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ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA
Outil sur l’arthrose pour les médecins de famille de l’AAC et du CMFC : pourquoi est-ce important
Le 18 septembre, l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) et le Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC) ont lancé à nouveau l’Outil sur l’arthrose. Cet outil a été développé dans le cadre d’un projet de
partenariat pour aider les médecins de famille à traiter les patients présentant des symptômes d’arthrose dans
leur pratique quotidienne. L’Outil sur l’arthrose a été conçu pour aider les professionnels de la santé à
acquérir des connaissances et des compétences professionnelles essentielles pour identifier, évaluer,
surveiller et prendre en charge efficacement les personnes atteintes d’arthrose.
L’outil a également été créé pour aider les patients atteints d’arthrose à jouer un rôle actif dans leurs soins
en leur donnant accès à de l’information et des ressources pertinentes les dirigeant vers les professionnels
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appropriés, et ce, au bon moment dans leur parcours de soins. Nous vous encourageons à vous joindre au mouvement et à
vous faire entendre pour soutenir cette importante initiative en :
 Publiant sur votre site Web :
o Une version légèrement mise à jour de l’Outil
o Le communiqué conjoint de l’AAC et du CMFC
o La bannière de l’Outil sur l’arthrose
 Publiant sur Facebook
 Publiant sur Twitter en utilisant le mot-clic #Outilarthrose
 Faisant la promotion de cette initiative dans vos réseaux professionnels, y compris sur LinkedIn, en utilisant le
mot-clic #Outilarthrose
 Envoyant une carte postale de l’Outil sur l’arthrose par la poste ou par courriel ou laissez la traîner derrière vous
 Partageant vos commentaires et vos impressions après avoir utilisé l’Outil et en disant comment il vous aide dans
votre clinique dans le bulletin d’information de l’AAC!
 Envoyant vos commentaires à Lina Gazizova, lgazizova@arthritisalliance.ca, ils seront colligés et certains
commentaires seront incorporés dans la version révisée de l’Outil après son lancement.
Un guide de lancement en anglais et en français a été rédigé pour faciliter le partage de l’outil. Pour en savoir plus sur ce projet,
veuillez contacter Lina Gazizova à lgazizova@arthritisalliance.ca.

Congrès annuel 2017 à Vancouver : programme du congrès annuel :
« ACCUEILLONS LE CHANGEMENT : MISE EN ŒUVRE DES MODÈLES DE SOINS POUR
L’ARTHRITE »

Pour de l’information sur le programme et pour s’inscrire, visitez le :
http://arthritisalliance.ca/conference2017/
Mercredi 25 octobre

Vendredi 27 octobre 2017





Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur
invitation seulement (demi-journée)
Jeudi 26 octobre
 Atelier de formation de la Société de l’arthrite — sur
invitation seulement (demi-journée)



Ateliers de l’Alliance de l’arthrite
Jeudi 26 octobre
 Assemblée générale annuelle et séance de travail de
l’AAC
 Agence de la santé publique du Canada : Surveillance de
l’arthrite au Canada : résultats du système de
surveillance des maladies chroniques
 Atelier de la coalition des organisations et des groupes de
consommateurs : Expériences et perspectives des
patients sur les modèles de soins pour l’arthrite :
lacunes, solutions et accélération de leur mise en
application
 Atelier sur la recherche de l’AAC : Analyse
coûts/conséquences des modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire


Réception :
o Séance de présentation d’affiches
o Allocutions et bourses de recherche de l’AAC
o Prix Qualman-Davies en leadership
communautaire en matière d’arthrite
o Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires
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Atelier conjoint sur les modèles de soins : Utilisation des
méthodes d’amélioration de la qualité pour améliorer les
soins des patients atteints d’arthrose et d’arthrite
inflammatoire (AI)
Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite
inflammatoire de l’AAC pour les rhumatologues en début
de carrière : Adopter un modèle de soins de l’arthrite
inflammatoire pour sa pratique

