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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Congrès annuel 2017 à Vancouver : programme du congrès annuel :
« ACCEUILLONS LE CHANGEMENT : MISE EN ŒUVRE DES MODÈLES DE SOINS POUR
L’ARTHRITE »
Le 26-27 octobre 2017, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a tenu, en partenariat avec la Société
de l’arthrite, son 5e Congrès annuel intitulé « Accueillons le changement : mise en œuvre des modèles
de soins pour l’arthrite » à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Le jeudi 26 octobre, l’AAC a lancé le programme de la journée avec son assemblée générale annuelle,
accompagnée d’une allocution de bienvenue de Janet Yale, présidente de l’AAC et de la Société de
l’arthrite. Par la suite, l’Agence de la santé publique du Canada a offert une présentation sur les résultats
du système national de surveillance des maladies chroniques.
L’atelier de la coalition des organisations et des groupes de consommateurs a permis d’entendre les
expériences et le point de vue des patients, ainsi que de connaître les lacunes actuelles dans les modèles
de soins pour l’arthrite. Les patients ont proposé des solutions qui pourraient permettre de faire
progresser la mise en place des modèles de soins pour l’arthrite au Canada.
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Lors de l’atelier sur la recherche, un panel d’experts a présenté des exemples de mise en œuvre réussie de modèles de soins en
Colombie-Britannique et en Ontario, et a offert des recommandations pour obtenir la collaboration des chercheurs et des
cliniciens dans l’adoption et la mise en place continue des modèles de soins pour l’arthrite.
L’atelier conjoint (arthrite inflammatoire et arthrose) sur l’amélioration de la qualité dans les modèles de soins a permis aux
participants de se familiariser avec des notions et outils de base. À travers une série d’exercices pratiques, les participants à
l’atelier ont discuté d’idées de projets d’amélioration de la qualité en lien avec la mise en place de modèles de soins pour
l’arthrite inflammatoire et de l’outil sur l’arthrose. Ensemble, ils ont réfléchi aux problèmes potentiels de qualité dans leur
pratique et ont tenté d'identifier des solutions en utilisant des méthodes pratiques d’amélioration de la qualité telles que l'analyse
des causes profondes, le diagramme de causes et effets (Ishikawa), la schématisation de processus et le graphique de Pareto.
La deuxième séance interactive sur les modèles de soins pour les rhumatologues en début de carrière, intitulée « Adopter un
modèle de soins pour sa pratique en début de carrière » a réuni de jeunes diplômés en rhumatologie pour présenter des exemples
concrets de modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire en action, notamment un modèle dirigé par des infirmières en
Colombie-Britannique, l’APSA modèle de triage en Ontario, un modèle d’évaluation et de prise en charge de la comorbidité
en Alberta et un modèle de télémédecine au nord de l’Ontario. Ces modèles en action ont démontré comment une équipe
collaborative de professionnels de la santé peut optimiser la prestation de soins à un plus grand nombre de patients et maximiser
les résultats pour ces derniers. Cliquez ici pour consulter les présentations. Pendant le programme de deux jours, et
particulièrement lors de la soirée de réseautage et la séance de présentation d’affiches du jeudi 26 octobre, les participants ont
eu l’occasion d’établir des contacts, de prendre part à de nombreuses discussions et de partager leur expertise.

Voici le témoignage de quelques participants :
« Le programme de cette année était très ciblé et offrait une évaluation opportune du changement dans les
modèles de soins, présentée par un merveilleux groupe de personnes bien informées et dévouées. »
« Comprendre le succès de divers modèles de soins provinciaux, le soutien des infirmières, les codes de
facturation et les manières de rendre tout cela opérationnel fut très instructif. »
« Grâce à l’AAC, j’ai établi des contacts et j’en ai appris davantage sur les changements qui sont en cours. »
« Le rencontre était bien organisée, l’horaire était raisonnable et bien planifié. J’ai aimé le format des séances
interactives plus restreintes. »

