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Programme de bourses de recherche  

de l’Alliance de l’arthrite du Canada 

APPEL DE CANDIDATURES 2017! 

 

C’est avec plaisir que l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) accepte les 

candidatures pour son programme 2017 de bourses de recherche.  

 

Dates limites importantes : 

 Les demandes complètes doivent être reçues au bureau de l’AAC : 

lgazizova@arthritisalliance.ca d’ici le lundi 17 juillet 2017 (minuit HE), 

sans exception. Les formulaires et les critères d’admissibilité sont ici. 

 Les décisions seront annoncées le jeudi 26 octobre 2017 lors de la 

réunion annuelle de l’AAC à Vancouver, BC. 

 

L’AAC offrira sept bourses d’une valeur de 750 CAD chacune. Une bourse 

sera remise dans chacune des catégories suivantes : 

 

Nous vous encourageons à partager cette information avec vos collègues et 

vos communautés. Veuillez la diffuser également sur vos sites Web et dans 

vos bulletins d’information. Merci de soutenir ce programme!  

Un outil sur l’arthrose destinée aux médecins de famille 

 

L’Alliance de l’arthrite du Canada, le Collège des médecins de 

famille du Canada (CMFC) et le Centre for Effective Practice 

travaillent à la publication et à la traduction vers le français de la 

version finale de l’outil pour l’arthrose. Un lancement progressif 

de l’outil est prévu pour la mi-juillet 2017 et sera suivi d’une 

The  

 

The  

Nom de la bourse de recherche Commanditaire de la bourse 

1. Étudiant à la maîtrise Institut McCaig pour la santé des 

os et des articulations 

2. Étudiant au doctorat Comité ACE 

3. Chercheur postdoctoral Institut de l’appareil locomoteur et 

de l’arthrite des IRSC 

4. Chercheur en début de 

carrière/membre d’un corps 

professoral en début de carrière 

(diplômé dans ses cinq premières 

années d’affectation) 

Institut de l’appareil locomoteur et 

de l’arthrite des IRSC 

5. Recherche sur l’application des 

connaissances (toutes les étapes de la 

carrière) 

Institut des os et des articulations 

de l’Université Western 

6. Pratique de l’application des 

connaissances (toutes les étapes de la 

carrière) 

Amgen Canada   

7. Patients activement impliqués dans 

la recherche sur l’arthrite 

La Société de l’arthrite 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA  

BULLETIN D’INFORMATION 
 

 

 

Juin 2017 

http://arthritisalliance.ca/fr/programme-de-bourses-de-recherche
mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://arthritisalliance.ca/en/2016-11-08-02-26-19
http://arthritisalliance.ca/en/events/annual-conference
http://www.arthritisalliance.ca/en/
http://www.cfpc.ca/Home/
http://www.cfpc.ca/Home/
https://effectivepractice.org/
https://mccaig.ucalgary.ca/
https://mccaig.ucalgary.ca/
http://www.jointhealth.org/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/13217.html
http://boneandjoint.uwo.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/
https://www.amgen.ca/
http://arthritis.ca/
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stratégie de dissémination et progressive pour la prochaine année qui ciblera septembre, le mois de l’arthrite. Le Collège des 

médecins de famille du Canada (CMFC) et l’équipe de représentation et de défense des intérêts de l’AAC collaborent pour 

préparer le matériel nécessaire pour le lancement de la trousse sur l’arthrose, visant à soutenir sa diffusion parmi nos 

membres et nos intervenants clés. L’ensemble du matériel sera envoyé aux membres à l’avance. Pour en savoir plus sur ce 

projet, veuillez contacter Jaime Coish à l’adresse jcoish@arthritisalliance.ca. 