Arthritis Alliance of Canada Research Awards Program
L’Alliance de l’arthrite du Canada a évalué toutes les demandes soumises dans les sept
catégories de prix du programme de bourses de recherche de l’AAC. Les résultats seront bientôt
comptabilisés et les lauréats seront dévoilés au Congrès annuel de l’AAC le jeudi 26 octobre
2017 lors de la soirée de réseautage à l’hôtel Marriott Pinnacle Centre-ville de Vancouver, en
Colombie-Britannique.
Nous sommes également très reconnaissants du temps et des efforts de nos évaluateurs qui se
sont portés volontaires pour sélectionner les candidatures gagnantes!
Dr Frank Beier, Université Western
Dre Lisa Carlesso, Université de Montréal
Dr André Bussières, Université McGill
Dr Rahul Gawri, Université de Toronto
Dre Debbie Feldman, Université de
Montréal

Mme Cheryl Koehn (consommatrice), Comité
ACE
Mme Alex Klemm (consommatrice), Conseil
consultatif auprès des patients
Dre Diane Lacaille, Université de la
Colombie-Britannique
Dre Deborah Marshall, Université de Calgary
Mme Marilyn Walsh (consommatrice),
Cochrane Canada

Encore une fois, merci à tous de votre participation au succès de ce programme de l’AAC!

COIN DES MEMBRES

INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA
L’Institut lance une identité évoquant le mouvement pour marquer l’évolution et le renforcement
de sa marque
L’Institut a lancé un logo évoquant le mouvement en utilisant une marque combinant icône
et texte, marquant une transformation dramatique de son identité visuelle.
La nouvelle marque combinée évoque le mouvement avec des lignes courbes pour créer
une figure qui bouge librement, accentuée par un arc transmettant la fluidité des mouvements. L’extension des lettres dans la
police de type Serif complète les lignes fluides de l’icône. La palette de couleurs bleues, signature de l’Institut, est conservée,
mais un gradient est introduit.
« Ce changement est un message puissant que notre marque n’est pas une structure commune. Il s’agit d’identifier l’Institut
avec l’amélioration continue des traitements et de la prévention des troubles articulaires et osseux », a déclaré le Dr Martin
Ferguson-Pell, directeur général de l’Institut.
Le Dr Chris Eagle se joint au conseil de l’Institut pour la santé des os et des articulations de
l’Alberta
Le Dr Chris Eagle, leader distingué des soins de santé en Alberta, a rejoint le conseil d’administration de l’Institut pour la santé
des os et des articulations de l’Alberta. Le Dr Eagle est président et chef de la direction de Calgary Health Trust et ancien
président et chef de la direction de Alberta Health Services.
« Le Dr Eagle est un leader en soins de santé très respecté », a déclaré Ian Robinson, président du conseil d’administration de
l’Institut. « Son dévouement tout au long de sa vie pour améliorer les services de soins de santé publics et améliorer les résultats
des patients est parfaitement aligné avec le travail de l’Institut pour les soins de santé osseuse et articulaire ».
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COMITÉ ACE
Le mois de la sensibilisation à l’arthrite au Comité ACE
Dans l’édition spéciale du bulletin JointHealth™ Insight pour souligner le Mois de la
sensibilisation à l’arthrite, nous demandons à nos lecteurs d’identifier les lacunes, du
point de vue du patient, dans les modèles de soins de l’arthrite. Les résultats de ce
sondage seront publiés cet automne. Pour participer à ces sondages, cliquez ici. Pour nous aider à continuer à accroître la
sensibilisation à l’arthrite, nous vous encourageons à personnaliser cette « lettre à la rédaction » et à l’envoyer à votre journal
local.
Merci également aux membres de notre communauté qui ont participé au projet #ArthritisMadLibs du Comité ACE qui a reçu
plus de 1,5 million d’impressions sur Twitter. Pour lire les conversations sur Twitter, cliquez ici.