PAGE | 2

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Le jeudi 26 octobre, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) a salué les lauréats du programme de bourses de recherche de
l’AAC 2017 lors de la soirée de réseautage du Congrès annuel de l’AAC, à l’hôtel Marriott Pinnacle Centre-ville de Vancouver,
en Colombie-Britannique. Sept bourses ont été octroyées aux chercheurs pour les catégories suivantes :
1) Étudiant à la maîtrise, commanditée par l’Institut McCaig pour la santé des os et des
articulations, remise à Alexandra Sirois (Université McGill, Montréal, QC)
2) Étudiant au doctorat, commanditée par le Comité ACE, remise à Natalie McCormick
(Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, C.-B.)
3) Chercheur postdoctoral, commanditée par l’Institut de l’appareil locomoteur et de
l’arthrite des IRSC, remise à Akihiro Nakamura (Université de Toronto, Toronto, ON)
4) Chercheur postdoctoral ou chercheur/membre du corps professoral en début de
carrière, commanditée par l’Institut de l’appareil locomoteur et de l’arthrite des IRSC,
remise à Mary de Vera (Arthrite-recherche Canada ; Université de la ColombieBritannique, Vancouver, C.-B.)
5) Pratique de l’application des connaissances, commanditée par Amgen Canada, remise à
Marie Westby (Centre de santé de la hanche et de la mobilité, Vancouver, C.-B.)
6) Recherche sur l’application des connaissances, commanditée par l’Institut Western
pour les os et les articulations, remise à Crystal MacKay (Université de Toronto,
Toronto, ON)
7) Patient activement impliqué dans la recherche sur l’arthrite, commanditée par la
Société de l’arthrite, remise à Alison Hoens (Conseil consultatif auprès des patients
d’Arthrite-recherche Canada, Vancouver BC).

L’AAC tient à remercier tous les commanditaires pour leur soutien dans la réalisation et le succès de ce programme!
Nous sommes impatients de lancer l’édition 2018 du Programme de bourses de recherche de l’AAC en mai-juin 2018!
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Organisations et groupes de consommateurs de l’Alliance de l’arthrite du Canada
Lors du Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada, Cheryl Koehn a présenté
le prix Qualman-Davies en leadership communautaire à Louise Bergeron. C’est avec
une grande tristesse que le prix a été décerné à titre posthume.
Corey Grant, le fils de Louise, a accepté le prix pendant la soirée de réseautage tenue
le jeudi 26 octobre. Louise était une mentore précieuse pour les patients, les aidant à
devenir des défenseurs des droits pour eux-mêmes et pour l’ensemble de la
communauté canadienne des arthritiques. Louise était très impliquée comme
consommatrice auprès des IRSC, y agissant comme examinatrice. Elle a également
participé à de nombreux projets de recherche, comme collaboratrice ou experte en la
matière. De plus, elle a contribué à la rédaction et à la publication de nombreux rapports
sur la participation des consommateurs à la recherche sur l’arthrite. En 2013, Louise a reçu
la Médaille du jubilé de diamant de la Reine pour son travail bénévole exceptionnel au nom de la communauté de l’arthrite.

COIN DES MEMBRES
INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA
Amanda Pellecchia se joint à l’ABJHI comme responsable de l’amélioration de la qualité
pour le programme Fragilité et la stabilité
Amanda Pellecchia s’est jointe à l’équipe de l’Institut pour la santé des os et des articulations de l’Alberta
(ABJHI) comme responsable de l’amélioration de la qualité pour le programme Fragilité et stabilité.
Amanda offrira du soutien au Réseau clinique stratégique sur la santé des os et des articulations (BJH
SCN) pour la mise en place et la gestion de l’amélioration de la qualité des soins associés aux fractures
de la hanche et des autres os, ainsi qu’à la prévention des fractures et au traitement de l’ostéoporose. Elle
remplace Liz Evens qui, plus tôt cette année, a été nommée directrice des opérations (administration). Forte
d’une expérience en promotion de la santé tant au public et qu’au privé, Amanda a également mené des
programmes de bien-être pour des entreprises multinationales. Vous pouvez communiquer avec elle en écrivant
à apellecchia@abjhi.com ou en composant le 866-670-0886.