 

Congrès annuel 2017 à Vancouver 

« Accueillons le changement : mise en œuvre des modèles de soins pour l’arthrite » 

 

 

Examen du soutien fédéral aux sciences 

Rapport de C. David Naylor sur  

« INVESTIR DANS L’AVENIR DU CANADA : Consolider les bases de la recherche au pays » 

  

L’AAC prépare une lettre au gouvernement du Canada pour leur témoigner notre soutien total pour la 

mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport « Investir dans l’avenir du Canada : 

Consolider les bases de la recherche au pays », soumis par un groupe d’experts dirigé par C. David 

Naylor, professeur de médecine à l’Université de Toronto (président). Le rapport publié en avril 2017 

fournit des recommandations pour renforcer la recherche fondamentale au Canada et énonce des 

orientations clés pour faire progresser la façon dont la science est organisée, financée et administrée 

au Canada. « Une importante injection immédiate de fonds pour l’écosystème de la recherche sur la 

santé est urgente afin de faire de la science fondamentale une priorité », comme le recommande le 

rapport Naylor. 

 

Aperçu du programme du congrès annuel 
  

Mercredi 25 octobre  

 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) 

 

 

 

Vendredi 28 octobre 

 AC Osteoarthritis Models of Care Workshop: MOC in 

Action: Implementing the OA Tool in family practice 
 

(Advocacy perspective is integrated in the workshop 

program)  

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrite 

inflammatoire de l’AAC : Mise en œuvre des modèles 

de soins : partage de réussites! Pourquoi pas vous!  
(la défense des intérêts est intégrée au programme de 

l’atelier) 

 Atelier sur les modèles de soins pour l’arthrose de 

l’AAC : Mise en œuvre de l’outil pour l’arthrose dans 

les cliniques de médecine familiale 
(la défense des intérêts est intégrée au programme de 

l’atelier)  

Jeudi 26 octobre 

 Assemblée générale annuelle et séance de travail de l’AAC  

 Atelier de la coalition des organisations et des groupes de 

consommateurs  

 Atelier sur la recherche de l’AAC : Analyse économique des 

modèles de soins pour l’arthrite 
(la défense des intérêts est intégrée au programme de l’atelier) 

 Réception : 
o Séance de présentation d’affiches 

o Allocutions et bourses de recherche de l’AAC 

o Prix Qualman-Davies en leadership communautaire 

par un consommateur atteint d’arthrite 

Prix de la Société de l’arthrite pour les stagiaires 

 

 

 

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

Vancouver! 

 

mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/fra/accueil
http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/fra/accueil
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La lettre encourage également à rencontrer des représentants du gouvernement pour discuter davantage de l’impact que les 

investissements dans la recherche ont non seulement sur la santé physique, émotionnelle et mentale des Canadiens, mais 

aussi pour notre santé économique et notre compétitivité internationale. Nous vous tiendrons au courant des suites. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA 
Repenser la mesure du poids santé 

Des recherches menées à l’Université de Calgary trouvent que l’utilisation de l’indice de masse corporelle (IMC) seul 

peut passer à côté de graves problèmes de santé. 

Des milliers de Canadiens d’âge moyen pensant avoir un taux de graisse corporelle normal pourraient avoir un poids 

supplémentaire à des endroits qui augmentent considérablement leur risque de problèmes de santé graves et même de décès, 

selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Calgary. Des données récentes suggèrent que des 

quantités élevées de graisse dans le corps et l’inflammation résultant de celle-ci peuvent être à l’origine de nombreuses 

maladies chroniques. Cependant, le Canada et la plupart des autres pays développés utilisent généralement du poids par 

rapport à la taille, une mesure appelée indice de masse corporelle (IMC), pour classer les individus qui ont un poids normal, 

un surpoids ou de l’obésité. 

 

« Nous risquons de manquer des occasions d’intervenir dans les stratégies de santé, telles que le régime alimentaire et 

l’exercice, afin d’éviter des problèmes de santé, dont certains menacent la vie d’une grande partie de la population 

canadienne », a déclaré Deborah Marshall, Ph. D., professeure aux départements de sciences de la santé communautaire et de 

médecine à la Cumming School of Medicine et directrice de la recherche d’ABJHI. Vous pouvez lire le communiqué de 

presse complet (en anglais) à http://albertaboneandjoint.com/bmi-body-fat-may-health-problems-deborah-marshall-behnam-
sharif/. 