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ POUR L’ARTHRITE
Adhésion à l’APSA 2018
La campagne de recrutement des membres et de renouvellement des adhésions de l’APSA débute le 1 er novembre 2017. Si
vous êtes un professionnel de la santé œuvrant dans le domaine de la rhumatologie, veuillez songer à devenir membre. Pour
plus d’information, consultez le www.ahpa.ca.
Les projets de recherche de la Société canadienne de rhumatologie et des membres de l’APSA seront présentés lors de la
Rencontre scientifique annuelle 2018 qui se tiendra à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 21 au 24 février. La date limite
pour soumettre des résumés est le 16 octobre 2017. Le prix d’innovation clinique de l’APSA a été créé afin de saluer les
membres de l’APSA qui ont conçu et mis en œuvre un projet clinique novateur ou toute initiative pertinente qui améliore la vie
des Canadiens vivant avec l’arthrite. La date limite pour soumettre votre projet est le 17 novembre 2017.

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA
À vos agendas! Joignez-vous à nous le 21 octobre pour un forum public sur la prise en charge de
votre arthrite
Les dernières avancées de la recherche sur l’arthrite s’offrent à vous. Présenté par le Comité
consultatif auprès des patients atteints d’arthrite d’Arthrite-recherche Canada, Reaching Out
with Arthritis Research (ROAR) est un forum public réunissant un groupe de chercheurs au
premier plan en matière de soins de santé collaboratifs et centrés sur le patient. Apprenez-en
davantage sur les dernières recherches et profitez de cette occasion pour poser vos questions.
Le forum ROAR se tiendra à la Vancouver Public Library de 9 h 30 à 12 h 30 HNP et sera également diffusé en ligne
simultanément. Cette diffusion sera disponible gratuitement. Inscrivez-vous sur la page http://www.arthritisresearch.ca/roar ou
composez le 1-855-207-0400.
Le Mois de l’arthrite est terminé, mais la recherche sur l’arthrite se poursuit
Durant le Mois de l’arthrite, Arthrite-recherche Canada (ARC) a lancé une conversation toujours en cours sur l’importance de
la recherche sur l’arthrite à travers plusieurs initiatives. En voici les points saillants :
Une campagne sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #30daysofARC permettant au public d’en savoir plus sur la
recherche sur l’arthrite, de lire des témoignages de personnes atteintes d’arthrite et d’obtenir quotidiennement de
l’information factuelle sur l’arthrite.
Une capsule de 30 secondes expliquant l’importance de soutenir la recherche sur l’arthrite.
La publication de nouvelles ressources vidéo, telles que la présentation du Dr Jacek Kopec sur les manières de réduire
la recrudescence de l’arthrose au Canada.
Même si le Mois de l’arthrite est terminé, continuez de participer à la conversation en suivant l’ARC sur Twitter et Facebook,
et en visant notre site Web.
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LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL
Rapport du Forum des politiques publiques – Maladies chroniques : favoriser le bien-être au travail pour
le bien de tous
L’arthrite est la principale cause d’incapacité au Canada : les personnes atteintes d’arthrite ont
parfois de la difficulté à demeurer efficaces au travail malgré la douleur, la fatigue et des
périodes de mobilité restreinte.
Dans le cadre du Mois de l’arthrite 2017, la Société de l’arthrite s’est associée à la Société canadienne de la sclérose en plaques
pour commander un rapport au Forum des politiques publiques sur les maladies chroniques et le travail. Le rapport s’appuie
sur une série d’entrevues avec des experts combinée à un examen des recherches publiées. Il énonce clairement les
répercussions des maladies chroniques sur la vie des travailleurs canadiens et, par extension, sur notre économie dans son
ensemble. Lisez l’éditorial de Janet Yale à ce sujet.
Articulations au travail
La Société de l’arthrite est le porte-étendard des travailleurs atteints d’arthrite au Canada – qu’il s’agisse de
défendre leurs droits auprès des gouvernements fédéral ou provinciaux ou d’animer des tables rondes
d’employeurs, ou encore d’offrir des séances éducatives aux employés partout au pays. Notre programme
éducatif en ligne de prise en charge personnelle, Articulations au travail, a aidé des milliers de travailleurs à
mieux communiquer leurs besoins et prendre en charge leurs maladies.