COMITÉ ACE
Présentation au nom du Réseau PR mondial lors du congrès annuel de l’ACR
Au nom du Réseau PR mondial, fondé en 2016 par des organisations de patients
atteints d’arthrite et des leaders provenant de 21 pays, Cheryl Koehn a présenté une
affiche au congrès annuel du American College of Rheumatology. Celle-ci était
intitulée « L’expérience patient des modèles de soins pour la polyarthrite rhumatoïde : une enquête internationale ». Cheryl,
auteure principale de la publication, a discuté des résultats de cette toute première étude mondiale conçue par et pour les patients
visant à examiner l’expérience patient des modèles de soins pour la polyarthrite rhumatoïde dans chaque pays participant.
Cliquez ici pour en savoir plus : http://globalranetwork.org/.
Au congrès annuel de l’ACR, le comité ACE a rencontré des patients et des représentants d’ONG européens afin de discuter
des nombreuses expériences vécues par les personnes vivant avec l’arthrite, y compris les meilleures pratiques de
communication pour la transition vers une politique sur les biosimilaires. De plus, chaque jour, le comité ACE a diffusé à ses
membres de partout au Canada les faits saillants de la recherche sur l’arthrite recueillis au congrès de l’ACR. Vous pouvez
consulter ces nouvelles ici.
Le 21 novembre, le comité ACE a tenu le webinaire « Les biosimilaires au Canada » pour les patients et les représentants
d’ONG de la communauté de l’arthrite canadienne et états-unienne. Ce webinaire présentait les outils d’information servant à
alimenter et à soutenir les discussions que les patients ont avec leur rhumatologue et d'autres professionnels de la santé, et à
assurer une continuité des soins fondée sur des données probantes. Le comité ACE publiera la vidéo du webinaire sur son site
Web. Celle-ci sera disponible aux membres de l’AAC au début du mois de décembre.
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ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
Colombie-Britannique : les chercheurs d’Arthrite-recherche Canada salués avec de nombreux prix
L’important travail accompli par les chercheurs d’Arthrite-recherche Canada continue d’être
reconnu. Félicitations à tous les gagnants d’Arthrite-recherche Canada récompensés par l’AAC
pour leur excellence en recherche. Quatre des sept prix ont été décernés à des chercheurs et à
des stagiaires, anciens et actuels, d’Arthrite-recherche Canada : Natalie McCormick (meilleure
étudiante à la maîtrise), Mary de Vera (meilleure chercheure en début de carrière), Alison Hoens
(meilleure patiente activement impliquée dans la recherche sur l’arthrite) et Marie Westby
(meilleure pratique de l’application des connaissances). En outre, lors du Forum public ROAR, le Conseil consultatif auprès
des arthritiques a présenté un prix à une chercheure et à une stagiaire qui ont fait preuve d’un dévouement exceptionnel à
l’implication des patients dans leur recherche. Ces prix ont été décernés à Mary de Vera et à Jenny Leese, qui l’ont toutes deux
bien mérité!
Alberta : le Dr Glen Hazlewood nommé l’un des Top 40 under 40.
Le Dr Glen Hazlewood, chercheur scientifique d’Arthrite-recherche Canada résidant à Calgary, a été nommé l’un Top 40 under
40 de 2017, c’est-à-dire l’un des 40 Calgariens performants de moins de 40 ans. Le Dr Hazlewood, rhumatologue et professeur
adjoint au Département de médecine de l’Université de Calgary, a été salué pour son activisme visant à faire valoir la voix des
patients. Ses travaux sont axés sur la recherche de stratégies pour harmoniser les meilleures options de traitement pour la
polyarthrite rhumatoïde avec les préférences des patients. Il croit d’ailleurs que les patients devraient jouer un rôle central dans
les décisions qui ont trait à leur traitement. Félicitations au Dr Glen Hazlewood!
Québec : lancement de PIRA!
C’est avec joie qu’Arthrite-recherche Canada élargit son Conseil consultatif auprès des patients pour inclure le Québec en
lançant PIRA (Patients intéressés par la recherche sur l’arthrite), un comité de patients travaillant avec les chercheurs pour
partager et appliquer les connaissances au Québec. Les membres de PIRA sont des bénévoles vivant avec l’arthrite qui sont
désireux de faire avancer la recherche sur l’arthrite en offrant leur point de vue et leur expérience comme patient. L’équipe a
tenu sa première marche annuelle de financement pour la recherche sur l’arthrite le 28 octobre dernier. Félicitations à l’équipe
du Québec pour cet excellent départ. Pour en apprendre davantage sur l’équipe PIRA, visitez le www.arthritisresearch.ca/pira.

