec l’AI n’est pas viable. Le
fardeau économique devrait doubler d’ici une génération et le nombre de rhumatologues au
Canada est déjà insuffisant pour fournir des soins en temps opportun. La séance interactive,
intitulée «Refonte des soins rhumatologique, Modèles de soins en action: pourquoi pas
vous? », a montré aux participants comment l’utilisation d’outils pratiques clinique dans des
environnements de travail collaboratif permet d’optimiser la prestation de soins de qualité pour
les patients.
Au cours de la session, les participants ont appris :
Ce qu’est un modèle de soins et pourquoi c’est important pour eux
L’importance d’évaluer les modèles de soins pour suivre les améliorations de la qualité
Comment appliquer des outils pratiques pour améliorer la pratique
Comprendre comment une équipe collaborative de professionnels de la santé peut optimiser la prestation des soins.
Trois modèles de soins partagés ont été présentés dans un format speed dating :
1) Le modèle de modèle de soins partagés Triage mené par une professionnelle avec un rôle élargi du
programme ACPAC, Mme Tiffany Larsen, physiothérapeute en pratique avancée, Orangeville (Ontario)
2) Un modèle de soins partagés soutenu par un médecin de famille, le Dr Samuel Hickcox, médecin de famille,
rhumatologue et psychothérapeute, clinique de rhumatologie, Halifax, Nouvelle-Écosse
3) Un modèle de soins partagés soutenu par la télémédecine et appuyé par une équipe de soutien de l’ACPAC
menée par Mme Jocelyne Murdoch, ergothérapeute, Sudbury (Ontario),
Près de 70 participants ont pris part à cet atelier et ont partagé leur appréciation pour cette séance enrichissante. N’attendez
pas, il faut agir! Vous pouvez y arriver! Si vous souhaitez recevoir les diapositives de la séance ou participer aux travaux sur
les modèles de soins, veuillez contacter Jaime Coish à jcoish@arthritisalliance.ca.

COIN DES MEMBRES
LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE
NATIONAL
Affiches de recherche présentées à la Société canadienne de rhumatologie
Ce mois-ci, la Société de l’arthrite a présenté deux affiches de recherche au congrès annuel de la
Société canadienne de rhumatologie :
 La divergence des objectifs – Cette affiche présentait les résultats d’un sondage
effectué lors du congrès de la SCR de 2016 et d’une initiative en ligne. Le sondage
examinait l’écart entre ce que les rhumatologues considèrent comme des résultats
mesurables dans le traitement de l’arthrite inflammatoire et ce que souhaitent les
patients. Pour plus d’information sur ce projet, y compris un lien vers un infographique
présentant les résultats, visitez http://arthrite.ca/nouvelles-et-medias/communiques-de-presse/divergences-entre-lespriorites-des-patients-et-celles-des-professionnels-de-la-sante-pour-le-traite.