AbbVie CANADA 
Mon passeport pour la rhumatologie 

 

AbbVie Canada est fière de lancer Mon passeport pour la rhumatologie, une façon simple et 

amusante pour les Canadiennes et les Canadiens de prendre en charge leur arthrite. C’est un 

outil pratique qui facilite le suivi de votre maladie, de vos médicaments, de vos résultats de 

tests, de vos vaccinations, et plus. 

 

Mon passeport pour la rhumatologie vous donnera accès à :  

 

- Un agenda personnalisé pour faire le suivi de vos médicaments (suivi d’un 

maximum de 10 médicaments à la fois) 

- Votre profil, vos antécédents médicaux et votre historique de vaccination  

- La possibilité de conserver les coordonnées de votre équipe de soins 

- La possibilité d’exporter votre rapport médical en format PDF pour le partager avec votre 

équipe de soins 

 

L’application Mon passeport pour la rhumatologie est gratuite et peut être téléchargée sur l’App Store d’Apple : 

itunes.apple.com/ca/app/myrheumatologypassport/id1112071959?l=fr&ls=1&mt=8 ou sur GooglePlay : 

play.google.com/store/apps/details?id=com.abbvie.myrdpassport&hl=fr 
 

COMITÉ ACE 

Fiche-rapport sur les médicaments contre l’arthrite et guide des médicaments JointHealth™ 

 

Le Comité ACE a publié sa 10e Fiche-rapport sur les médicaments contre l’arthrite et 

guide des médicaments. Ce document est la seule évaluation d’un organisme de 

patients indépendant au Canada de l’accès au remboursement public pour les 

médicaments contre l’arthrite. 

COIN DES MEMBRES 

https://albertaboneandjoint.com/
http://albertaboneandjoint.us8.list-manage1.com/track/click?u=8c40f3729511183044fe8ab41&id=01b174ab87&e=a96fd1cd69
http://albertaboneandjoint.us8.list-manage1.com/track/click?u=8c40f3729511183044fe8ab41&id=d0d11fe3e1&e=a96fd1cd69
http://albertaboneandjoint.us8.list-manage.com/track/click?u=8c40f3729511183044fe8ab41&id=7cbee73f55&e=a96fd1cd69
http://albertaboneandjoint.com/bmi-body-fat-may-health-problems-deborah-marshall-behnam-sharif/
http://albertaboneandjoint.com/bmi-body-fat-may-health-problems-deborah-marshall-behnam-sharif/
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La Fiche-rapport surveille trois catégories de médicaments : les antirhumatismaux modificateurs de la réponse biologique 

(d’origine ou « ARMM-bo » et biosimilaires ou « ARMM-bs ») et les molécules cibles de synthèse des antirhumatismaux 

modificateurs de la réponse biologique (ARMM-ts) pour les maladies suivantes : la polyarthrite rhumatoïde, la 

spondylarthrite ankylosante, l’arthrite juvénile, l’arthrite psoriasique, le lupus érythémateux systémique, la vascularite, 

l’arthrose et l’ostéoporose. Voici quelques-uns des faits saillants de cette année : 

 

 Les provinces qui ont grimpé dans le classement : 

o Saskatchewan (1er en 2017, 4e en 2016) 

o Alberta (3e en 2017, 7e en 2016) 

o Nouveau-Brunswick (5e en 2017, 8e en 2016) 

 

 Les provinces qui ont reculé dans le classement sont : 

o Québec (1er en 2016, 3e en 2017) 

o Colombie-Britannique (2e en 2016, 5e en 2017) 

o Île-du-Prince-Édouard (6e en 2016, 9e en 2017) 

   

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE 

NATIONAL 

La Marche contre la douleur 2017 : un énorme succès! 

