
 

PAGE 1 DE 6 

 

 

 

 

Table des matières  

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA ............................................................................................................................... 1 

DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE INFLAMMATOIRE (AI) .......... 1 
« DÉVELOPPEMENT D’UNE APPROCHE D’ÉVALUATION PAR TABLEAU DE BORD CENTRÉE SUR LES PATIENTS POUR AMÉLIORER LES 

SOINS DE LA PR » ............................................................................................................................................................. 1 

MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHROSE ................................................................................................................. 2 
NOUVELLES DE LA COLLABORATION NATIONALE ENTRE LE CMFC ET L’AAC POUR LA « TROUSSE SUR L’ARTHROSE POUR LA 

MÉDECINE FAMILIALE » .................................................................................................................................................... 2 

PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA ......................................................... 2 

COIN DES MEMBRES .................................................................................................................................................................................. 2 
INSTITUT POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS DE L’ALBERTA.............................................................. 2 

Conférence musculosquelettique canadienne 2018 ........................................................................................ 2 

La Dre Elly Park obtient une bourse postdoctorale de l’Institut afin d’élaborer des pratiques exemplaires pour 

la prise en charge des patients obèses vivant avec l’arthrose  ......................................................................... 2 

COMITÉ ACE .................................................................................................................................................................................. 3 

Réseau de diffusion sur l’arthrite  ................................................................................................................. 3 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA ........................................................................................................................................... 3 

Bourses de recherche de l’Institut de recherche en santé du Canada  ............................................................... 3 

SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL ................................................................................................................................... 3 

La Société de l’arthrite lance une trousse d’outils pour employeurs sur la couverture du cannabis médicinal  ... 3 

Symposium Arthritis Connects à Prince George  ............................................................................................ 4 

ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE ................................................................................................................... 4 

Réduire les obstacles au Crédit d’impôt pour personnes handicapées pour les patients en chiropratique vivant 

avec une arthrose sévère .............................................................................................................................. 4 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE ....................................................................................................................... 4 

Lauréat des bourses 2018 ............................................................................................................................ 4 

INSTITUT WESTERN POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS ....................................................................... 4 

3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations – 11 et 12 mai 2018 ................................ 4 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ .................................................................................................................................................................... 5 
LE PROGRAMME ADVANCED CLINICAL PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC) ........................................... 5 

Sondage Levez-vous pour être compté 2!  ...................................................................................................... 5 

RÉSEAU CANRAD .......................................................................................................................................................................... 5 

Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill  ........................................................................ 6 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ........................................................................................................................................................................ 6 

À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA .............................................................................................................. 6 
 

ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA 

 

DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE DE MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHRITE INFLAMMATOIRE (AI) 

 « Développement d’une approche d’évaluation par tableau de bord centrée sur les patients pour améliorer les soins 

de la PR » 

 

L’AAC a participé à l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de 

rhumatologie (SCR) et au congrès annuel de l’APSA 2018, à Vancouver, en Colombie-

Britannique. Dans le cadre du congrès de la SCR, l’AAC a tenu, le jeudi 22 février, un atelier 

sur les modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire intitulé « Développement d’une 

approche d’évaluation par tableau de bord centrée sur les patients pour améliorer les soins 

de la PR au Canada » et présenté par les Dres Claire Barber et Vandana Ahluwalia. 
Les Dres Barber et Ahluwalia ont passé en revue le travail réalisé par l'AAC à ce jour sur 

l'élaboration d'un cadre d'évaluation de la qualité des modèles de soins pour l'arthrite 

inflammatoire. Ce travail comprend les mesures du rendement au niveau du système pour 

l'arthrite inflammatoire et l'Ensemble de données de base pour la polyarthrite rhumatoïde.  
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Le concept du tableau de bord a été présenté à l'auditoire tout en mettant en évidence des exemples canadiens de tableaux de 

bord du domaine des soins de santé. Un tableau de bord est un outil d'amélioration de la qualité qui lie les objectifs de mesure 

dans de multiples domaines à une vision centrale de l'amélioration de la qualité. Bien que développés dans le monde des affaires, 

les tableaux de bord sont de plus en plus utilisés pour les soins de santé. L'atelier a évalué et discuté des travaux en cours pour 

développer un tableau de bord pour la polyarthrite rhumatoïde. 
 