Les facteurs associés à la décision de changer de médicament biologique, y compris pour un biosimilaire : la
perspective du patient – Cette affiche présentait les résultats d’un sondage préalable mené auprès des participants
de groupes de discussion, dans le cadre desquels on a relevé les points de vue et les besoins de Canadiens qui
prennent des médicaments biologiques pour traiter des maladies inflammatoires. L’objectif était de comprendre leur
expérience et leur opinion des médicaments biologiques et des biosimilaires, ainsi que les conséquences d’un
changement de médicament. Le rapport intégral du projet sera diffusé plus tard ce printemps.
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Les deux affiches de recherche ont été retenues par le Comité pour l’optimisation des soins de la SCR pour leur
contribution à la catégorie « Choisir avec soin et/ou Améliorer la qualité ».
La Société de l’arthrite et l’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) annoncent un partenariat stratégique
Ce mois-ci, la Société de l’arthrite et l’Alliance canadienne des arthritiques (ACA) ont annoncé qu’elles travailleront en plus
étroite collaboration pour faire entendre la voix des personnes atteintes d’arthrite à l’échelle nationale.
Bien que les deux organisations travaillent ensemble depuis longtemps, cette annonce donne un cadre à leur relation visant
l’atteinte d’un objectif commun : promouvoir le bien-être des patients et défendre leurs droits. L’ACA et la Société de
l’arthrite se complètent parfaitement, l’ACA apportant à la relation une expertise approfondie dans l’encouragement et la
valorisation du patient, et la Société mettant à contribution son rôle important de leader d’opinion et de moteur de
changements politiques partout au Canada. Ensemble, nous œuvrerons à représenter les perspectives des personnes atteintes
d’arthrite dans le cadre d’un large éventail d’initiatives importantes touchant notamment à la santé en milieu de travail, à
l’accès aux traitements et à l’élaboration d’une stratégie d’assurance-médicaments nationale.
Les camps d’été pour les jeunes atteints d’arthrite
C’est le temps de l’année où les familles pensent à comment leurs enfants passeront l’été. Pour les familles qui vivent avec
l’AJI ou une autre forme d’arthrite juvénile, c’est donc le moment de s’inscrire à l’édition 2017 des camps d’été de la Société
de l’arthrite. Les inscriptions sont en cours pour nos camps de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique.
Ces camps offrent aux enfants qui vivent avec l’arthrite une occasion de sortir de leur isolement, de découvrir qu’ils ne sont
pas seuls et d’améliorer leur confiance en eux. C’est une semaine où le temps s’arrête et pendant laquelle les jeunes peuvent
se faire de nouveaux amis et participer à une tonne d’activités incroyables adaptées à leurs besoins, sous la supervision d’une
équipe médicale d’expérience.
Les places s’envolent vite! Consultez la liste ci-dessous pour des renseignements sur le camp de votre région :
Nouvelle-Écosse (camp JoinTogether) : http://arthrite.ca/activites/microsites/camp-jointogether
Québec (Camp ArticulAction) : www.arthrite.ca/ArticulAction
Ontario (Cambria) : arthrite.ca/campcambria
Colombie-Britannique (camp Capilano) : écrivez à Carrie Gadsby : CGadsby@arthritis.ca

COMITÉ ACE
Réseau de diffusion sur l’arthrite (RDA)
Nous avons réussi! L’événement en direct sur Facebook du Réseau de diffusion sur l’arthrite (ABN), « #CRArthritis
Speaker’s Corner », qui a eu lieu pendant l’assemblée annuelle de la SCR et de l’APSA, a présenté 32 entrevues. Grâce à des
fans comme vous, la campagne a rejoint plus de 23 000 personnes en seulement trois jours.
Parmi les sujets abordés, citons l’arthrite psoriasique, l’arthrite juvénile, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite
rhumatoïde, le lupus, les voyages, la recherche, les organisations de patients, les modèles de soins, l’exercice, la prise en
charge de la maladie, l’éducation et la grossesse.
Nous vous rappelons que les entrevues demeurent sur la page Facebook du RDA et elles sont également disponibles sur la
chaîne YouTube du RDA sous la rubrique « CRA Interview Series 2017 – Facebook Live #CRArthritis Speaker’s Corner ».
Continuez à partager et à commenter les entrevues pour poursuivre la conversation en ligne.
Le Réseau de diffusion sur l’arthrite est une plate-forme multimédia permettant à la communauté de l’arthrite de partager des
nouvelles, des informations et des histoires sur la vie avec l’arthrite et il figure dans le top 40 des blogues et sites Web pour
les personnes vivant avec l’arthrite de Feedspot.com.