Le 4 juin dernier (le 3 juin au Québec), des Canadiens ont participé à la 8e édition annuelle de la Marche contre la douleur 

dans 41 collectivités. En effet, pas moins de 8 000 personnes se sont réunies dans un geste de soutien pour les plus de 

4,6 millions de Canadiens qui vivent avec la douleur chronique, l’inflammation et les restrictions à la mobilité causées par 

l’arthrite.  

« Nous méritons tous la liberté de mouvement. C’est pourquoi tant de Canadiens ont répondu à l’appel et ont affiché leur 

soutien à la Marche contre la douleur, explique Janet Yale, présidente et chef de la direction à la Société de l’arthrite. Le 

succès de la Marche contre la douleur reflète l’esprit et la résilience incroyables de la communauté de l’arthrite. Nous leurs 

sommes si reconnaissants de leur soutien, et nous sommes bien résolus à travailler en leur nom pour créer un avenir sans 

arthrite. » 

 

DIVISION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON 

Symposium sur la prise en charge de la douleur pédiatrique 

 

Pain BC tiendra son deuxième symposium provincial de la Colombie-Britannique sur la 

prise en charge de la douleur du 22 au 24 septembre 2017. La Société de l’arthrite – 

Division de la Colombie-Britannique et du Yukon est fière de parrainer cet événement 

important. 

 

Par le truchement de conférences et d’ateliers de discussion s’appuyant sur des cas, le symposium offrira 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. 

 

Le symposium s’adresse à tous les fournisseurs de soins de santé (p. ex., médecins, personnel infirmier, psychologues, 

physiothérapeutes, travailleurs sociaux et ergothérapeutes) et vise à accroître leur expertise en matière d’évaluation et de prise 

en charge de la douleur pédiatrique. 

 

Les personnes qui vivent avec la douleur chronique, ainsi que leur famille et leurs amis sont les bienvenus. Une présentation 

à contribution volontaire sera donnée le 22 septembre et s’adressera précisément au grand public.  

Pour plus de détails ou pour vous inscrire, visitez le www.painbc.ca/pedspainbc2017 (en anglais). 

 

ASSOCIATION CANADIENNE D’ERGOTHÉRAPIE 
 

L’Association Canadienne d’ergothérapie organise prochainement deux webinaires qui pourraient 

en intéresser plusieurs. Pour plus d’information et pour vous inscrire en ligne, visitez le 

www.caot.ca : 

http://www.jointhealth.org/programs-jhreportcard.cfm?locale=fr-CA
https://www.painbc.ca/pedspainbc2017
http://www.caot.ca/
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 1 et août 2017, 12 à 13 h HNE : Helping Older Adults Thrive: Occupational Therapy and Community 

Mobility 

 Présentatrice : Claire Mulry 

Inscription en ligne avant le 25 juillet 2017 

 Tarif : inscription individuelle : 50 $ pour les membres de l’ACE / 95 $ pour les non-membres – taxes en 

sus 

 Inscriptions de groupe : 250 $ pour les membres de l’ACE / 475 $ pour les non-membres – taxes en sus 

 

 27 mars 2018, 12 à 13 h HNE : Chronic conditions on-the-job: Inflammatory/autoimmune disorders 
 Présentatrice : Karen Joudrey 

 Inscription en ligne avant le 20 mars 2018 

 Tarif : inscription individuelle : 50 $ pour les membres de l’ACE / 95 $ pour les non-membres – taxes en 

sus 

 Inscriptions de groupe : 250 $ pour les membres de l’ACE / 475 $ pour les non-membres – taxes en sus 

 

INSTITUT MCCAIG POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

Un don transformationnel permet de mettre sur pied la Fondation McCaig 

 

Le 19 juin dernier, Elizabeth Cannon, présidente de l’Université de Calgary, et Steven Boyd, directeur de 

l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations se sont joints à Jeff, JoAnn, Melanie et Maurice 

McCaig pour célébrer le don transformationnel remis en l’honneur de la mère et la belle-sœur de ces 

derniers, Anne Shorrocks McCaig.  