MODÈLES DE SOINS POUR L’ARTHROSE  

 Nouvelles de la collaboration nationale entre le CMFC et l’AAC pour la « Trousse sur l’arthrose pour la médecine 

familiale » 

 

Le mercredi 21 février dernier, lors de la mise à jour nationale présentée à l’Assemblée scientifique annuelle de la SCR, la Dre 

Gillian Hawker, professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto, a offert un aperçu du partenariat existant 

depuis près de deux ans entre l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) et le Collège des médecins de famille du Canada 

(CMFC). Ce partenariat a mené au développement de l’Outil d’information sur l’arthrose pour la médecine familiale, conçu 

pour conseiller les médecins de famille et les professionnels de la santé en matière de diagnostic et de prise en charge de 

l’arthrose. L’outil est largement diffusé et a eu d’importants échos auprès des membres de l’AAC, du CMFC et des 

communautés d’intervenants. Pour obtenir plus de détails sur l’outil, consultez cette section du site Web de l’AAC. 

 

Programme de bourses de recherche de l’Alliance de l’arthrite du Canada 

 

L’équipe de recherche de l’AAC est heureuse d’annoncer que la bourse de recherche pour un 

chercheur/membre du corps professoral en début de carrière inclura deux sous-catégories : 

1) Science fondamentale et 2) Science clinique/appliquée. 

 

Nous vous rappelons que les échéances pour les candidatures au programme de bourses de 

recherche 2018 sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Restez à l’affût du lancement officiel de « l’appel de candidatures » en mai! 

 

 

 

 

 

 

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

Conférence musculosquelettique canadienne 2018 

La Dre Elly Park obtient une bourse postdoctorale de l’Institut afin d’élaborer des pratiques 

exemplaires pour la prise en charge des patients obèses vivant avec l’arthrose  

 
Elly Park a obtenu un stage postdoctoral de deux ans au sein de l’Institut pour la santé des os et des 

articulations de l’Alberta dans le but de développer des pratiques exemplaires pour la prise en charge de 

l’arthrose chez les individus obèses. La Dre Park élaborera des pratiques novatrices fondées sur la 

médecine personnalisée, un domaine florissant selon lequel le traitement est adapté aux caractéristiques 

physiques, aux objectifs de santé personnels et à la qualité de vie désirée propres aux patients. « Notre 

travail avec le Réseau clinique stratégique sur la santé des os et des articulations de l’Alberta a révélé une 

volonté grandissante de développer des méthodes fondées sur les données probantes pour l’administration 

plus efficace de soins aux patients obèses vivant avec l’arthrose », affirme Martin Ferguson-Pell, directeur 

général de l’Institut. « Grâce au travail de la Dre Park, l’Institut soutiendra l’intérêt croissant du Réseau 

clinique stratégique pour l’amélioration du système de santé public pour ce groupe de patients grandissant. »  

 

Selon la Dre Park, « cette recherche a le potentiel d’améliorer les résultats pour les patients et de réduire 

les coûts associés aux soins de santé en permettant aux cliniciens d’élaborer et d’administrer un 

traitement personnalisé selon les besoins uniques, les caractéristiques et les objectifs de chaque patient. » 

 

 

 

Appel de candidatures : Mardi 15 mai 2018 

Date limite : Mardi 26 juin 2018 

Évaluation des candidatures : Juillet à septembre 2018 

Annonce des lauréats :  Congrès annuel de l’AAC, novembre 2018 

COIN DES MEMBRES 

Dre Elly Park 

 

http://arthritisalliance.ca/en/osteoarthritis-toolbox
https://albertaboneandjoint.com/
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COMITÉ ACE 

Réseau de diffusion sur l’arthrite  

Nous avons réussi! La tribune en direct sur 

Facebook et Twitter #CRArthritis du Réseau de 

diffusion sur l’arthrite (RDA), tenue dans le cadre 

de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) et du 

congrès annuel de l’Association des professionnels de la santé pour l’arthrite (APSA), a diffusé 

un total de 39 entrevues. Grâce à nos partisans, la campagne a rejoint plus de 45 065 personnes 

durant les quatre jours de la conférence. Les entrevues portaient entre autres sur l’arthrite 

psoriasique, l’arthrite juvénile, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, 

l’artérite temporale et le lupus. Elles ont également traité d’autres sujets importants comme le 

voyage, la recherche, les regroupements de patients, la médecine personnalisée et la médecine 

de précision, les modèles de soin, l’exercice, la prise en charge de la maladie, la nutrition, 

l’éducation et la grossesse. 