PAGE 3 DE 7

Troisième recherche annuelle des meilleurs lieux de travail au Canada
pour les employés vivant avec l’arthrite du Comité ACE
Le Comité ACE a annoncé les gagnants de sa troisième recherche annuelle des meilleurs lieux de travail au Canada pour les
employés atteints d’arthrite. En se basant sur des informations partagées par les employés et les chefs d’entreprise, le Comité
ACE a récompensé la Ville d’Ottawa et le Aboriginal Peoples Television Network pour leurs pratiques en matière de
sensibilisation à l’arthrite, de prévention et d’avantages sociaux.
Les recherches effectuées au Comité ACE montrent que les travailleurs atteints d’arthrite qui ont des conditions de travail
plus souples, une plus grande autonomie quant à leur façon de travailler et à la gestion de leur temps et qui ont reçu des
accommodements au travail sont plus productifs au travail et moins susceptibles d’avoir une incapacité. Ces observations se
reflètent dans les trois dernières années du programme Meilleurs milieux de travail, car les employés atteints d’arthrite disent
constamment au Comité ACE qu’ils choisissent en priorité un milieu de travail qui favorise les accommodements, même au
détriment du salaire ou des possibilités d’avancement. Pour en savoir plus sur les lauréats de cette année, cliquez ici.
Utilisation de renseignements sur la santé à des fins de recherche au Canada
Participants demandés! Nous aimerions connaître votre opinion sur l’utilisation de vos renseignements médicaux pour faire
de la recherche au Canada. Tout résident canadien âgé de 18 ans et plus et ayant accès à Internet est admissible.
Sondage sécurisé en ligne
Français : https://survey.ubc.ca/s/BigDataSurvey/langfr-ca/
Anglais : https://survey.ubc.ca/s/BigDataSurvey/langeng/
Les systèmes de soins de santé du Canada recueillent régulièrement de grandes quantités d’information sur la santé auprès
des patients. Ces renseignements comprennent des données sur la santé et l’utilisation des services de santé, comme les
visites à l’hôpital, les résultats de laboratoire et les médicaments sur ordonnance. Cette grande quantité d’informations sur la
santé s’appelle des « données massives ».
Ce sondage recueillera de l’information sur le niveau de connaissances et les opinions des Canadiens au sujet de l’utilisation
de données massives pour la recherche afin d’améliorer la prestation des soins de santé au Canada.
Cette étude est menée par la branche des consommateurs de l’équipe de recherche PRECISION hébergée à Arthriterecherche Canada. La responsable du projet pour la branche des consommateurs est Cheryl Koehn du Comité ACE et les
membres principaux sont la Société de gastroentérologie, le Comité consultatif auprès des patients atteints d’arthrite et
l’Alliance canadienne des patients en dermatologie.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Félicitations aux récipiendaires de prix pour les meilleurs résumés de l’Assemblée
scientifique 2017 de la SCR à Ottawa
Félicitations à tous ceux qui ont reçu le Prix du meilleur résumé
de 2017 de la Société canadienne de rhumatologie. Avec plus de
250 résumés d’affiches présentés, seuls quelques chercheurs
sélectionnés ont reçu le Prix du meilleur résumé dans l’une des
onze catégories.
Dre Claire Barber, Dr Kun
La scientifique d’Arthrite-recherche Canada, Dre Claire Barber, a reçu le prix du meilleur
Huang et Mme Carol Dou ont
résumé de recherche présenté par un jeune professeur, catégorie Adultes, le stagiaire clinique Drreçu
Kun
Huang
a le
reçu
le
le prix
pour
meilleur
meilleur résumé présenté par un résident de niveau postdoctoral, et la stagiaire Mme Carol Dou a reçu
le
meilleur
résumé
de
résumé lors de l’assemblée
recherche présenté par un étudiant de premier cycle.
annuelle de la SCR à Ottawa.
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Un nouveau programme de pointe vise à améliorer l’activité physique et à réduire le temps d’attente chez les
personnes souffrant d’arthrose du genou
Il existe de nombreuses preuves que l’activité physique peut améliorer la santé et la qualité de vie des gens. Malgré cela, plus
de 50 % des personnes atteintes d’arthrite ne sont pas assez physiquement actives, même lorsque leurs symptômes sont
contrôlés. Une nouvelle étude intitulée SuPRA : Soutenir l’activité physique et réduire le comportement sédentaire chez les
personnes vivant avec l’arthrite recrute activement des participants pour tester un nouveau programme qui combine des
séances éducatives, un moniteur d’activité et des conseils sur l’activité physique pour améliorer la mobilité des personnes et
réduire la sédentarité. Pour plus d’informations sur l’étude, veuillez consulter le http://bit.ly/SuPRA-Study. Les participants
intéressés peuvent visiter le http://bit.ly/SuPRA-Questionnaire pour accéder à notre court questionnaire de dépistage et
communiquer avec le coordonnateur de l’étude.

INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE DES IRSC
Annonce de la réussite du réseau UCAN CAN-DU
L’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC félicite la Dre Rae Yeung (Hôpital de Toronto pour les enfants
malades) et le Prof. Nico Wulffraat (Université d’Utrecht, Pays-Bas) qui ont reçu une subvention de 8 millions de dollars
d’un réseau canado-néerlandais sur la médecine personnalisée pour les maladies musculosquelettiques inflammatoires.
L’équipe internationale de recherche UCAN CAN-DU analysera les produits biologiques actuels pour traiter l’arthrite chez
les enfants et en développera de nouveaux sans effets secondaires. Les résultats pourraient conduire à des avantages en
termes de coûts et d’amélioration des résultats pour les enfants atteints d’arthrite. Ce financement est rendu possible grâce à
un partenariat entre les IRSC, ZonMw (l’Organisation néerlandaise pour la recherche et le développement en santé) et
Reumafonds (la Fondation néerlandaise de l’arthrite).

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE - LAURÉATS 2017
L’excellence en rhumatologie des personnes suivantes a été reconnue lors de la récente assemblée scientifique annuelle de la
Société canadienne de rhumatologie, à Ottawa :
Dr Michel Zummer
Prix du rhumatologue émérite
Dr Jacques Brown
Prix du chercheur émérite
Dr David Robinson
Prix du formateur d’enseignants

Dr Vinod Chandran
Prix du jeune chercheur
Dr Henry Averns et Dr Sahil Koppikar
Prix Réflexion sur la pratique
Félicitations à tous les lauréats!

Nouvelles de la communauté
PROGRAMME ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE
Bureau du perfectionnement professionnel continu, Faculté de médecine, Université de Toronto
Le programme Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care (ACPAC) est heureux d’annoncer que
les candidatures pour son programme 2017-2018 sont maintenant ACCEPTÉES. L’ACPAC est un
programme de formation universitaire et clinique hybride qui prépare des physiothérapeutes, des
ergothérapeutes et des infirmières expérimentés à des rôles étendus pour diagnostiquer et prendre en
charge des patients atteints d’arthrite. Des bourses sont disponibles pour le programme de cette année. La date limite pour
présenter une demande est le vendredi 19 mai 2017. Pour plus d’information, communiquez avec Julia Ferrari
(j.ferrari@utoronto.ca) ou visitez notre nouveau site Web au www.acpacprogram.ca.
Horaire du programme 2017-2018
Semaine 1 – 23 au 28 octobre 2017 (comprend la conférence de la « 13e journée
annuelle de l’arthrite » le samedi 28 octobre 2017)
Semaine 2 – 11 au 15 décembre 2017
Semaine 3 – 5 au 9 février 2018
Semaine 4 – 9 au 13 avril 2018
Semaine 5 – 4 au 8 juin 2018
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MALADIES OSSEUSES, MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES
e

Le 5 Congrès mondial sur les controverses, débats et consensus sur les maladies osseuses, musculaires et articulaires
aura lieu du 31 août au 3 septembre 2017 à Gold Coast, en Australie. Http://bmjd-congress.org/. La 5e édition du congrès
abordera les questions les plus brûlantes dans les domaines de la polyarthrite rhumatoïde/arthrite inflammatoire, de l’arthrose
et de la douleur, et offrira une tribune pour discuter et débattre de ces questions. De plus, suffisamment de temps sera alloué
aux discussions entre le conférencier et le public. Nous sommes très heureux d’inviter les membres de votre communauté au
congrès.

