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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 
Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada  

 

Le sous-comité d’examen des bourses de recherche de 

l’Alliance de l’arthrite du Canada a évalué toutes les 

demandes soumises dans l’une ou l’autre des sept 

catégories de prix du programme de bourses de 

recherche de l’AAC. 

Les résultats seront bientôt comptabilisés et les lauréats 

seront avisés au début d’avril. Les gagnants seront 

dévoilés lors de la réunion des membres de l’AAC, le 13 

avril, à Toronto, ainsi que dans le bulletin électronique d’avril. 

Merci encore à tous ceux qui ont contribué à faire de ce programme un 

succès! 

CONGRÈS ANNUEL 2017 DE L’ALLIANCE  

DE L’ARTHRITE DU CANADA — À VOS AGENDAS 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cette année, le congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada se tiendra 

le vendredi 27 octobre à l’hôtel Marriott Pinnacle Vancouver centre-ville. 

 

Nous avons hâte de participer et d’échanger avec vous à Vancouver! 

 

 

The  

 

The  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Mars 2017 
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DU NOUVEAU SUR LES MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE INFLAMMATOIRE  

Développement d’un ensemble canadien de données cliniques de base sur la polyarthrite rhumatoïde (CAN-RACCD) 

En clinique, des variations s’introduisent dans les données recueillies par les rhumatologues lorsqu’ils prodiguent des soins 

aux patients. Cette variabilité crée des défis potentiels pour suivre et améliorer la qualité des soins dispensés. Les intervenants 

de la communauté de l’arthrite, y compris les rhumatologues, les chercheurs et les patients atteints d’arthrite, ont récemment 

mis au point un ensemble de données cliniques de base pour la polyarthrite 

rhumatoïde. L’ensemble comprend 9 catégories d’éléments de données et 

représente un consensus national sur les données minimales à recueillir 

systématiquement lors du suivi des patients atteints de PR pour prodiguer des 

soins de qualité et assurer le suivi de l’amélioration de la qualité. 

 

Il faut prendre en compte l’ensemble de données lors de la planification des mises 

à niveau des processus cliniques ou des dossiers médicaux électroniques. Ce 

travail a été récemment présenté à la réunion scientifique annuelle de la Société 

canadienne de rhumatologie, à Ottawa, et un article est en cours de rédaction. 

D’autres travaux sont prévus pour élaborer des méthodes visant à s’assurer que 

les données de base peuvent être extraites des dossiers médicaux électroniques (DME) de rhumatologie partout au Canada 

afin de promouvoir des initiatives portant sur la qualité des soins. 

 

Barber C, Ahluwalia V, Zummer M, Mosher D, Marshall D, Choquette D, Lacaille D, Bombardier C, Dao E, Khodyakov D, 

Barnabe C, RACCD Working Group. Development of a National Rheumatoid Arthritis Core Clinical Dataset (RACCD) 

in Canada to Support High Quality Care for RA Patients. 2017 Proceedings of the Canadian Rheumatology Association 

Annual Scientific Meeting (Podium presentation). 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 
  

Initiatives en matière d’arthrite juvénile 

Mars est le Mois de l’arthrite juvénile. Voici nos initiatives en soutien aux 24 000 enfants qui 

vivent avec l’arthrite au Canada : 

 

 Je m’en charge 

 

Dans un effort pour aider les adolescents atteints d’AJI à mieux gérer leur arthrite et à améliorer leur transition vers les soins 

de santé pour adultes, une équipe de chercheurs dirigée par Jennifer Stinson, du Hospital for Sick Children (SickKids), a créé 

un programme en ligne intitulé « Je m’en charge : gérer l’AIJ en ligne ». Il est maintenant offert au public à 

aboutkidshealth.ca. Le programme bilingue et interactif offert en ligne a été financé par la Société de l’arthrite et les Instituts 

de recherche en santé du Canada (IRSC).  

 

 Comprendre l’arthrite juvénile : un événement en direct sur Facebook  

 

La Société de l’arthrite a organisé ce mois-ci son deuxième événement en direct sur Facebook. Cette présentation sur 

l’arthrite juvénile a été donnée par la rhumatologue Deborah Levy, de l’hôpital SickKids, et Jessica Vecchio, une 

ambassadrice de la Société de l’arthrite âgée de 7 ans. La Dre Levy a présenté les nouvelles recherches dans le domaine de 

l’AJI à plus de 30 personnes présentes sur place et à un public de plus de 100 personnes qui assistaient à la séance en ligne 

sur la page Facebook anglaise de la Société de l’arthrite.  