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
La Société de l’arthrite dévoile une nouvelle vision et identité visuelle
Plus tôt ce mois-ci, la Société de l’arthrite a dévoilé une nouvelle image de marque
assortie d’informations, de ressources et d’outils en ligne tout neufs pour
permettre aux personnes atteintes d’arthrite et à leur famille d’obtenir l’aide dont
elles ont besoin. Sa mission revitalisée est axée sur l’investissement dans la
recherche de pointe, la défense proactive de la cause et des solutions novatrices
qui amélioreront la santé des personnes atteintes d’arthrite.
La refonte du site Web arthrite.ca comprend de l’information factuelle
rigoureusement mise à jour et des ressources enrichies pour les personnes atteintes
d’arthrite. Au fil du temps, la Société de l’arthrite vise à devenir un important lieu de conversation et d’échanges, faisant de
son site Web le point de rencontre canadien le plus important pour les gens qui cherchent des repères et veulent prendre des
mesures contre la prévalence de l’arthrite.
Réponse à la proposition de taxe d’accise sur le cannabis
Le ministère des Finances du Canada a récemment annoncé sa proposition d’appliquer une taxe d’accise au cannabis médicinal
et non médicinal. La Société de l’arthrite et les Canadiens pour l’accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) ont plaidé
en faveur du retrait de la taxe de vente sur le cannabis à des fins médicales et d’investissements dans la recherche médicalement
ciblée. Bien que nous reconnaissions et applaudissions la continuité des consultations, nous croyons que la décision du
gouvernement d’appliquer la taxe d’accise au cannabis médicinal désavantage injustement les patients. L’application de toute
taxe au cannabis médicalement prescrit est incompatible avec la situation des médicaments délivrés sur ordonnance, qui sont
exemptés de taxation.
En outre, même si le gouvernement s’engage à investir les recettes provenant de ces taxes dans l’éducation publique, l’exécution
de la loi et la recherche, rien n’indique qu’il en réservera une partie pour répondre à l’urgent besoin de recherche sur le cannabis
médicinal. Nous travaillerons tout au long du processus de consultation pour nous assurer que cette priorité est portée à
l’attention du gouvernement.
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Nouvelles de l’ACA
Les patients partenaires de partout au Canada entament le programme de 2018. Ce programme national couronné de succès,
réunissant neuf hôpitaux universitaires et universités ayant des programmes en sciences de la santé à travers le Canada, existe
maintenant depuis plus de 20 ans!
Ce groupe dynamique de patients a été qualifié d’« étude de cas réels », car non seulement ses membres vivent avec la maladie,
mais ils ont aussi la capacité de témoigner de l’apparition de leur maladie, ainsi que des symptômes et des traitements qu’ils
ont reçus.