  
Nous vous rappelons que les entrevues demeurent sur la page Facebook du RDA. Elles sont également disponibles la chaîne 

YouTube du RDA, à la section « #CRArthritis Facebook and Twitter Live 2018 ». Continuez à partager, à aimer et à commenter 

les entrevues pour poursuivre la conversation en ligne. Au nom du comité ACE, de l’Association canadienne de la 

spondylarthrite et du Conseil consultatif auprès des patients d’Arthrite-recherche Canada, nous remercions la SCR et l’APSA 

pour leur soutien précieux dans notre démarche visant à donner vie à leurs nombreuses histoires en recherche et en clinique. À 

l’année prochaine! Le Réseau de diffusion sur l’arthrite est une plate-forme multimédia permettant à la communauté de 

l’arthrite de partager des nouvelles, des informations et des histoires sur la vie avec l’arthrite. Pour soumettre un article, écrivez 

à l’adresse chan@jointhealth.org. 
 

ARTHRITE-RECHERCHE CANADA 

Bourses de recherche de l’Institut de recherche en santé du Canada  

Les chercheurs scientifiques d’Arthrite-recherche Canada continuent à recevoir des bourses du 

principal organisme de financement du Canada. Récemment, le Dr Glen Hazlewood, chercheur 

scientifique d’Arthrite-recherche du Canada basé à Calgary, s’est vu octroyer deux bourses 

comme chercheur principal. 

 

Mené avec plusieurs co-chercheurs, notamment la Dre Ann Clarke, le Dr Paul Fortin et la Dre Linda Li, scientifiques d’Arthrite-

recherche Canada, le premier projet subventionné s’intitule « Hydroxychloroquine et lupus érythémateux systémique ». L’étude 

proposée tentera de déterminer quels individus sont susceptibles de faire une rechute si la dose d’hydroxychloroquine était 

réduite ou si la prise du médicament était cessée complètement. Elle cherchera également à trouver des moyens d’identifier les 

patients qui seront atteints de toxicité rétinienne. 

 

La deuxième bourse a été octroyée à un projet intitulé « Essai randomisé pragmatique fondé sur les registres en matière de 

réduction des médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde ». Ce dernier est mené par le Dr Nick Bansback, la Dre Claire 

Barber et la Dre Deborah Marshal. Félicitations au Dr Glen Hazlewood pour ces deux bourses qui serviront à mener des 

recherches importantes! 

 SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE : NATIONAL 

La Société de l’arthrite lance une trousse d’outils pour employeurs sur la couverture du cannabis 

médicinal 

Toujours prête à défendre les besoins des Canadiens atteints d’arthrite ou d’une autre 

affection causant des douleurs chroniques, la Société de l’arthrite a annoncé aujourd’hui le 

lancement en primeur d’un programme et d’une trousse d’outils visant à aider les 

employeurs à couvrir les coûts liés à l’utilisation de cannabis médicinal par l’intermédiaire 

du régime d’assurance collective qu’ils offrent à leurs employés. Ce nouveau programme 

novateur proposera un moyen économique, durable et avant-gardiste de veiller à ce que les 

ordonnances de cannabis médicinal fondées sur des données scientifiques soient remboursées par les régimes d’avantages 

sociaux au même titre que les autres médicaments d’ordonnance. La Société de l’arthrite et ses partenaires étudieront les 

retombées de ce nouveau programme, puis inviteront d’autres entreprises à se doter de programmes semblables, afin d’ensuite 

en partager les résultats dans un rapport sommaire qui permettra de tirer des leçons clés et d’apporter d’autres améliorations. 

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement constant de la Société de l’arthrite à promouvoir les milieux de travail adaptés à 

l’arthrite. 