 

Des nouvelles de l’Alberta 

 

COIN DES MEMBRES 

http://teens.aboutkidshealth.ca/sites/jia/fr/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/ArthritisSociety
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Liz Evens Christopher Smith 

Du 10 au 14 juillet 2017, la division de l’Alberta et des T.-N.-O. offrira pour la première fois un camp d’été pour les enfants 

atteints d’AJI au Camp Kindle, dans la vallée Water, au nord-ouest de Calgary. Le camp permettra aux jeunes atteints 

d’arthrite juvénile de pratiquer des sports, dont la natation, de faire de l’artisanat et de relever un tas d’autres défis. Les 

installations appartiennent à la Kids Cancer Care Foundation et comprennent donc de l’équipement médical. Les inscriptions 

auront lieu jusqu’au 31 mai 2017 à arthritis.ca/campchildhoodarthritis (en anglais). Veuillez noter que la division de l’Alberta 

et des T. N.-O. a déménagé au 110, boul. Quarry Park SE, bureau 150, à Calgary, adresse qu’elle partage avec la Société 

canadienne de la sclérose en plaques, Section régionale de Calgary. 

 

Rapport du projet de groupes de discussion sur les biosimilaires 

 

La Société de l’arthrite a formé six groupes de discussion comprenant des patients atteints de diverses maladies 

inflammatoires afin de connaître les perspectives et besoins des Canadiens qui prennent des médicaments biologiques pour le 

traitement de ces types de maladies. L’objectif était de saisir leur expérience et leur perception des médicaments biologiques ; 

leur connaissance et leur compréhension des biosimilaires ; et les implications et enjeux entourant la transition d’un 

médicament biologique à un biosimilaire. Une affiche avec les résultats préliminaires a été présentée à la réunion scientifique 

annuelle de la SRC, à Ottawa, le mois dernier. Le rapport complet a été rendu public ce mois-ci. Cliquez ici pour lire le 

rapport complet. 

 

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

 

L’Alberta réussit à transformer les soins des os et des articulations 

 

La santé des os et des articulations est en train de se transformer en Alberta avec un 

succès sans précédent. Les approches novatrices de prévention, les modèles de soins 

innovateurs fondés sur des données probantes, le nombre croissant de données sur les 

soins de santé utilisées comme outils de transformation et le développement de la 

recherche pour découvrir des bijoux de connaissances visant à améliorer l’état de santé 

des patients sont à l’origine de ce succès. Au centre de ce travail se trouvent l’Institut, le 

Réseau clinique stratégique pour la santé des os et des articulations, des chercheurs et 

des professionnels de la santé de première ligne. Lisez la transformation dans The Story 

You Don’t Hear (en anglais). 

 
 

L’Institut se positionne pour élargir ses services en changeant sa structure organisationnelle 

 

L’équipe de gestion de l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Alberta s’est scindée en deux avec la nomination 

de Christopher Smith au poste de directeur des opérations (technique) et de Liz Evens au poste de directrice des opérations 

(administration). « Au fil des ans, Christopher a joué un rôle essentiel dans le succès 

de l’Institut, mais alors que le rôle de l’Institut s’élargit et que les exigences de notre 

infrastructure de données augmentent, il aura besoin de soutien pour continuer à 

offrir à nos partenaires le haut niveau de service qu’ils méritent », a déclaré le Dr 

Martin Ferguson-Pell, directeur général de l’Institut. « Christopher continuera de 

diriger et de développer les activités d’analyse de données et l’infrastructure de 

données au sein de l’Institut, alors que Liz assurera le leadership au niveau des 

opérations par l’entremise de nos équipes de gestion de projet et d’administration. » 

Ce changement permet à l’Institut d’étendre son expertise à de nouveaux et 

passionnants domaines de la santé des os et des articulations, comme la gestion 

conservatrice de l’arthrose. 