ASSOCIATION CANADIENNE DE SPONDYLARTHRITE
Hommage à Michael Mallinson
Michael Mallinson, ancien président et fondateur de l’Association canadienne de
spondylarthrite, a été salué par le Dr Robert Inman, au nom du SPARCC et de l’UHN, pour ses
contributions au soutien et à la défense des droits des personnes vivant avec la spondylarthrite
au cours des 10 dernières années.
La présentation a eu lieu lors de la séance d’information de Toronto, le 24 octobre dernier.
L’Association canadienne de spondylarthrite a participé projet interprofessionnel des étudiants
de l’Université de Toronto cet automne. Le programme était spécifiquement élaboré pour
permettre aux étudiants des professions de la santé de haut niveau provenant de disciplines
interfonctionnelles de collaborer avec un organisme communautaire tout en développant des
compétences en leadership collaboratif.

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE
Questionnaire « Menez une vie plus active »
Après deux ans de consultation et de développement, la Société canadienne de physiologie de l’exercice
a lancé le questionnaire Menez une vie plus active. Ce document remplace le Q-AAP. Le questionnaire
Menez une vie plus active :
 Est un questionnaire de deux pages auto-administré et un outil d’évaluation de l’activité
physique préalable à la participation développé par un comité d’experts de la SCPE
 A pour but de dépister la majorité des Canadiens qui semblent être en santé
 Réserve les recommandations de consulter un médecin pour les cas où les risques
dépassent nettement les bienfaits
 Permet à l’utilisateur de prendre une décision informée quant à la pertinence de l’activité
ou de l’exercice physique
 Comprend un document de référence de deux pages avec des informations supplémentaires sur les actions à
entreprendre si l’individu a répondu positivement à une question ou plus.

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. 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 (CANAIM) 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.
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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 McCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS
Conférence Cy Frank du Dr Tom Noseworthy
Le Dr Tom Noseworthy, professeur en sciences de la santé communautaire à l’Université de Calgary, était le conférencier Cy
Frank de cette année. Ces présentations se sont déroulées à Ottawa, Edmonton et Vancouver. Son exposé, intitulé
« L’innovation dans les soins de santé : visions pour la politique et la pratique », portait sur douze caractéristiques des systèmes
de santé hautement performants et citait des exemples des Réseaux cliniques stratégiques de l’Alberta. Le conférencier a
également discuté de trois questions liées aux politiques nécessitant une attention particulière dans le système de soins de santé
canadien : les soins de santé de première ligne, le gaspillage et l’abordabilité. Si vous avez manqué la présentation du Dr
Noseworthy, vous pouvez visionner l’enregistrement ici.
Plus de 300 personnes ont assisté au Forum Wood sur la santé du coude et de l’épaule, le 28 octobre dernier à Calgary. Kevin
Hildebrand, Mark Heard, Judy Chepeha et Martin Ferguson-Pell étaient parmi les conférenciers, en plus des invités spéciaux
Jon Cornish et Rhett Warrener. L’enregistrement des présentations sera mis en ligne sur le site Web de l’Institut McCaig dans
les semaines à venir.

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

26 au 29 novembre 2017
28 novembre au 1er décembre
2017
30 novembre au 2 décembre
2017

Cancún, Mexique
Kowloon, Hong Kong

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

1 au 3 décembre 2017
21 au 24 février 2018
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

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

16 au 20 mai 2018
23 au 26 mai 2018
5 au 9 juin 2018

Liverpool, RoyaumeUni
Lisbonne, Portugal
Vienne, Autriche
Halifax, NouvelleÉcosse
Amsterdam, Pays-Bas
Barcelone, Espagne

Réunion annuelle 2018 de l’Association canadienne d’orthopédie

20 au 23 juin 2018

Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes 2018
(ACE)

20 au 23 juin 2018

13 au 16 juin 2018
12 au 14 septembre 2018
16 au 18 septembre 2018

Cape Town, Afrique du
Sud

Édimbourg, RoyaumeUni
Victoria, ColumbieBritannique
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 les représentants des organisations de patients
provenant de partout au Canada. 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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