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
Douleur pédiatrique – symposium Pain BC en septembre
Nous sommes fiers d’avoir fait partie du 2 e symposium provincial britanno-colombien sur la prise en charge de la douleur
pédiatrique organisé par Pain BC et tenu du 22 au 24 septembre 2017. L’entrée à cet événement était libre.
Le symposium a offert une perspective globale et multidisciplinaire de la prise en charge de la douleur complexe ou chronique
chez les enfants et de la prévention et de la gestion de la douleur chronique postopératoire. Cet événement s’adressait à tous les
fournisseurs de soins de santé et visait à accroître leur expertise en matière d’évaluation et de prise en charge de la douleur
pédiatrique.
On a encouragé les étudiants et les résidents en science de la santé à assister au symposium afin qu’ils puissent renforcer, tôt
dans leur carrière, leurs compétences en matière d’évaluation et de prise en charge de la douleur chronique chez les enfants et
les adolescents. Pour en savoir plus, consultez le www.painbc.ca/pedspainbc2017 (en anglais).
ique chez les enfants et les adolescents. Pour en savoir plus, consultez le https://www.painbc.ca/pedspainbc2017(en anglais).

DIVISION DE L’ALBERTA ET DES T.-N.-O.
Le fond de bourses d’études Anthony-Russell
Le fond de bourses d’études Anthony-Russell a été créé cette année pour souligner
50 années de rhumatologie à Edmonton et dans le Nord de l’Alberta. La Société de
l’arthrite remettra maintenant les premières bourses d’études pour soutenir des
programmes dirigés par le Dr Steven Katz, de l’Université de l’Alberta.
Les bourses seront remises à la clinique On-TRAAC, qui offre des soins
multidisciplinaires avancés aux patients atteints d’arthrite inflammatoire, et à la clinique
YAG, qui offre des soins multidisciplinaires aux jeunes adultes exposés aux stéroïdes
et à risque d’ostéoporose.
« C’est le début d’un changement concret dans les soins liés à l’arthrite et aux maladies
rhumatismales », a souligné le Dr Katz.
Ces bourses d’études ont été rendues possibles grâce aux fonds récoltés par la congrégation Beth Shalom et la Société de
l’arthrite lors du gala Joint Affair tenu à Edmonton en mars dernier.
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ALLIANCE CANADIENNE DES ARTHRITIQUES
Nouvelles de l’ACA
Le bulletin d’automne de l’ACA a été publié de concert avec le Mois de l’arthrite. On y retrouve un rapport des activités
réalisées au cours des derniers mois. En voici quelques points saillants :
 Un article écrit par la défenseure des droits en matière d’arthrite, auteure et blogueuse, Lene Anderson, au sujet de
l’invisibilité de la douleur et de la nouvelle stratégie de l’Ontario contre la dépendance aux opioïdes
 Un hommage à Louise Bergeron, défenseure de longue date des droits des patients et ancienne présidente et membre
du conseil d’administration de l’ACA, décédée soudainement en août dernier
 Plusieurs occasions de s’impliquer entre autres en participant à la Journée mondiale de l’arthrite le 12 octobre prochain
Restez informé de ces initiatives et bien plus en devenant membre sur le site Web de l’ACA!

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE
Assemblée scientifique annuelle de la SCR et l’APSA 2018 : appel de résumés
Les participants à l’Assemblée scientifique annuelle (ACA) de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) et de
l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA) sont invités à soumettre des résumés en vue des
présentations orales ou des présentations d’affiche pendant l’assemblée. Nous vous encourageons à soumettre vos résumés
portant sur une recherche originale, des revues systématiques, des méta-analyses ou des études de cas.
Pour plus d’information sur les Prix pour les résumés, cliquez ici.
La date limite pour la soumission de résumés est le 16 octobre 2017.
Cliquez ici pour consulter les lignes directrices pour les résumés 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. 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 cet automne! 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. 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/.
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CASSIE +FRIENDS
Conférence annuelle de la Journée en famille
Le samedi 16 septembre, la Société Cassie and Friends a tenu sa 9e Conférence annuelle de la Journée
en famille pour l’arthrite juvénile et autres maladies rhumatismales à Burnaby, en ColombieBritannique. L’événement, présenté par BMO, a attiré près de 350 enfants, familles et professionnels
médicaux pour une journée de formation, de réseautage et de plaisir. Les séances pour les parents
incluaient une présentation sur l’uvéite, le sport et les activités, l’anxiété et la dépression et la
génétique clinique, en plus d’une séance spéciale de groupe pour les parents dont les enfants vivent
avec des conditions auto-inflammatoires.
Les enfants et les adolescents ont eu droit à une journée remplie d’aventures avec de nouveaux amis, en plus d’avoir la chance
d’échanger sur des sujets comme se fixer des objectifs et gérer la douleur, et de participer à un panel réservé aux adolescents
avec huit jeunes adultes qui sont revenus pour partager leur expérience. Consultez cette courte vidéo pour entendre des enfants
et des adolescents expliquer ce que cet événement représente pour eux. Dans quelques semaines, plusieurs des séances de
formation seront disponibles sur notre site Web à l’adresse cassieandfriends.ca.