 

« Nous reconnaissons qu’un des principaux moteurs de notre réussite à ce jour a été la synergie entre l’intégration d’analyses 

de données sophistiquées et une expertise en gestion du changement », a ajouté M. Ferguson-Pell. « Pour réussir nos projets 

d’avenir, nous mettons davantage l’accent sur les composantes techniques et opérationnelles de notre organisation pour 

soutenir la vision stratégique de l’Institut et de nos intervenants et ce changement témoigne de notre engagement envers 

l’excellence continue dans ces domaines cruciaux. » 

 

http://albertaboneandjoint.com/wp-content/uploads/2016/08/Liz-Evens-Project-Director-2016-1-e1489096369400.jpg
https://albertaboneandjoint.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Story-You-Dont-Hear-1.pdf
http://albertaboneandjoint.com/wp-content/uploads/2013/12/IMG_4981-Edit_flipped-e1489096179229.jpg
http://arthritis.ca/campchildhoodarthritis
http://arthritis.ca/getmedia/ea7c7e14-2d7a-4f37-b40e-7fa7e4c2e46a/Biosimilar-Focus-Group-Project-Report-Mar-2017-FR
http://albertaboneandjoint.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Story-You-Dont-Hear-1.pdf
http://albertaboneandjoint.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Story-You-Dont-Hear-1.pdf
https://albertaboneandjoint.com/our-team/christopher-smith-director-operations-technical-abjhi/
https://albertaboneandjoint.com/our-team/liz-evens-director-operations-administrative-abjhi/
https://albertaboneandjoint.com/our-team/liz-evens-director-operations-administrative-abjhi/
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COMITÉ ACE 

Expériences des patients des modèles de soins pour la polyarthrite rhumatoïde : enquête internationale 

Le Comité ACE a été à la tête de la création d’un réseau mondial pour la polyarthrite 

rhumatoïde réunissant des organisations de patients et du lancement dans plus de 20 pays 

d’un sondage auprès des patients sur les modèles de soins pour la polyarthrite rhumatoïde 

(PR). Dans le cadre de son leadership, le Comité ACE a pu partager les meilleures 

pratiques du travail novateur de l’Alliance de l’arthrite du Canada sur les modèles de soins pour l’AI. 

 

L’objectif du sondage est de mieux comprendre, à partir de l’expérience des patients, comment les « modèles de soins » 

actuels pour la PR se comparent entre les pays. En se basant sur les résultats du sondage, le réseau mondial pour la PR 

fournira aux personnes vivant avec la PR une éducation fondée sur des données probantes, de l’information et le leadership 

en défense des intérêts afin de surmonter les obstacles à un modèle optimal de soins dans les pays d’Europe et des 

Amériques. 

 

Nous vous encourageons à partager le questionnaire avec les personnes vivant avec la PR afin qu’elles puissent fournir leur 

perspective sur le diagnostic, les traitements et les soins qu’ils reçoivent pour leur maladie. Votre participation aidera les gens 

vivant avec la PR au Canada à en savoir plus sur les soins de santé qu’ils devraient recevoir et, parallèlement, sur le travail 

que les rhumatologues font pour mettre en place des modèles standardisés de soins pour améliorer le succès de leurs 

traitements et leur qualité de vie. Veuillez cliquer ici pour prendre le sondage : http://bit.ly/GlobalRASurvey. 

 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA  
 

Nouvelle recherche sur les médicaments et la grossesse : la Dre Mary De Vera et son équipe reçoivent une subvention 

des IRSC pour étudier les risques d’infections chez les mères et les bébés 

Les maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et la vascularite, 

sont plus fréquentes chez les femmes, particulièrement chez les jeunes femmes, que chez les 

hommes. Toutefois, comme le lien entre les médicaments et la grossesse a trop peu été étudié, 

on en sait peu sur les effets de l’utilisation de médicaments sur les femmes enceintes et leurs 

bébés. Les médicaments immunosuppresseurs sont l’une des classes de médicaments utilisés 

pour traiter les maladies auto-immunes et ceux-ci sont connus pour provoquer des infections. 