 

http://bit.ly/CRArthritis2018
mailto:chan@jointhealth.org
http://www.arthritisresearch.ca/
http://www.arthritis.ca/
https://www.facebook.com/ArthritisBroadcastNetwork/
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Pour plus d’information sur l’inclusion du cannabis médicinal dans un régime d’assurance médicaments, veuillez communiquer 

avec Mme Cheryl McClellan au 416-979-722. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les efforts de soutien à la 

recherche et à l’éducation sur le cannabis médicinal de la Société de l’arthrite, visitez www.arthritis.ca/medicalcannabis. 

Symposium Arthritis Connects à Prince George  

Le troisième symposium de notre série sur l’engagement se tiendra le 4 mars au centre civique de Prince George. Le symposium 

est ouvert à tous, en plus d’être diffusé en direct et d’être offert par webinaire en ligne. Nous sommes ravis de présenter cet 

événement dans le nord de la Colombie-Britannique. Grâce à la technologie, cela s’inscrit dans l’élargissement de notre portée 

auprès des collectivités mal desservies. 

 

Les symptômes, les options de traitement et la disponibilité des fournisseurs de soins de santé pour différentes formes d’arthrite 

chez les enfants et les adultes feront partie des sujets abordés par divers intervenants, dont une rhumatologue pédiatrique et des 

fournisseurs de soins de santé alliés. Afin que tout le monde puisse participer, le webinaire et la période de questions seront 

interactifs. Pour de plus amples renseignements, écrivez à registration@bc.arthritis.ca ou appelez au 1-866-414-7766. 

ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE 

Réduire les obstacles au Crédit d’impôt pour personnes handicapées pour les patients en 

chiropratique vivant avec une arthrose sévère  
 

Pour les Canadiens vivant avec l’arthrose, les soins chiropratiques sont couramment utilisés pour soulager la douleur et 

améliorer le fonctionnement. L’arthrose peut progresser au point où les limites sévères en matière de fonctionnement et de 

mobilité correspondent aux critères d’admissibilité du Crédit d’impôt pour les personnes handicapées. L’Association 

chiropratique canadienne (ACC) a pris part à plusieurs rencontres à Ottawa afin d’aborder les obstacles actuels auxquels les 

patients font face, les empêchant d’être évalués par leur chiropraticien afin d’obtenir l’accès au Crédit d’impôt pour les 

personnes handicapées. La démarche requiert plutôt que les patients soient dirigés vers un autre professionnel qui peut ne pas 

être aussi familier avec leur historique en matière de douleur que le chiropraticien qui les suit régulièrement. Ces rencontres 

représentaient une occasion de faire comprendre que les chiropraticiens ont déjà la confiance de tous les gouvernements 

provinciaux pour procéder à de telles évaluations dans le cadre de nombreux programmes provinciaux. 
 

Nous remercions la Société de l’arthrite pour leur soutien dans nos efforts visant à améliorer l’accès au Crédit d’impôt pour 

personnes handicapées pour les patients en chiropratique vivant avec une arthrose sévère. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE RHUMATOLOGIE 

Lauréat des bourses 2018 
 

Lors de l’Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de rhumatologie, à Vancouver, les personnes suivantes 

ont été saluées pour leur excellence dans le domaine de la rhumatologie : 
  

Dr Alan Rosenberg 

Prix du rhumatologue émérite  

Dr John Hanly 

Prix du chercheur émérite 

Dre Anna Oswald 

Prix du formateur d’enseignants 

Dre Evelyne Vinet 

Prix du jeune chercheur 

Dre Natasha Gakhal et Dre Shirley Lake 

Prix Réflexion sur la pratique – Or 

 

Félicitations à tous les lauréats! 