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 avons tenu avec succès une réunion du Réseau
CANRAD lors de l’assemblée annuelle 2017 de la SCR et de l’APSA à Ottawa, en Ontario,
avec à l’agenda une présentation méthodologique de Mireille Schnitzer et des mises à jour
sur les projets de données administratives des Dres Deborah Marshall et Lisa Lix. Nous
organiserons un nouveau webinaire sur le réseau CANRAD ce printemps! 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. Notre
équipe a collaboré avec la série de webinaires du programme DSECT et nous vous
encourageons à assister à ces séances très informatives. Nous avons organisé ce mois-ci
une rencontre de CAN-AIM DSEN avec les membres de l’équipe pour examiner les projets en cours et discuter de questions
émergentes qui pourraient nous intéresser. Les discussions ont mené à de nouvelles façons d’élargir 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/.

MICHAEL G. DEGROOTE CENTRE NATIONAL DE LA DOULEUR
UNIVERSITÉ MCMASTER
Le Centre national de la douleur Michael G. DeGroote de l’Université McMaster est heureux d’annoncer son projet de
recommandations sur l’utilisation sûre et efficace des opioïdes pour traiter la douleur chronique non cancéreuse. Le document
« Ligne directrice 2017 pour l’utilisation sécuritaire et efficace des opioïdes pour traiter la douleur chronique non
cancéreuse » (en anglais) est disponible en ligne sur le site Web du Centre national de la douleur Michael G. DeGroote à
l’adresse https://fhs.mcmaster.ca/media/opioid_guideline_recommendations/.

Calendrier des événements
Sommet mondial de l’activité physique chez les enfants : conférence de
recherche sur la vie active
Interventions guidées par échographie pour les rhumatologues
10e Rencontre annuelle de RWCS, The Premier International Academic
Rheumatology Meeting
4e cours international sur la PR
Atelier européen sur la recherche en rhumatologie
Sommet hivernal sur la médecine sportive 2017
Endocrinologie et rhumatologie : les sujets les plus utiles de deux
spécialités
Assemblée annuelle de l’American Academy of Orthopaedic Surgeons
Assemblée annuelle de l’Orthopaedic Research Society
Ontario Physiotherapy Association— InterACTION
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26 février au 1er mars
2017
1 au 12 février 2017
15 au 18 février 2017

Clearwater Beach, Floride

23 au 25 février 2017
2 au 4 mars 2017
8 au 12 mars 2017
13 au 17 mars 2017

Florence, Italie
Athènes, Grèce
Park City, Utah, É.-U.
Sarasota, Florida, É.-U.

14 au 18 mars 2017
19 au 22 mars 2017
31 mars au 1er avril 2017

San Diego, Californie
San Diego, Californie
Toronto, ON

Ottawa, Ontario
Maui, Hawaii, É.-U.

Le gala The Joint Affair en l’honneur du Dr Anthony S. Russell par La
Société de l’arthrite
Congrès mondial de l’OARSI
Assemblée générale annuelle de la Pediatric Orthopaedic Society of
North America
Marche contre la douleur de La Société de l’arthrite
Assemblée annuelle de l’Association canadienne d’orthopédie
5e Congrès mondial sur les controverses, débats et consensus sur les
maladies osseuses, musculaires et articulaires
Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2017

27 mars 2017

Edmonton, Alberta

27 au 30 avril 2017
3 au 6 mai 2017

Las Vegas, É.-U.
Barcelone, Espagne

4 juin 2017
15 au 18 juin 2017
31 août au 3 sept. 2017

Toronto, Ontario
Ottawa, Ontario
Gold Coast, Australie

27 octobre 2017

Vancouver, ColumbieBritannique

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/

PAGE 7 DE 7