 

Grâce à cet investissement de 10 millions de dollars fait à la Fondation de l’Institut McCaig, l’Institut 

McCaig bénéficiera maintenant d’un budget de fonctionnement stable pour soutenir l’important 

travail accompli par son groupe de scientifiques et de cliniciens de classe mondiale. « Ce généreux 

cadeau est d’une importance majeure pour l’Institut McCaig, » affirme Boyd. « Un budget de 

fonctionnement stable pour l’Institut nous permettra de sécuriser notre avenir et de tirer profit de l’excellence en matière de 

recherche qui fait notre renommée. » 

 

INSTITUT DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’UNIVERSITÉ WESTERN 
Forum des jeunes chercheurs sur la recherche préclinique en santé musculo-squelettique à l’Institut des os et des 

articulations de l’Université Western 

 

Le 6 juin dernier, l’Institut des os et des articulations de l’Université Western a tenu son premier Forum des jeunes 

chercheurs sur la recherche préclinique en santé musculo-squelettique. Ce forum unique a été entièrement imaginé et organisé 

par des stagiaires de l’Institut, sous la coordination de la chercheure postdoctorale Dre Anusha Ratneswaran. L’événement a 

connu un franc succès, comptant plus de 60 participants de London, Guelph et Toronto. Des présentations ont été données par 

des conférenciers internationaux, canadiens et locaux issus de différentes disciplines, dont des biologistes, des ingénieurs et 

des chimistes (tous stagiaires). Une variété de sujets ont été abordés dans les présentations, y compris les modèles de 

maladies musculo-squelettiques, les approches novatrices d’administration de médicaments et les mécanismes moléculaires 

responsables des maladies des os et des articulations. 

 

On compte parmi les moments les plus excitants de la journée les discussions animées après chaque conférence qui ont mené 

à une table ronde sur la recherche translationnelle musculo-squelettique. Les commentaires des participants ont été 

extrêmement positifs, ce qui suggère le besoin de tenir à d’autres événements du genre. Le forum a été financé par l’Institut 

des os et des articulations de l’Université Western, le programme collaboratif d’études supérieures en recherche sur la santé 

musculo-squelettique et l’école de médecine et de médecine dentaire Schulich de l’Université Western, Canada. 

 

Des membres de l’Institut des os et des articulations de l’Université Western participent à la Marche contre la douleur 

Pour la 8e année consécutive, plus de 20 chercheurs de l’Institut des os et des articulations de 

l’Université Western se sont joints à l’équipe Bernier pour participer à la Marche contre la 

douleur de la Société de l’arthrite, qui a eu lieu le 4 juin 2017. L’équipe est nommée en l’honneur 

de la Dre Suzanne Bernier, qui était une chercheure spécialiste de l’arthrite et une mentore 
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Nouvelles de la communauté 

exceptionnelle, en plus d’être une amie pour plusieurs membres de l’équipe de l’Université Western. Cette année, l’équipe 

Bernier a amassé des dons pour la recherche sur l’arthrite et les services pour les patients, faisant de nous (à nouveau!) 

l’équipe ayant amassé le plus de fonds pour la ville de London.  

Les stagiaires l’Institut des os et des articulations de l’Université Western ont également organisé un « laboratoire en direct » 

sur le site, où ils ont présenté aux participants à la marche les recherches menées à l’Institut. De plus, un grand nombre de nos 

stagiaires ont fait partie du comité organisateur local et été bénévoles pendant l’événement. In ne fait pas de doute que 

l’Institut des os et des articulations de l’Université Western a fait parler de lui à la marche de cette année! 

 

NUMÉRO SPÉCIAL « CANADA 150 » DE LA REVUE MACLEAN’S 

 Campagne « Patient Access to Medication » 

 

La campagne « Patient Access to Medication » a été lancée avec succès la semaine du 19 juin. Cette 

publication est parue dans la section du numéro spécial « Canada 150 » de la revue Maclean’s et a été 

distribuée à un lectorat de 1,4 million de Canadiens. Ce numéro sera disponible dans les kiosques durant 

un mois. La campagne est également présentée en ligne au www.personalhealthnews.ca. 