OSTÉOPOROSE CANADA
Ateliers Bonefit pour les professionnels de la santé
Travaillez-vous avec des patients vivant avec l’ostéoporose? Bone Fit™ est un atelier de formation sur l’entraînement physique
fondé sur des données probantes conçu pour les professionnels de la santé et les praticiens de l’exercice qui travaillent avec des
patients atteints d’ostéoporose. Ostéoporose Canada tiendra ses prochains ateliers Bone Fit™ dans les lieux suivants :
·
·
·

14-15 octobre – Functional Fitness, Orillia, ON
18-19 novembre – Providence Healthcare, Toronto, ON
2-3 décembre – Burlington Seniors Centre, Burlington, ON

Qu’allez-vous apprendre pendant l’atelier?
 Vous apprendrez sur les méthodes les plus appropriées, sûres et efficaces pour prescrire et faire progresser des
exercices chez les personnes atteintes d’ostéoporose.
 Vous apprendrez des mouvements de transition, des activités de la vie quotidienne et des loisirs simples qui s’adaptent
à des personnes vivant avec l’ostéoporose.
Quels sont les avantages d’obtenir la certification Bone Fit™?

Une fois que vous aurez passé votre examen final, vous apparaîtrez sur la carte de localisation des professionnels
certifiés Bone Fit™.
 Vous serez reconnu comme certifié Bone Fit™.
 Des crédits d’éducation permanente sont disponibles pour CSEP, Canfitpro, OFC, CPTN, CFES, CATA et
YMCA une fois la formation Bonefit terminée.
Veuillez vous inscrire sur la page www.bonefit.ca. Pour toute question, communiquez avec Kevin Ng, coordonnateur de la
formation, au 416-696-2663 x2290, ou écrivez-lui à l’adresse kng@osteoporosis.ca.

Calendrier des événements
Mise à jour en rhumatologie 2017
BRIESE : British Columbia Rheumatology Invitational
Education Series

15 septembre 2017
29-30 septembre 2017

Toronto, Ontario
Vancouver, ColombieBritannique

19e Congrès de l’Asia Pacific League of Association for
Rheumatology

16-20 octobre 2017

Dubai, Émirats arabes unis

Congrès annuel 2017 de l’AMRQ

19-21 octobre 2017

Estérel, Québec
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Arthrite-recherche Canada – Forum Reaching Out with
Arthritis Research (ROAR)
Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du
Canada 2017
Congrès annuel de ACR/ARHP 2017
Soirée canadienne de la Société canadienne de rhumatologie à
San Diego
Forum sur la médecine familiale
Journée clinique en rhumatologie « Les perles que vous devez
savoir »
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

21 octobre 2017

3-8 novembre 2017
6 novembre 2017

Vancouver, ColombieBritannique
Vancouver, ColombieBritannique
San Diego, Californie
San Diego, Californie

8-11 novembre 2017
17 novembre 2017

Montréal, Québec
Hamilton, Ontario

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

Cancún, Mexique
Kowloon, Hong Kong

26-27 octobre 2017

Cape Town, Afrique du Sud
Toronto, Ontario
Vancouver, ColombieBritannique

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 : www.arthritisalliance.ca/fr/
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