INSTITUT WESTERN POUR LA SANTÉ DES OS ET DES ARTICULATIONS 

3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations – 11 et 12 mai 2018 

 

La 3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations sera présentée par l’Institut Western pour la santé des 

os et articulations en partenariat avec le Réseau canadien de recherche en réadaptation musculosquelettique, sur le campus 

pittoresque de l’Université Western, à London, en Ontario. La conférence inclura des séances plénières menées entre autres par 

les Drs Frank Barry, Farshid Guilak, Karim Kahn et abordera plusieurs sujets, dont : 

 Les avancées biologiques et biomédicales de base en matière de santé musculosquelettique  

 Les innovations dans le domaine de la recherche en sciences physiques et en ingénierie  

 L’amélioration de la santé musculosquelettique par la recherche portant sur les services cliniques, communautaires et 

sanitaires 

http://www.arthritis.ca/medicalcannabis
mailto:registration@bc.arthritis.ca
https://www.chiropractic.ca/
https://rheum.ca/
http://boneandjoint.uwo.ca/
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 La recherche dans le domaine musculosquelettique visant à améliorer la mobilité tout au long de la vie  

 De nouvelles solutions technologiques prêtes à portée pour la réadaptation musculosquelettique  

 

Cette conférence sera précédée par le Forum canadien des jeunes chercheurs sur les os et les articulations, le 10 mai 2018 

 

Banquet et gala du Forum – 11 mai 2018, à 18 h 30, avec l’invité spécial Robert Buren  

 

L’appel de résumé est OUVERT – date limite : 17 mars 2018. 

Concours de bourse de voyage 

L’inscription est OUVERTE – plus d’information au : http://boneandjoint.uwo.ca/events/cbjc/ 
 

 LE PROGRAMME ADVANCED CLINICAL PRACTITIONER IN ARTHRITIS CARE (ACPAC) 

Sondage Levez-vous pour être compté 2!  

 

ATTENTION : Tous les professionnels de la santé prodiguant des soins avancés/spécialisés pour l’arthrite au Canada : sondage 

Levez-vous pour être compté vous aussi!  
 

Nous vous sollicitons pour vous inviter à participer à une importante étude visant à caractériser l’effectif des professionnels de 

la santé prodiguant des soins spécialisés dans le domaine de l’arthrite et de la santé musculosquelettique au Canada. Ce travail 

est la continuité d’un article récemment publié par la Dre Claire Barber (rhumatologue) et ses collègues, dans le cadre d’une 

étude qui caractérisait l’effectif de rhumatologues en exercice. L’article, intitulé « Stand Up and Be Counted: Measuring and 

Mapping the Rheumatology Workforce in Canada », est paru dans The Journal of Rheumatology, Décembre, 2016 DOI. 
 

L’un des objectifs de l’étude est de répertorier l’éventail des professionnels de la santé autres que les médecins, qui sont 

importants dans le domaine des soins pour les personnes arthritiques au Canada. Le but ultime de l’étude est d’identifier 

certaines caractéristiques partagées par tous les professionnels qui travaillent en soins avancés, élargis ou spécialisés dans le 

domaine de l’arthrite, afin que l’éventail complet des soins pour l’arthrite soit davantage reconnu et, ultimement, mieux 

interconnecté au Canada. Cette information est cruciale pour les intervenants, y compris les patients, les ministères de la Santé, 

les organismes de réglementation des professionnels de la santé et les groupes de défense des droits. Nous vous encourageons 

à participer à ce sondage d’une durée de 15 minutes maximum. N’hésitez pas à transmettre le lien de ce sondage à quiconque 

est concerné. 

 

La date limite pour participer au sondage est le mercredi 7 mars 2018. Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution 

qui nous aidera à mesurer et à explorer les caractéristiques de l’effectif de professionnels de la santé œuvrant dans le domaine 

des soins pour l’arthrite au Canada. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir davantage d’explications, veuillez contacter 

Katie Lundon, administratrice du sondage Levez-vous pour être compté vous aussi (2)! \ 

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 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. 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/. 

 

Nouvelles de la communauté 

http://boneandjoint.uwo.ca/events/cbjc/
https://acpacprogram.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/DDJSVRK
https://doi.org/10.3899/jrheum.160621
https://www.surveymonkey.com/r/DDJSVRK
mailto:katie.lundon@utoronto.ca
http://www.canradnetwork.ca/
http://www.canradnetwork.ca/
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fwww.canradnetwork.ca%2f
mailto:autumn.neville@rimuhc.ca
https://mail.clinepi.mcgill.ca/owa/redir.aspx?C=fdad0475c82d40b7b9e52b4808f2f180&URL=http%3a%2f%2fcanaim.ca%2f
http://canaim.ca/
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Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill  