 

La campagne envoie un message fort aux Canadiens : même si le Canada est une nation 

innovante, l’accès à des médicaments qui sauvent des vies demeure difficile pour de nombreux 

patients. En associant les patients et les experts de l’industrie, nous encourageons l’accès durable aux 

médicaments et favorisons la collaboration pour aller de l’avant.  

 

SCLÉRODERMIE CANADA 
 Juin est le mois de la sensibilisation à la sclérodermie!  

 

Les fonds amassés lors des 10 premières marches tenues en juin serviront à la recherche, ainsi qu’à la sensibilisation et à 

l’éducation en matière de sclérodermie. Plus de 1500 participants de partout au Canada ont marché, couru ou roulé pour 

appuyer tous ceux qui sont affectés par la sclérodermie. Quatre autres marches auront lieu à Hamilton, à Toronto, à Winnipeg 

et à Saint John les 24 et 25 juin. La Journée mondiale de la sclérodermie est quant à elle le 29 juin. Pour souligner cette 

journée, les chutes du Niagara seront illuminées en bleu à 22 h! 

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
 Conférence « Arthritis Day for Primary Care Clinicians » 

 

La conférence Arthritis Day for Primary Care Clinicians, prévue pour le samedi 28 octobre, est un événement d’une journée 

qui permettra aux participants de développer une approche structurée et concise pour évaluer les patients vivant avec des 

troubles musculo-squelettiques, y compris les polyarthrites inflammatoires, l’ostéoporose, les arthropathies cristallines et les 

syndromes de la douleur locale. Les séances en petits groupes seront l’occasion de se pratiquer pour perfectionner les 

compétences cliniques des participants à évaluer et prendre en charge les patients vivant avec des troubles musculo-

squelettiques et les complications qui y sont associées. Les chirurgiens orthopédiques, les médecins, les rhumatologues, les 

orthésistes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et les infirmières praticiennes sont encouragés à y assister. 

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 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 ou visitez notre site Web http://www.canradnetwork.ca. 

http://www.personalhealthnews.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
http://www.canradnetwork.ca/
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 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 : www.arthritisalliance.ca/fr/ 

Ten Topics in Rheumatology 2017 13-14 juillet 2017 London, Royaume-Uni 

Congrès annuel de l’American Orthopedic Society for Sports 

Medicine 

20-27 juillet 2017 Toronto, Ontario 

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 Resort, Québec 

Arthrite-recherche Canada – Forum Reaching Out with 

Arthritis Research (ROAR) 

21 octobre 2017 Vancouver, Colombie-

Britannique 

Congrès annuel 2017 de l’Alliance de l’arthrite du Canada 

2017 

26-27 octobre 2017 Vancouver, Colombie-

Britannique 

Congrès annuel de ACR/ARHP 2017  3-8 novembre 2017 San Diego, Californie 

Soirée canadienne de la Société canadienne de rhumatologie à 

San Diego 

6 novembre 2017 San Diego, Californie 

Forum sur la médecine familiale 8-11 novembre 2017 Montréal, Québec 

LACA 2017, 6e Congrès latino-américain sur l’auto-immunité 26-29 novembre 2017 Cancún, Mexique 

Fin de semaine des résidents en rhumatologie 2017 de la SCR 1-3 décembre 2017 Toronto, Ontario 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et l’APSA 2018 21-24 février 2018 Vancouver, Colombie-

Britannique 

10e Symposium international sur les aspects nutritionnels de 

l’ostéoporose 

28 novembre au 1er décembre 

2017 

Kowloon, Hong Kong 

38e Congrès mondial d’orthopédie SICOT 30 novembre au 2 décembre 

2017 

Cape Town, Afrique du Sud 

Assemblée scientifique annuelle de la SCR et l’APSA 2018 21-24 février 2018 Vancouver, Colombie-

Britannique 

Calendrier des événements 

 

Calendar of Events 

mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
mailto:jcoish@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/fr/