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont décerné à la Dre Mary De Vera, chercheuse scientifique en 

pharmacoépidémiologie chez Arthrite-recherche Canada, et à son équipe (co-chercheurs Nicole Tsao, Larry Lynd et Gillian 

Hanley) une subvention de recherche d’un an pour étudier si l’utilisation périnatale d’immunosuppresseurs augmente le 

risque d’infections. Félicitations à la Dre De Vera et à son équipe pour cette subvention, nous avons hâte de partager les 

résultats sur notre site Web, www.arthritisresearch.ca. 

 
ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES (ACA) 

 
Le Bulletin d’hiver (en anglais) de l’ACA a été publié en février et on y retrouve un rapport des 

activités réalisées au cours des derniers mois. Voici quelques points saillants du bulletin : 

 

 La participation du conseil d’administration de l’ACA au congrès de la SCR, y compris la 

présentation de deux affiches (la première sur les résultats du sondage sur le methotrexate 

et la deuxième sur les ressources en matière de grossesse et de soins parentaux avec 

l’arthrite). 

 La publication de ressources sur la grossesse et la parentalité avec l’arthrite. 

 Les résultats préliminaires du sondage sur le methotrexate. 

 Le prochain volet de notre série : Une journée dans la vie d’un défenseur des intérêts du 

patient. 

 

Tenez-vous au courant de nos activités et autres initiatives en visitant notre site Web pour devenir membre de l’ACA! 

http://us3.campaign-archive1.com/?u=04e37431eea34b85b3fc9f2a5&id=8e977ccc71&e=9de0cd0b64
http://bit.ly/GlobalRASurvey
http://www.arthritisresearch.ca/
http://us3.campaign-archive1.com/?u=04e37431eea34b85b3fc9f2a5&id=8e977ccc71&e=9de0cd0b64
http://www.arthritispatient.ca/files/6414/8755/8577/CAPA_CRA_Poster-MTX_final.pdf
http://www.arthritispatient.ca/files/5114/8755/8828/CRA_poster_pregnancyparenting-final.pdf
http://www.arthritispatient.ca/files/5114/8755/8828/CRA_poster_pregnancyparenting-final.pdf
http://www.arthritispatient.ca/information-resources/pregnancy-parenting/
http://www.arthritispatient.ca/news/february-2017#dayinlife3
http://www.arthritispatient.ca/news/february-2017#dayinlife3
http://www.arthritispatient.ca/
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Nouvelles de la communauté 

ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE (ACC) 
Réponse chiropratique à la crise des opioïdes 

Au nom des chiropraticiens canadiens et de leurs patients, l’Association chiropratique canadienne (ACC) défend un accès 

plus grand à des soins conservateurs comme traitement de première ligne des problèmes musculosquelettiques. La récente 

crise des opioïdes a mis en lumière ce besoin d’une meilleure approche de la gestion de la douleur au Canada. Les études 

disponibles indiquent que les douleurs dorsales et autres problèmes musculosquelettiques sont l’une des principales raisons 

de prescription d’opioïdes. Des études avancent que l’accès rapide à des solutions cliniques autres, notamment la 

chiropratique, peut contribuer à réduire la dépendance aux opioïdes dans le traitement des douleurs aiguës et chroniques de 

nature musculosquelettique. Pourtant, l’accès à des professionnels dans sa communauté peut être difficile. 

Dans le cadre de la Déclaration conjointe de la ministre de la Santé, l’Association chiropratique canadienne (ACC) travaille à 

élaborer des recommandations et des ressources sur les pratiques professionnelles fondées sur des données probantes pour 

faciliter le triage et l’orientation des Canadiens atteints de problèmes musculosquelettiques chroniques et aigus. Dans le cadre 

de ce processus, l’ACC demandera également à d’autres professions, aux patients et aux intervenants d’examiner et de 

commenter les recommandations et les ressources. En outre, l’ACC entreprend des efforts parallèles pour rassembler les 

parties prenantes intéressées afin d’élaborer des recommandations en amont pour mieux traiter la douleur non cancéreuse. 

Pour de plus amples renseignements sur les efforts de l’ACC, veuillez visiter notre site Web 

https://www.chiropractic.ca/fr/lacc/plaidoyer/reponse-chiropratique-a-la-crise-des-opioides/.  