 

D’intéressants projets de recherche dirigée par la docteure Evelyne Vinet, rhumatologue, sont en cours à l’Institut de recherche 

du Centre universitaire de santé McGill. Afin d’améliorer les stratégies adoptées par les professionnels de la santé conseillant 

les femmes enceintes atteintes de maladies rhumatismales, son équipe mène une étude auprès de groupes de discussion évaluant 

les besoins cliniques et psychosociaux, ainsi que les obstacles et les facilitateurs du counseling de grossesse chez les femmes 

atteintes de PR et de LED. Elle est également en train de constituer la cohorte Lupus prEGnAnCY (LEGACY), une vaste 

cohorte prospective internationale multicentrique de grossesses lupiques, pour évaluer les issues défavorables de la grossesse, 

leurs prédicteurs et les thérapies préventives potentielles. Plus récemment, la Dre Vinet a reçu une subvention de 

fonctionnement de deux ans de l’Initiative canadienne pour des résultats en soins rhumatologiques (ICORA) pour mener un 

essai contrôlé randomisé évaluant un outil éducatif pour améliorer les connaissances sur la pré-éclampsie chez les femmes 

enceintes atteintes de LES. 

 

 

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 :  

Lina Gazizova par courriel à l’adresse lgazizova@arthritisalliance.ca ou visitez-le : 

www.arthritisalliance.ca 

European Lupus Meeting 2018 21 au 24 mars 2018 Düsseldorf, Allemagne 

Congrès mondial sur l’ostéoporose, l’arthrose et les maladies 

musculosquelettiques 2018 

19 au 22 avril 2018 Cracovie, Pologne 

Congrès national et salon des exposants de l’association 

chiropratique canadienne 

27 au 29 avril 2018 Calgary, Alberta 

British Society for Rheumatology Annual Conference 2018 1er au 3 mai 2018 Liverpool, Royaume-Uni 

3e Conférence bisannuelle canadienne sur les os et les articulations 11 et 12 mai 2018 London, Ontario 

International Congress on Autoimmunity 16 au 20 mai 2018 Lisbonne, Portugal 

Soirée ARThritis 2018 17 mai 2018 Vancouver, Colombie-

Britannique 

25th Annual European Congress on Obesity (ECO2018)  23 au 26 mai 2018 Vienne, Autriche 

Conférence annuelle de l’Académie canadienne de la médecine du 

sport et de l’exercice (ACMSE)  

5 au 9 juin 2018 Halifax, Novelle-Écosse  

EULAR 2018 13 au 16 juin 2018 Amsterdam, Pays-Bas 

Course on Sonoguided Interventions and Procedures in 

Musculoskeletal Diseases CAOT Conference 2018 

12 à 14 septembre 2018 Barcelone, Espagne 

Colloque Cochrane 2018 16 au 18 septembre 2018 Édimbourg, Royaume-Uni 

Réunion annuelle 2018 de l’Association canadienne 

d’orthopédie 2018  

20 au 23 juin 2018 Victoria, Colombie-Britannique 

Conférence de l’Association canadienne des ergothérapeutes 2018 

(ACE) 

20 au 23 juin 2018  Vancouver, Colombie-

Britannique 

CRA Canada Night in Chicago 22 octobre 2018 Chicago, Illinois 

7e Conférence du Réseau canadien en obésité sur les avancées 

récentes dans la prévention et le traitement de l’obésité chez les 

enfants et les adolescents  

24 au 26 octobre 2018 

 

Calgary, Alberta 

Congrès de l’Association canadienne de physiothérapie, Palais des 

congrès de Montréal 

1 au 3 novembre 2018 Montréal, Québec 

World Congress on Controversies, Debates and Consensus in Bone, 

Muscle and Joint Diseases (BMJD) 

8 au10 novembre 2018 

 

Bangkok, Thaïlande 

Congrès annuel de l’Alliance de l’arthrite du Canada (AAC) 2018 22 novembre 2018 Région du Grand Toronto, 

Ontario 

Calendrier des événements 

mailto:lgazizova@arthritisalliance.ca
http://www.arthritisalliance.ca/