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

Félicitations au Dr David Hanley, membre de l’Institut McCaig, qui a récemment remporté le Prix Dr Paul D. Miller pour le 

service rendu de la SIDC. Ce prix est décerné chaque année à un membre de la Société internationale de densitométrie 

clinique pour son service distingué et son dévouement à l’association. Il sera remis lors du Symposium sur l’ostéoporose 

clinique 2017, en avril. 

 

David a reçu d’autres honneurs l’an dernier quand Osteoporosis Calgary a reconnu son leadership dans les soins de 

l’ostéoporose en donnant son nom à leur centre. Le Centre d’ostéoporose Dr David Hanley Calgary offre des soins orientés 

vers les patients prodigués par des spécialistes de l’ostéoporose par le biais de programmes d’éducation et de recherche au 

sud de l’Alberta. Par ailleurs, le bulletin du printemps 2017 de l’Institut McCaig est maintenant sorti. Vous pouvez le lire à : 

http://bit.ly/2mPebaX! 

 

PROGRAMME 2017-18 ADVANCED CLINICIAN PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE 
Bureau du perfectionnement professionnel continu, Faculté de médecine, Université de Toronto  

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 

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. Le programme favorise le 

développement de modèles novateurs de soins et vous aidera à améliorer les résultats pour vos patients. 

L’ensemble de nos diplômés ont été satisfaits du programme et ont trouvé le contenu extrêmement 

pertinent à leur pratique. Des bourses d’études et des bourses de recherche pouvant atteindre 11 000 $ 

CAN sont disponibles cette année. 

 

Pour en savoir plus, contactez Julia Ferrari, j.ferrari@utoronto.ca. Pour faire une demande, visitez notre nouveau site Web au 

www.acpacprogram.ca. 

La date limite pour présenter une demande est le vendredi 19 mai 2017. 

 

Horaire du programme 2017–18 

 

Semaine 1 - 23 au 28 octobre 2017 (comprend la conférence de la 

« 13
e
 journée annuelle de l’arthrite » le samedi 28 octobre 2017) 

 Semaine 2 – 11 au 15 décembre 2017 

Semaine 3 – 5 au 9 février 2018 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/conference-opioides/declaration-conjointe-mesures-visant-remedier-crise-opioides.html
https://www.chiropractic.ca/fr/lacc/plaidoyer/reponse-chiropratique-a-la-crise-des-opioides/
http://bit.ly/2mPebaX
mailto:j.ferrari@utoronto.ca
http://www.acpacprogram.ca/
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Semaine 4 – 9 au 13 avril 2018 

Semaine 5 – 4 au 8 juin 2018 

 

Directeurs du programme : Dre Rachel Shupak (M. D., FRCP(c)) et Dre Katie Lundon (B. Sc. (P.T.), M. Sc., Ph. D.) 

Lieu : Centre-ville de Toronto 

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, 

et 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. En février, nous avons 

organisé 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 mis en lumière 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/. 

 

 

 

 
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/ 

 

Ontario Physiotherapy Association— InterACTION 

 

31 mars au 1
er

 avril 2017 

 

Toronto, Ontario 

Le gala The Joint Affair en l’honneur du Dr Anthony S. Russell par La 

Société de l’arthrite  

27 mars 2017 Edmonton, Alberta 

Congrès mondial de l’OARSI 27 au 30 avril 2017 Las Vegas, É.-U. 

Congrès annuel de la Société internationale de médecine physique et de 

réadaptation: 11ème Congrès mondial 2017  

30 avril au 4 mai 2017 Buenos Aires,  Argentine 

Assemblée générale annuelle de la Pediatric Orthopaedic Society of 

North America  

3 au 6 mai 2017 Barcelone, Espagne 

Marche contre la douleur de La Société de l’arthrite 4 juin 2017  Toronto, Ontario  

Assemblée annuelle de l’Association canadienne d’orthopédie 15 au 18 juin 2017 Ottawa, Ontario 

5
e
 Congrès mondial sur les controverses, débats et consensus sur les 

maladies osseuses, musculaires et articulaires 

31 août au 3 sept. 2017 Gold Coast, Australie 

Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 2017 27 octobre 2017 Vancouver, Columbie-

Britannique 

ACR/ARHP Annual Meeting 2017 November 3 - 8, 2017 San Diego, California 

Calendrier des événements 

http://canaim.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
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